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L’armée explicite et défend
sa feuille de route

l L’armée fait un véritable forcing sur le plan de la communication afin d’expliciter ses positions par rapport
à la grave et inédite crise politique qui frappe le pays depuis le 2 avril dernier. Mais, surtout, sa feuille de route, celle

qu’elle préconise pour en sortir, à moindres frais et le plus tôt possible.

NEUF ANS APRÈS ANGOLA-2010, LES VERTS ATTEIGNENT
LES DEMI-FINALES ET CROISENT LE NIGERIA

Rendez-vous
avec l’Histoire !

l Avec l’épreuve de ce jeudi face aux Eléphants de la Côte-d’Ivoire, l’EN
algérienne a certainement grandi. Sportivement et dans le cœur des Algériens. Demain,

face aux Super Eagles du Nigeria, en demi-finales de cette 32e CAN en Égypte,
Belmadi et ses hommes seront à nouveau sur le gril. Et devront prouver que plus

rien ne pourra les priver d’un sacre, désormais, réalisable.

SELON LES COMMUNIQUÉS
DE LA JUSTICE

ILS ONT MANIFESTÉ JEUDI

Ouyahia recevait
des pots-de-vin
des hommes
d’affaires

Les avocats
veulent libérer

la justice
l Les avocats projettent de se mobiliser désormais tous les jeudis
jusqu’à satisfaction de leurs revendications, font savoir plusieurs
d’entre eux. Objectif : intensifier la pression pour «délier la justice

de ses entraves» et libérer les détenus d’opinion.
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21e VENDREDI DE MANIFESTATIONS

Mobilisation
intacte !

l Malgré toutes les mesures restrictives, les
provocations, les tentatives de diversion et le

discours menaçant, les Algériens sont restés fidèles
à leur marche de vendredi, constants dans leurs
positions contre le système politique et leur rejet
de tout dialogue ou élection avec les symboles du
système. Ils l'ont rappelé une nouvelle fois de la

manière la plus forte qui soit. 
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Le dessin de Karim

Oui : 
87,35%

Non : 
7,65%

Sans opinion :
5%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que Djamel Belmadi doit être
maintenu à la tête de l’équipe nationale même
en cas d’élimination avant la finale de la CAN ?

Pensez-vous que le fait que les Verts disposent d’un jour de récupération
en moins que l’équipe du Nigeria constituera un handicap ?

La ministre de la Solidarité a fini par réagirLa ministre de la Solidarité a fini par réagir
aux informations faisant état de l’ouvertureaux informations faisant état de l’ouverture
du dossier du statut des employés de sondu dossier du statut des employés de son
secteur. Aucune révision de ce dernier n’estsecteur. Aucune révision de ce dernier n’est
à l’ordre du jour, assure  Ghania Eddalia,à l’ordre du jour, assure  Ghania Eddalia,
pour qui ce chantier ne se fera pas sanspour qui ce chantier ne se fera pas sans
l’association des partenairesl’association des partenaires
sociaux.sociaux.
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Pas de révision
ERISCOOPERISCOOPLarouci, le gamin

que l'équipe de France
risque de nous chiper

Il y a plus de deux ans,Il y a plus de deux ans,
on faisait état des effortson faisait état des efforts
déployés par  le  c lub dedéployés par  le  c lub de
Liverpool pour enrôler, auLiverpool pour enrôler, au

nez et à la barbe de pleinnez et à la barbe de plein
d ' a u t r e s  g r a n d s  c l u b sd ' a u t r e s  g r a n d s  c l u b s

e u r o p é e n s ,  Y a s s e re u r o p é e n s ,  Y a s s e r
Larouci, à l 'époqueLarouci, à l 'époque
au centre de formaau centre de forma--
t ion du doyen destion du doyen des
clubs français,  Leclubs français,  Le
Havre. Après avoirHavre. Après avoir
r é u s s i  s o n  c o u pr é u s s i  s o n  c o u p

p u i s  l ' a v o i r  l a n c ép u i s  l ' a v o i r  l a n c é
dans le bain en Liguedans le bain en Ligue

d e s  c h a m p i o n s  e u r od e s  c h a m p i o n s  e u r o --
péenne  des  j eunes ,  sous  l a  d i rec t ionpéenne  des  j eunes ,  sous  l a  d i rec t ion
notamment de Steven Gerrard, il y a deuxnotamment de Steven Gerrard, il y a deux
saisons, Liverpool a mis dans le bain lesaisons, Liverpool a mis dans le bain le
g a m i n  o r i g i n a i r e  d ' E l  O u e d  p o u r  s e sg a m i n  o r i g i n a i r e  d ' E l  O u e d  p o u r  s e s
grands débuts avec l'équipe récemmentgrands débuts avec l'équipe récemment
va inqueur  de  la  L igue  des  championsva inqueur  de  la  L igue  des  champions
d'Europe. d'Europe. 

Cela s'est passé jeudi lors du premierCela s'est passé jeudi lors du premier
match amical de la saison remporté parmatch amical de la saison remporté par
Liverpool face à son voisin Tranmere. Liverpool face à son voisin Tranmere. 

Il semblerait que les Français aient déjàIl semblerait que les Français aient déjà
couché le nom du gamin sur leur calepin.couché le nom du gamin sur leur calepin.

Le bac pour occuper le poste
de chauffeur

La BAD (Banque africaine de développement) ne badiLa BAD (Banque africaine de développement) ne badi--
ne pas lorsqu’il s’agit de recrutement. Ainsi, onne pas lorsqu’il s’agit de recrutement. Ainsi, on
apprend que, pour être chauffeur et coursier, enapprend que, pour être chauffeur et coursier, en

même temps, le siège de la BAD à Alger n’exigemême temps, le siège de la BAD à Alger n’exige
pas moins que le … bac.pas moins que le … bac.

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT D IT EN  PA SSA NT

Des recettes pour relever un défi ? 
O n s’aperçoit en en parlant autour

de soi qu’ils n’avaient pas tort
du tout. La tension, intra muros,

est de plus en plus perceptible lorsqu’el-
le est entretenue par une autorité qui
n’apprécie pas du tout que la faune d’en
bas lui intime l’ordre de céder la place. 

C’est, d’ailleurs, la raison pour laquel-
le on brandit la matraque au moindre
bruissement d’ailes. Ils ne cassent rien.
Ils ne saccagent rien. Ils ne brûlent rien.
Et même si cela était, cela ne justifierait
pas le gros penchant pour la castagne,
que l’on use d’autant de violence pour
réprimer le moindre mécontentement. 

Normaliser les marches, tempérer les
ardeurs  et neutraliser les marcheurs

pour mieux les assujettir, elle est là la
mission des troupes dépêchées pour
mater les foules. Parce qu’elles veulent,
honneur oblige, récupérer à tout prix les
places importantes qui ont marqué les
rassemblements hebdomadaires, les
autorités ne lésinent sur rien pour y par-
venir. Depuis maintenant plus de 5 mois,
elles ne pensent plus qu’au meilleur
moyen d’interdire les accès à la Grande
Poste, à la place Audin, à la place du 1er-
Mai , à la rue Hassiba-Ben-Bouali... Si les
choses continuent à évoluer aussi
méchamment, on risque fort de bientôt
retrouver les marcheurs à Saint-Eugène,
à la Pointe Pescade et pourquoi pas à
Tipasa.  Autrement dit, le plus loin pos-

sible des endroits qui, parce qu’ils
racontent l’éveil des consciences à la
résistance, sont devenus des lieux
mythiques depuis le 22 février dernier. 

La complicité dans le mauvais traite-
ment est indigne d’individus qui, on s’en
doute bien, seront les premiers à courir
faire étalage de leur piété à la mosquée
du coin, voire à donner, sans y croire,
des leçons d’humanisme. 

Celles et ceux des Algériens qui ne
connaissaient pas l’existence de
Lakhdar Bouregaâ en savent, désormais,
plus sur le moudjahid que ses geôliers.
Tous ceux qui sont jetés en prison pour
avoir alerté l’opinion sur les dérives du
système contribuent à éclairer et enrichir

des compatriotes qui, désormais, se
méfient de tout. Le dernier d’entre eux
vous dira que la division est terrible et
qu’il faut surtout éviter à tout prix de
tomber dans le piège.

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. C’était déjà dur

que le remplacement de
Bouchareb au perchoir

d’une Assemblée obsolète,
discréditée et désormais
dérisoire, occupe les

devants de l’actualité politique. Aussi
pénible que le néo-chef du FLN
ambitionne d’accéder au poste mais
ça, on pouvait s’en accommoder. Il
n’y a pas grand monde pour en faire
vraiment un problème. On ne peut
pas vraiment se soucier de qui va
présider une institution dont les
Algériens veulent dégager tous les
occupants pour envisager une vraie
Assemblée dans de vraies élections
et avec de vrais candidats qui
deviendront de vrais représentants.
Mais voilà, on a quand même eu pire
que ce qu’on attendait. Enfin, le pire
on ne sait plus vraiment mais c’est
tout de même un indicateur.
La semaine a été pénible. Jamais un
discours du chef d’état-major de
l’armée n’a été aussi inquiétant.
Anathèmes agressifs, menaces
assez nettes et option jusqu’au-
boutiste qui n’augurent rien de bon.
On voudrait bien partager les
lectures béatement optimistes de
quelques «observateurs» pas
forcément alignées sur les choix des
nouveaux décideurs mais il est
difficile de voir dans ce discours
autre chose que ce qui y est
clairement exprimé. Surtout pas une
«sortie de fin de règne», comme
certains l’ont suggéré.
La semaine a été pénible. Cette
propension à demander un «geste de
clémence» pour libérer les détenus
d’opinion pose un vrai problème.
D’abord cette évidence : on ne
demande le pardon que pour des
gens coupables et le faire pour
Lakhdar Bouregaâ et pour les jeunes
condamnés pour avoir brandi
l’emblème amazigh est une
deuxième… condamnation ! Non
messieurs, l’officier de l’ALN et les
jeunes manifestants ne sont
coupables de rien du tout.
A ce titre, seules la solidarité
politique agissante et les positions
de principe sont les bienvenues.
Ce sont même les plus efficaces et
les exemples ne manquent pas pour
montrer que là où il y a eu
mobilisation et détermination, ça a
toujours fini par payer.
La semaine aurait pu être moins
pénible. Dans un pays où les raisons
d’être heureux sont si rares, ce
qu’est en train d’accomplir la
sélection nationale de football en
terre égyptienne est tout simplement
formidable. Bien sûr, on peut encore
ergoter sur «le foot opium des
peuples», sur le risque de lâcher la
proie pour l’ombre et de céder à la
«diversion» mais on ne va pas refaire
les Algériens parce qu’on a l’ambition
de refaire l’Algérie. Les Verts sont en
demi-finale de la Coupe d’Afrique et
ça fait le bonheur des Algériens. Le
reste peut se discuter, comme ces
dérapages en terre… française qui
ont terni l’ambiance avec cette
famille qui a été endeuillée par
l’inconscience criminelle d’un
supporter. Vraiment triste.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Inébranlables, les
Algériens sont sortis massive-
ment, hier, à l’occasion du 21 e
vendredi de mobilisation natio-
nale contre le système poli-
tique. Déclenchée le 22 février,
la contestation est toujours
aussi forte que la détermina-
tion sans faille des Algériens à
en finir une bonne fois pour
toutes avec le système.

Dans une atmosphère ten-
due, précédée par le discours
menaçant du chef d’état-major,
ils ont répondu par une mobili-
sation massive, avec les
mêmes revendications. Des
vagues humaines se sont
déversées sur le centre d'Alger,
quadrillé par un impression-
nant dispositif sécuritaire. Le
slogan « Pour un Etat civil et
non militaire » n'a jamais été
lancé avec une telle intensité.
Les marches du 21e vendredi

sont intervenues au lendemain
du discours au vitriol du chef
d’état-major de l’armée où il
s’est attaqué à ceux qui scan-
dent le slogan « Etat civil et
non militaire », aux porteurs du
drapeau amazigh incarcérés
et ceux qui les défendent en
affirmant qu’ils sont des déte-
nus d’opinion mais aussi au
moudjahid Lakhdar Bouregaâ
dont la libération est exigée de
manière unanime par les
manifestants, les avocats, les
partis politiques et les mili-
tants. Les manifestants ont
ciblé, durant toute la manifes-
tation, Gaïd Salah, dont plu-
sieurs slogans lui ont été
consacrés. 
Réitérant l'unité des

Algériens face aux tentatives
de division, ils ont tenu à réaf-
firmer le rejet de tout dialogue
et de toute élection avec les
restes du système.  Ils consi-

dèrent que depuis le 9 juillet,
date de l’expiration des 90
jours que lui accorde la
Constitution pour organiser
une élection présidentielle, le
chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, n’a aucune légitimi-
té pour rester en poste. « C’est
un indu occupant du poste »,
soutiennent des manifestants.
« Vide constitutionnel, pouvoir
au peuple », ont-il clamé, exi-
geant l'application de l'article 7.
Les manifestants ont égale-

ment demandé la libération
des détenus politiques, à leur
tête le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ ainsi que tous les
détenus porteurs du drapeau
amazigh.
Les manifestants n'ont pas

manqué de rappeler que c'est
grâce à la révolution que
Bouteflika a été éjecté, insis-
tant sur la poursuite de la
mobilisation jusqu'au départ
de tout le système.  

K. A. 

VENDREDI DE MANIFESTATIONS

Mobilisation intacte !
Malgré toutes les mesures restrictives, les provoca-

tions, les tentatives de diversion et le discours mena-
çant, les Algériens sont restés fidèles à leur marche de
vendredi, constants dans leurs positions contre le
système politique et leur rejet de tout dialogue ou élec-
tion avec les symboles du système. Ils l'ont rappelé
une nouvelle fois de la manière la plus forte qui soit. 

Le dispositif sécuritaire
a été particulièrement ren-
forcé à Alger-Centre, hier
vendredi, à la 21e marche
du peuple contre le systè-
me politique en place. La
Grande-Poste a été carré-
ment barricadée et la
majorité des voies qui y
conduisent obstruées.

Rym Nasri - Alger (Le
Soir) - Hier, à la 21e marche du
vendredi, les manifestants ont
découvert un impressionnant
dispositif sécuritaire. Des cen-
taines de policiers et des
dizaines de camions de police,
y compris des camions équi-
pés de canons à eau, ont
occupé les différentes rues et
places d’Alger-Centre. 
Ce dispositif est visible dès

la Place du 1er-Mai. Ici, des
policiers en tenue sont instal-
lés sur les deux trottoirs de la
rue Hassiba-Ben-Bouali et
quelques camions de police
garés tout au long du mur
extérieur de l’hôpital
Mustapha-Pacha.

Plus loin, vers l’extrémité de
la rue Hassiba-Ben-Bouali, la
trémie du carrefour Mauretania
a été fermée aux véhicules et
aux passants. La fermeture de
ce tunnel à la marche de
vendredi est systématique
depuis maintenant, quelques

semaines. Les manifestants
sont ainsi contraints d’emprun-
ter le trottoir à droite et l’étroite
bretelle sur la gauche avant de
se rejoindre au carrefour de
Mauretania. Mais cette fois-ci,
l’accès à la rue Colonel-
Amirouche a été  considérable-
ment rétréci. Ici, un goulot
d’étranglement a été dressé sur
les lieux. La bretelle à droite a
été barricadée par des camions
de police et seule l’étroite bre-
telle à gauche, du côté de la
Bourse d’Alger, est libre.  

Surpris par la fermeture de
l’une des bretelles de ce carre-
four, un jeune homme deman-
de à l’agent sur place, par où
les manifestants pouvaient
passer. «Ne vous inquiétez
pas, on leur a préparé un joli
circuit», ironise le policier.      

Tout au long du boulevard
Colonel-Amirouche, les mani-
festants font face aux camions
de police disposés sur les
deux côtés. Cette file de
camions ne s’interrompt qu’au
carrefour de la Grande-Poste,
avant de reprendre à proximité
du parc Sofia où un barrage
permanent est dressé. 
A la rue parallèle, Asselah-

Hocine, plusieurs camions de
police sont stationnés tout
près du siège de la Wilaya
d’Alger. D’autres ont longé le
mur de la Grande-Poste, qui
surplombe cette rue, avant de
se prolonger tout au long du
boulevard Mohamed-Khemisti,
jusqu'à son extrémité qui
débouche sur l’avenue
Pasteur. La voie qui mène vers
la rampe Mostepha-Ben-

Boulaïd a été ainsi obstruée.
Derrière ce barrage de
camions, un mur métallique
entoure l’entrée principale de
la Grande-Poste. En effet, une
clôture en zinc a été dressée
sur le bas des marches de ce
bâtiment emblématique du
mouvement populaire pour le
changement. On dirait qu’un
chantier a été ouvert sur la
place de la Grande-Poste, du
jour au lendemain.  
Un peu plus haut, vers

l’avenue Pasteur, le tunnel des
Facultés est aussi fermé. Une
interdiction d’y circuler pen-
dant les manifestations qui
perdure depuis plusieurs
semaines. 
Hier, même les bouches de

métro à Alger-Centre ont été
enduites d’huile dans le but
d’empêcher les manifestants
de monter dessus. 
Tout cela sans oublier l’in-

évitable hélicoptère de police
qui survole Alger, chaque ven-
dredi et chaque mardi (manif
hebdomadaire des étudiants),
depuis le 22 février dernier.
Cet impressionnant dispo-

sitif policier n’a pourtant pas
affecté la mobilisation des
manifestants. Hier encore, ils
étaient très nombreux à mar-
cher pour le changement poli-
tique dans notre pays.   

Ry. N. 

GRANDE-POSTE BARRICADÉE, VOIES OBSTRUÉES
ET BOUCHES DE MÉTRO ENDUITES D’HUILE

Un impressionnant dispositif 
sécuritaire déployé

Une détermination sans faille.
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Les policiers étaient partout.

Les 4 samedis
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Il ne se passe plus trois jours suc-
cessifs sans que le nom de l’ancien
Premier ministre le plus impopulai-
re de l’histoire de l’Algérie soit cité
dans l’une des nombreuses
affaires en charge des tribunaux
d’Alger ou qu’il soit lui-même pré-
senté devant des magistrats spé-
cialement désignés pour la prise
en charge de ses dossiers. Des
dossiers lourds dont on apprend
plus à chaque nouvelle publication
de la justice sur le sujet. Le dernier
communiqué, datant de ce jeudi,
émane de la Cour suprême et nous
renseigne on ne peut mieux sur les
faits reprochés au prévenu dans
les affaires KIA et Sovac, d’abord,
mais aussi et surtout sur la maniè-
re dont l’ancien Premier ministre
«gérait» les affaires du pays.  

Ouyahia, nous dit en somme le
texte, recevait des pots-de-vin en
échange des contrats conclus avec
les entreprises gérées par deux oli-
garques réputés très proches des

cercles de décision. La pratique
semble avoir en fait été érigée en
règle avec l’ensemble des
hommes d’affaires ayant prospéré
durant ses longs mandats à la tête
de l’exécutif, puisque le même chef
d’inculpation est signalé dans tous
les communiqués rendus publics le
concernant : dans l’affaire Haddad
et son groupe ETRHB, celle de
Athmane Mazouz, Mahieddine
Tahkout, Arbaoui et très probable-
ment celle des frères Kouninef du
moment qu’il a eu à comparaître
dans une affaire les concernant, il y
a quelques semaines de cela.

Le communiqué publié ce jeudi
par la Cour suprême, et au terme
d’une nouvelle comparution
d’Ouyahia, nous apprend égale-
ment que celui-ci octroyait des
avantages, sans doute énormes,
ayant permis une expansion fulgu-
rante de leurs affaires, et qu’une
bonne partie des contrats menés
dans le cadre de l’automobile ont
été conclus de manière illégale. 

La justice évoque explicitement
«une mauvaise utilisation volontai-
re» du poste qu’il occupait et des
atteintes «volontaires» à la législa-
tion et des textes en vigueur dans
le contexte commercial. En
d’autres termes, et le communiqué
l’exprime explicitement en parlant
de «violation» de la loi et de
«conflits d’intérêt» et de dilapida-
tion de biens publics.

Depuis son incarcération,
Ahmed Ouyahia a comparu près
d’une dizaine de fois auprès du pro-
cureur de Sid-M’hamed. Outre sa

comparution dans les affaires liées
à celles des oligarques et patrons
d’entreprises de montages automo-

biles, il était également pré-
sent le jour où Abdelhamid Melzi a
été auditionné et placé sous man-
dat de dépôt avec deux de ses fils
et lors du traitement de la longue
enquête judiciaire qui ont conduit
plusieurs cadres des œuvres uni-
versitaires en prison également. A
chaque nouveau dossier, le procu-
reur annonce son inculpation dans
les faits qui lui sont reprochés. Sa
mise en détention provisoire a été,

jusque-là, prononcée dans sept
affaires différentes. «Il est là,
hagard, assis, sans réaction, et
sans doute vidé par tous ses dépla-
cements, témoignent des avocats
qui ont eu à le croiser. Les déplace-
ments de la prison vers le tribunal
et le retour sont ce que redoute tout
prisonnier. C’est infernal, ils doivent
se lever très tôt et attendre de
longues heures avant de monter
dans des fourgons cellulaires, il fait
très chaud là-dedans surtout dans
ces périodes de canicule. Une fois
arrivés au tribunal, ils attendent
dans un sous-sol qu’on les amène
devant le procureur ou le juge d’ins-
truction. Naturellement, Ouyahia
n’est pas mêlé au reste de la popu-
lation carcérale, que ce soit en pri-
son ou au tribunal et ce, pour des
raisons de sécurité». 

La même source nous fait
savoir que l’ancien Premier
ministre passe parfois 23 heures
consécutives au niveau du tribunal
de Sidi-M’hamed. La majorité des
dossiers dans lesquels il a été
inculpé ont, cependant, été trans-
mis à la Cour suprême. Désormais,
c’est vers cette nouvelle direction
que Ouyahia sera dirigé pour plu-
sieurs séances d’audition dans les
prochains jours.

A. C.

SELON LES COMMUNIQUÉS DE LA JUSTICE

Ouyahia recevait des pots-de-vin
des hommes d’affaires

Apprenant la nouvelle de son incarcération, le 12 juin
dernier, Ahmed Ouyahia ignorait, sans doute, que son
entrée en prison ne faisait qu’augurer du début d’un long
calvaire qui semble bien loin d’être terminé. Le pire était à
venir : des comparutions à la pelle dans les affaires de
corruption les plus incroyables qu’ait connues le pays.
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Ahmed Ouyahia.

L’armée fait un véritable forcing
sur le plan de la communication
afin d’expliciter ses positions par
rapport à la grave et inédite crise
politique qui frappe le pays depuis
le 2 avril dernier. Mais, surtout, sa
feuille de route, celle qu’elle préco-
nise pour en sortir, à moindre frais
et le plus tôt possible.

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - Et sur
ces questions essentielles, les positions de
l’institution sont  claires, constantes et
immuables : l’organisation d’élection prési-
dentielle, dans les meilleures délais et dans
le cadre de la Constitution, et, partant, rejet
ferme et sans la moindres des concessions,
de toute autre option, à savoir une transition
sous quelque forme que ce soit. 

Rappelés sans cesse et de manière
inlassable par le vice-ministre de la Défense
nationale et chef de l’état-major, le général
de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, les
éléments centraux de cette grande feuille de
route viennent de faire également l’objet du
très officiel éditorial de la revue El Djeïch. 

Dans son édition du mois de juillet , parue
jeudi dernier, l’organe central du ministère de
la Défense tranchera, en effet : «L’ANP
continuera d’avancer sur la voie qui mènera
à la concrétisation de la volonté populaire,
conformément à l’engagement qu’elle a pris
d’œuvrer à ce que la crise que traverse le
pays soit surmontée afin de renouer avec le
processus électoral et s’en remettre aux
urnes pour l’élection d’un président de la
République et de barrer ainsi la route à ceux
qui revendiquent une période de transition
qui constitue, à n’en pas douter, un choix
aventureux qui n’a d’autre finalité que
d’ébranler la stabilité du pays et de le plon-
ger dans des futilités, sources de déviations
et d’égarements dont il serait difficile de sor-

tir ». Dans cet éditorial, intitulé d’ailleurs «
Summum de loyauté envers la patrie », l’ar-
mée fera nettement comprendre que cela
relève, non pas d’un simple choix  anodin,
mais d’un devoir national, une véritable mis-
sion patriotique qu’elle se charge d’accom-
plir. Tout en précisant, systématiquement,
que l’institution, autrement dit son premier
responsable, n’est mue par aucune ambition
politique. 

L’éditorialiste d’El Djeïch écrira ainsi, à
ce propos : «Sur cette base, l’attachement
aux solutions légales et constitutionnelles
conduisant à l’organisation d’élection pré-
sidentielle dans les plus brefs délais per-
mettra à notre pays de surmonter la crise
conjoncturelle qu’il traverse. C’est là une
position de principe qui ne saurait, en
aucun cas, être remise en cause et une
option nécessaire qu’impose une des
règles essentielles de la démocratie. Une
démarche qui balisera la voie à l’édifica-
tion de l’Algérie de demain sur des fonde-
ments solides, la conduira vers des hori-
zons plus sûrs et qui démontrera, en
même temps, ce que le Haut
Commandement de l’ANP n’a eu de cesse
d’affirmer, à savoir qu’il ne nourrissait
aucune ambition politique, contrairement
aux assertions tendancieuses et menson-
gères de certaines voix ». Aussi, et depuis
le début, du reste, l’armée met en garde
contre ce que l’éditorialiste d’El Djeïch
appelle « Les Don Quichotte », à savoir les
partisans de la transition. 

Les réalisations concrétisées jusqu’à pré-
sent par notre Commandement, qu’il s’agis-
se de la lutte contre la corruption, d’accom-
pagner le peuple, de respect de la
Constitution ou d’encouragement du dia-
logue entre toutes les parties, est en lui-
même un acte patriotique grandiose qui
reflète le souci de l’institution militaire, de
son Commandement et de tous les hommes

sincères, de barrer la route à tous les «Don
Quichotte» chargés de la mission de propo-
ser des solutions importées et de concrétiser
des agendas néfastes enrobés dans des ter-
minologies et expressions douteuses », rap-
pelant à plusieurs reprises les déclarations
précédentes du vice-ministre de la Défense,
sur cette question, El Djeïch enfoncera enco-
re le clou lorsqu’il assène , toujours à l’en-
droit des mêmes parties : 

«En effet, ne font peur aux corrompus
que les gens honnêtes, l’alignement du
peuple autour de son armée ainsi que la
confiance qu’il voue aux héritiers de la glo-
rieuse ALN. Cette réalité fait peur aux forces
du mal, aux agitateurs de l’ombre et les rap-
pelle à leur véritable dimension de groupe de
voleurs et de mafieux sans aucun honneur ni
dignité, prêts à vendre leur pays pour
concrétiser des intérêts étroits et satisfaire
leurs maîtres et mentors .» Aussi, « notre
armée ne craint ni ces méthodes ni ces com-
portements, encore moins les tours de
passe-passe tant qu’elle jouit du soutien du
peuple qui a confiance en sa démarche ». Il
est, évidemment, clair que l’allusion ici, est
faite au noyau dur de l’ancien régime, Gaïd
Salah ayant, souvent, évoqué l’existence
d’un complot « dont l’origine remonte à l’an-
née 2015 » précisait-il, même.  

Une « bande » que El Djeïch accuse de
vouloir infiltrer le mouvement populaire , tout
en lançant des campagnes contre l’institu-
tion et son Commandement : « Bien que le
travail, la sincérité, le dévouement et la
loyauté soient la clé du succès et de la vic-
toire, les mercenaires, les serviteurs zélés et
autres pêcheurs en eaux troubles se cram-
ponnent à toute bouée qui pourrait leur éviter
d’être emportés par cette marée humaine qui
se déverse dans les artères de toutes les
villes et contrées du pays ». 

Se référant aux derniers discours de
Gaïd Salah, l’organe central de l’armée

assénera encore : « Notre peuple continuera
de préserver son unité, sa cohésion et sa
haute conscience des manœuvres et com-
plots ourdis contre lui, malgré les tentatives
désespérées d’infiltrer ses marches paci-
fiques légitimes par une poignée de traîtres
qui tentent vainement de semer les graines
de la discorde et de la division au sein du
peuple uni et de porter atteinte aux valeurs
de l’Algérie et de sa glorieuse Révolution .» 

Coïncidant avec la célébration du 57 ème
anniversaire de l’Indépendance, la dernière
édition de la revue El Djeïch conclut son édi-
torial sur une note d’espoir, et rendra un
vibrant hommage aux martyrs de la
Révolution de Novembre, ainsi qu’aux mar-
tyrs du devoir national 

«Enfin, il nous reste à rappeler qu’il incom-
be aux jeunes générations de notre pays qui
n’ont pas eu à endurer l’enfer de la destruc-
tion, qui n’ont pas eu à voir les dommages et
les massacres perpétrés par les forces du
mal et obscurantistes, d’avoir conscience que
le recouvrement de la souveraineté nationale
et la liberté dont nous jouissons aujourd’hui
n’ont pas été ni un cadeau ni le fait du hasard,
encore moins la résultante de concessions
faites par quiconque, mais qu’elles ont été le
couronnement d’immenses sacrifices
consentis par les chouhada de la Révolution
libératrice et des martyrs du devoir national,
de la résistance des moudjahidine de la glo-
rieuse Révolution de Novembre, ainsi que
des braves éléments de l’ANP à la mémoire
desquels nous nous recueillons et auxquels
nous rendons hommage en ces festivités
commémoratives du 57e anniversaire de
l’Indépendance de l’Algérie». Une manière
aussi de rappeler que l’Algérie a payé le prix
cher pour recouvrer sa souveraineté et pour
préserver son indépendance, sa stabilité et
sa sécurité.  Un rappel qui n’est vraiment pas
de trop, en ces temps de crise…

K. A.

DANS L’ÉDITORIAL DE LA REVUE EL DJEÏCH

L’armée explicite et défend sa feuille de route
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Il faut dire que les robes noires ont
déjà fait fort ce jeudi en se mobili-
sant en masse à Alger, mais aussi
à travers plusieurs grandes villes
du pays et en usant surtout de slo-
gans très expressifs du malaise
qui s’est emparé du corps depuis
l’incarcération des manifestants
porteurs du drapeau amazigh et
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ. 

Mercredi, plusieurs d’entre eux
ont déjà laissé exploser leur colère
en refusant d’assister à une
audience programmée à la cour
d’Alger pour statuer sur la deman-
de de mise en liberté provisoire de
ces détenus. Ils sont plus d’une
cinquantaine à s’être constitués
dans ces affaires, et tous ont refu-
sé d’entrer en salle déclarant qu’ils
avaient à faire à des «dossiers
politiques dont le dénouement ne
pouvait être que politique (…) la
justice les a emprisonnés sur ins-
truction, elle ne les libérera que
sur instruction». Jeudi, et un peu
partout à travers le pays, les avo-

cats ont repris le mot  d’ordre
comme un seul homme : «Libérez
la justice, non au fonctionnement
par téléphone, libérez les déte-
nus… » 

Beaucoup ont également tenu
à expliquer que la manifestation
organisée était l’une des formes
les «plus adaptées en ce moment
pour défendre toutes ces per-
sonnes incarcérées. Nous
sommes des avocats, notre rôle
est de travailler sur des dossiers
comportant des éléments judi-
ciaires, pas dans des dossiers
politiques, nous refusons d’être la
canne sur laquelle s’appuient cette
justice et les responsables». L’un
des membres de la défense de
Lakhdar Bouregaâ rappelle que
les «raisons pour lesquelles a été
incarcéré ce moudjahid n’ont
aucune base juridique, elles sont,
au contraire, tout à fait illégales.

Cet homme a 86 ans, dit-elle, il
a une adresse, on sait où il habite,
rien ne justifie qu’on l’ait mis en
détention provisoire car il ne pré-

sente aucun danger pour la socié-
té». Cette dernière a tenu, par
ailleurs, à attirer l’attention de l’opi-
nion sur l’état de santé de son
client : «Quelques semaines avant
d’être arrêté, Bouregaâ a subi une
intervention chirurgicale, il a
besoin d’être pris en charge dans
un environnement adéquat, la pri-
son a aggavé son état, ce que je
peux vous dire, c’est que son état
se dégrade et les responsables de
sa situation porteront la responsa-

bilité de toute conséquence.»
D’autres avocats ont tenu à

revenir également sur les dossiers
des détenus arrêtés pour port de
drapeau amazigh : «Aucun texte
de loi, rappellent-ils, n’interdit à
ces derniers de brandir cet emblè-
me et aucune législation ne le
condamne. A quoi sert donc de
plaider ? »  

La marche des robes noires est
intervenue au lendemain d’un dis-
cours très menaçant du chef

d’état-major et auquel ils ont tenu
à répondre en reprenant des slo-
gans considérés par Gaïd Salah
comme étant «mensongers».

«Etat civil et non militaire»,
scandaient pourtant les avocats
massés devant le tribunal de Sidi-
M’hamed. C’est là, aussi, que les
premières discussions autour du
projet de faire désormais de
chaque jeudi un jour de protesta-
tion ont vu le jour…

A.C.

ILS ONT MANIFESTÉ JEUDI

Les avocats veulent «libérer la justice»
Les avocats projettent de se mobiliser désormais tous les

jeudis jusqu’à satisfaction de leurs revendications, font
savoir plusieurs d’entre eux. Objectif : intensifier la pression
pour «délier la justice de ses entraves» et libérer les détenus
d’opinion.
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Malgré la canicule qui sévit sur la région depuis près d’un
mois, malgré la durée (presque 5 mois) et le travail intense de
ce qu’on appelle la contre-révolution, les Mileviens, et à l’instar
des Algériens de toutes les autres régions, restent mobilisés et
continuent à défendre, vaille que vaille, leurs revendications ! 

Ce vendredi 12 juillet, 21e acte de la révolution citoyenne
pacifique, les Mileviens étaient nombreux à répondre présents
pour leur « marche hebdomadaire », scandant les habituels slo-
gans hostiles au pouvoir en place, insistant particulièrement
ces derniers vendredis, sur une cible principale qu’est le chef
de l’armée.

Comme lors des précédentes marches, les Mileviens se sont
rassemblés en plein centre-ville, à proximité du square et du
siège de la mairie, mais le lieu de rendez-vous initial a été
maintenu depuis le 22 février, à savoir le carré des Martyrs à
Aïn Siah (entrée est de la ville vers Constantine), pour s’élan-
cer vers le rond-point de la sortie ouest vers Ferdjioua, à tra-
vers la rue du 1er-Novembre-1954, pour revenir vers le lieu du
meeting, scandant des slogans ou chantant des chansons
patriotiques, avec énormément de banderoles, pancartes et
autres écriteaux d’appuis !  

A. M’haimoud

«Ces gens ne méritent pas la
prison. Cet appel que nous lançons
au nom des moudjahidine s’adres-
se aux magistrats. Un an de prison
pour le port d’une pancarte et quel-

qu’un qui commet un faux et vole,
on le condamne à six mois de pri-
son, il  y a un déséquilibre», a
déclaré le secrétaire général par
intérim de l’organisation dans une

vidéo postée sur les réseaux
sociaux. Mohand Ouamar
Benelhadj a également demandé
«un geste de tolérance et de frater-
nité de la part des responsables en
direction des détenus emprisonnés
à cause des revendications popu-
laires. Je parle de ceux qui ont été
arrêtés pour un écart de langage
ou l’emblème amazigh (…) je le dis

même si je risque des poursuites,
je suis prêt à aller en prison, j’ai
passé six ans dans les prisons
coloniales, je suis entraîné. Je
lance ces appels au nom de
l’ONM.»

L’ONM s’était récemment insur-
gée contre les attaques menées
contre Lakhdar Bouregaâ visant à
remettre en cause son passé de

moudjahid. Dans une déclaration
rendue publique, l’organisation a
fait savoir qu’elle  «se réserve le
droit d’engager des poursuites judi-
ciaires à l’encontre des parties qui
ont donné un autre nom à ce moud-
jahid autre que son vrai nom et qui
ont porté atteinte à son honorable
parcours».

A.C.

L’ONM demande la libération des détenus d’opinion
L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a

adressé, hier vendredi, un message aux autorités actuelles
du pays leur demandant de procéder à la libération de
Lakhdar Bouregaâ et de tous les autres détenus d’opinion.

Malgré la chaleur canicu-
laire , c’est une nouvelle
fois une véritable marée
humaine qui a déferlé à tra-
vers les principales artères
de la ville de Béjaïa avec le
même mot d’ordre, l’exi-
gence d’une rupture radica-
le avec l’ancien régime et le
départ de tous ses sym-
boles.

Les manifestants ont commen-
cé à affluer dès le milieu de la jour-
née, des différentes municipalités
vers le chef-lieu de la wilaya, avec
la même détermination à pour-
suivre la lutte jusqu’à la concrétisa-
tion, sur le terrain, des revendica-
tions du peuple en faveur de l’édifi-
cation d’un Etat de droit, de liberté

et de justice. 
A l’heure de l’entame de la

marche vers 13h30, la très longue
rue de la Liberté était noire de
monde. L’impressionnante proces-
sion humaine s’ébranle en scan-
dant des slogans hostiles aux
tenants du pouvoir. 

Le chef d’état-major de l’armée
était dans le collimateur des mani-
festants qui l’ont violemment fusti-
gé.  La foule qui s’est aussi atta-
quée à Bensalah et Bedoui dont le
départ est réclamé par la même
marée humaine. 

Les béjaouïs ont réitéré une
nouvelle fois le rejet de l’appel de
Bensalah à «un dialogue national
inclusif» tout en demandant la mise
en place d’une véritable transition
démocratique. «Nous refusons d’al-
ler vers quoi que ce soit avant une

véritable transition démocratique»,
lisait-on sur une pancarte. 

Les manifestants ont également
appelé à la libération du maquisard
de la révolution, Lakhdar Bouregâa,
et tous les manifestants poursuivis
pour avoir brandi l’emblème ama-
zigh lors des précédentes marches
de contestation du système. 

il convient de signaler que,
comme chaque vendredi, depuis le
début de la révolte populaire, une
imposante marche citoyenne a été
également observée, hier, dans la
ville d’Akbou, deuxième plus gran-
de agglomération de la wilaya
après la ville de Béjaïa, sous les
mêmes mots d’ordre en faveur d’un
changement radical du système et
une réelle transition démocratique.

A. Kersani

MILA

Rien ne peut venir
à bout de la détermination

des Mileviens !

BÉJAÏA

Une marée humaine
pour réclamer

le départ du système
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21e VENDREDI DU HIRAK

Les Sétifiens ne se démobilisent pas
Les pancartes brandies et

les slogans scandés par l’im-
mense foule agglutinée hier
en face du siège de la

Wilaya portaient tous sur la
nécessité d’instaurer un «
état de droit, un Etat civil et
non militaire et dont le pou-

voir, la souveraineté et la
prise de décision incombe au
peuple et  seulement au
peuple ». 

Egalement et durant leur
rassemblement, les Sétifiens
n’ont cessé d’appeler à la
l ibérat ion immédiate du
moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, commandant de
la Wilaya IV historique, qui
selon eux est « injustement

incarcéré par un pouvoir illé-
gitime ». 
La rue sétifienne a aussi

averti qu’il n’y aura pas « de
dialogue ni d’élections en
dehors du cadre des revendi-
cations populaires ».  

Imed Sellami

Malgré la chaleur et malgré les différentes tentatives de démobilisation du mouve-
ment populaire entamé depuis le 22 février dernier, les Sétifiens étaient, hier, dans la
rue pour leur 21e vendredi de contestation pacifique où le seul mot d’ordre était «
Etat civil et non militaire ». 

Le mouvement de contestation
populaire pour l’avènement d’une
deuxième République libre et
démocratique ne connaît pas de
répit, pour ce 21e vendredi consé-
cutif à Annaba. 
Femmes, hommes dont beaucoup

de jeunes et même d’enfants ont
occupé la rue à partir du début d’
après-midi. Bravant un soleil de plomb,
les protestataires, parmi lesquels il y

avait des handicapés moteurs sur
leurs chaises roulantes, ont marché
principalement au centre-ville. 
Au lendemain de  la victoire de

l’équipe nationale de football face à
son homologue de Côte d’Ivoire en
quart de finale de Coupe d’Afrique, ils
étaient plus nombreux que durant les
précédentes marches. Brandissant
l’emblème national et des portraits des
martyrs de la Revolution, ils ont occu-
pé le cours de la Révolution criant

haut et fort leur refus des résidus du
système encore en place. Aux slogans
habituels réclamant le dégagement de
la scène de ces résidus dont les deux
B, de l’instauration d’un Etat civil et
non militaire, de la libération des déte-
nus d’opinion, et de « pouvoir assassin
», Ils ont ajouté d’autres : «Fi 99 sai-
bou alina essaraqine oua el youm, ihe-
bou fi el houkm baqine » ( en 99, ils
ont lâché leurs voleurs et aujourd’hui,
ils veulent rester au pouvoir ), « Ya el

hagarine hna manach habssine » (face
à votre mépris nous ne nous arrête-
rons jamais). « Ya sarraqine fi El
Harrach rachyine » (voleurs, vous moi-
sirez à El Harrach) ». «La nourid
houkm el 3asker min jadid» (nous ne
voulons pas de nouveau un pouvoir
militaire.» 
Les marcheurs se sont dispersés

après plusieurs heures de manifesta-
tion pacifique. 

A. Bouacha

Les Constantinois présents
malgré la canicule

Le rendez-vous paci-
f ique  hebdomadaire
pour ce 21e vendredi de
mobilisation a réuni bon
nombre de Constantinois
fidèles à la cause depuis
le 22 février. 
Une mobi l isat ion tou-

jours intacte en ce jour de

grande chaleur qui s’est
manifestée dès la fin de la
prière avec les premiers
groupes qui ont commencé
à se former dès 12h devant
le pala is  de la cul ture
Mohamed-Laïd-Al Khalifa.
Même lieu, mêmes slogans
et  même déterminat ion
avec des jeunes drapés de

l’emblème national ou por-
tant des gilets oranges et
balais à la main. 
La marche a été enta-

mée de la place Colonel-
Amirouche,  (ex-La
Pyramide)  avec des mar-
cheurs brandissant des slo-
gans hostiles au pouvoir.  
La foule a grandi au fur

et à mesure que le temps
passait, et a exprimé son
rejet en masse du discours
officiel en déphasage total
avec les revendications des
Algériens qui aspirent à la
rupture totale avec le systè-
me. 

Ilhem Tir

ANNABA

Pas de répit

AÏN DEFLA

Sous un soleil
de plomb

Pour ce 21e vendredi de manifesta-
tions populaires, les manifestants ont
bravé la chaleur infernale sous un
soleil de plomb et ont marché dans les
grandes ar tères  de la  v i l le  de Aïn
Defla.   
Les slogans clamés n'ont pratique-

ment pas changé, signe de la volonté
inébranlable que le Hirak maintient le
cap. «Nous n'arrêterons pas les mani-
festations  tant que le système établi
par les voleurs ne sera pas éradiqué et
ses tenants jugés et ce qu'ils ont pris,
eux e t  leurs  proches,  ne sera pas
rendu» - «Pas de vote qui sera géré
par les spécialistes du trafic des élec-
tions» ont scandé les manifestant tout
au long de leur  parcours. «Qu'ils rem-
p l issent  les  pr isons qu ' i l s  on t
construites» - «l'Algérie est une et indi-
v is ib le»  -  «Les A lgér iens  khawa
khawa»
La marche a pris fin sans qu’aucun

incident a été signalé.
Karim O.

BOUIRA

Des milliers de manifestants de nouveau dans la rue
Encore un vendredi de protestation et de

résistance face à l’usure du temps mais égale-
ment, aux caprices du climat. Hier à Bouira,
ce fut comme vendredi d’avant, sous un soleil
de plomb avec une température qui frôlait les
47°C à l’ombre que des milliers de citoyens,
ont battu le pavé. 
Des milliers d’hommes dont l’engagement se lisait

sur les visages, sont sortis pour le 21e  vendredi d’affi-
lée, pour réitérer leur attachement au noble combat
prôné par tout un peuple qui ne cherche depuis le 22
février 2019, qu'à s'affranchir de tous les jougs et qui
l'a bien illustré à travers  le mouvement populaire et
ses principales revendications dont le départ du systè-
me et ses serviteurs zélés, mais également, répondre

clairement aux dernières sorties du chef de l’Etat et du
chef d’état-major de l’ANP. 
Les milliers de marcheurs ont, comme d’habitude

brandi des drapeaux national et amazigh en sillonnant
le principal boulevard allant de la place publique
jusqu’au siège de la Wilaya avant de le reprendre en
allant vers le quartier Château d'eau puis retour vers le
siège de la Wilaya et l'esplanade de la Maison de la
culture, lieu de dispersion des  marcheurs. 
Cela étant, il y a lieu de rappeler que, contrairement

aux vendredis passés, hier, les marcheurs ont écourté
l’itinéraire à cause de la chaleur insupportable qui
sévissait dans la ville de Bouira. Aucun incident n’est à
déplorer, les services de sécurité sont restés très dis-
crets. 

Y.Y.

BLIDA

La joie de la victoire des Verts emplit le Hirak
La marche de ce vendredi s’est

quelque peu distinguée des
marches précédentes, puisque le
slogan principal ayant caractérisé
celle-ci était cette expression com-
bien belle, pour manifester la joie de
la victoire de l’équipe nationale aux
¼ de finale de la CAN.

Sur tout le parcours habituel des mar-
cheurs, ces derniers avaient pour seul
mot d’ordre de scander de jolies paroles
à la gloire de cette victoire. Et ils étaient
nombreux à être présents à cet te
marche paci f ique. Vieux, jeunes,

enfants, vieilles et jeunes filles se sont
rassemblés à la place de La liberté,
emblème national dans leur main pour
crier haut et fort : «One, two three viva
l’Algérie», devenu le cri de ralliement
des Algériens.

Les marcheurs ne se sont pas toute-
fois l imités à ce slogan puisque des
chants patriotiques amplifiaient les rues
de Blida. Revenant sur leurs anciennes
expressions, les manifestants avaient
clairement signifié qu’ils n’iront pas aux
élections avec l’actuelle composante du
gouvernement. Aussi, ils diront haut et

fort qu’ils veulent que l’Algérie devienne
un pays de droit au sens noble du terme
et que les bandes qui  ont  semé le
trouble doivent toutes partir, tout comme
les articles 7 et 8 de la Constitution doi-
vent être appliqués sans condition.

Sur quelques pancartes des manifes-
tants, il y était écrit : « Attention à la fitna
et à la division des Algériens, nous
sommes tous des frères et il n’est pas
admis que l’union nationale soit touchée
sous quelque forme que ce soit».

M. B.

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Vend. 12 -Sam. 13 juillet 2019 - PAge 7Actualité

déterminée et se disant tou-
jours fidèles aux exigences du
mouvement du 22 février, les mil-
liers de marcheurs qui ont rallié
le parcours habituel des manifes-
tations du vendredi ont exprimé
leur réprobation et leur refus des
violentes charges du chef des
armées qui, jugent-ils, a usé
sans ménagement du vocable
insultant de «traître» à l'égard de
tous ceux qui ne partagent pas

sa vision et sa démarche. 
Pied-de-nez aux saillies anti-

drapeau amazigh du vice-
ministre de la défense, l'emblè-
me bleu, vert et or symbolisant
l'unité et la profondeur identitaire
du peuple algérien a été brandi
de façon ostentatoire et par mil-
liers. «Mazalagh dimazighen !»,
ont scandé à l'unisson des mil-
liers de voix dans un défilé où le
nom de Gaïd Salah aura été évo-

qué en des termes pas du tout à
sa gloire. «Gaïd Salah dégage
!», « Y'en a marre des généraux
!» ont, notamment, scandé les
marcheurs qui ont même dénon-
cé son inféodation à une puis-
sance étrangère. «Arrêtez vos
manœuvres régionalistes et de
division du peuple», a-t-on enco-
re lu sur des affichettes portées
par des citoyens qui ont tenu à
dire leur refus de la main-mise
des militaires sur le pouvoir.
«Pour un État civil et non militaire
!», «Primauté du civil sur le mili-
taire», a-t-on pu lire sur des pan-

cartes brandies. des marcheurs
ont été unanimes à décliner la
feuille de route défendue depuis
le début par le chef de l'EMG de
l'ANP et réitérée dans son der-
nier discours. 

«La hiwar, la chiwar (ni dia-
logue, ni concertation) le départ
(du système) obligatoire», ont
encore lancé des participants à
la marche dont beaucoup ont
insisté sur le respect de la souve-
raineté du peuple. 

L'affaire des manifestants
détenus et des prisonniers poli-
tiques a occupé l'essentiel des

mots d'ordre lancés par les mani-
festants qui ont vivement récla-
mé la libération de tous les déte-
nus politiques et d'opinion et stig-
matisé l'instrumentalisation de la
justice et fonctionnant à l'injonc-
tion. «Libérez les détenus d'opi-
nion, libérez la justice». «Non à
la justice du téléphone !», a-t-on
scandé dans la marche au sein
de laquelle on apercevait des
portraits à l'effigie du moudjahid
Lakhdar Bouragaâ et des jeunes
manifestants incarcérés pour
avoir porté le drapeau amazigh. 

S. A. M.

TIZI OUZOU

Nouvelle forte mobilisation 
Pour un 21e vendredi consécutif et trois jours après le

discours musclé de Gaïd Salah, la rue à Tizi Ouzou s'est
fortement mobilisée. 

Le caractère paci-
fique de la manifestation
a surpris tout le monde,
et ce, à la suite de l’ar-
restation de deux univer-
sitaires au cours de la
semaine passée. 

Les manifestants
brandissaient des slo-

gans «libérez les déte-
nus d’opinion», «le pou-
voir aux civils, non à la
dictature».

des moments de
grande émotion ont été
enregistrés quand le
nom des personnes
incarcérées a été pro-

noncé par la foule, enco-
re sous le choc. 

Les manifestants ont
fait deux fois le tour de la
place de la mairie pour
prendre l’itinéraire habituel
vers le siège de la wilaya,
avec une halte devant le
siège du FLN. Un jeune
étudiant en chômage qui
envisageait la harga, nous
confie, tout simplement,
«j’ai repris espoir, je reste
ici et c’est à eux de partir
maintenant».

Rappelons que les

deux professeurs ensei-
gnants à l’université
Abou-Bekr-Belkaïd ont
été arrêtés et poursuivis
pour « atteinte au moral
des troupes de l’ANP
et outrage à corps
constitué».

Le hirak interprète
ces arrestations comme
une forme d’intimidation
pour faire échec au mou-
vement du 22 février… le
bras de fer ne fait que
commencer.

M. Zenasni

Mains attachées, bouche
muselée par un scotch, toute
une symbolique pour expri-
mer un rejet «de l’oppression
subie par des manifestants
pacifiques et des arrestations
abusives». 

Une manière,  diront les mani-
festants, de montrer au monde
comment le peuple algérien va vers
un système dictatorial. 

hier, un slogan, crié en force et
en boucle, pour «un Etat civil non
un Etat militaire » a constitué le

maître-mot des manifestants qui
l’ont repris tout au long de la
marche avec une détermination
affichée.

«Le peuple veut une deuxième
République basée sur l’égalité et la
liberté ; stop aux arrestations arbi-
traires, libérez les détenus poli-
tiques et d’opinion ». 

Convaincue que ni la
Constitution ni l’armée ne peuvent
décider de l’avenir du pays, «c’est
le peuple qui décide», scandait la
foule à son passage par la rue prin-

cipale du centre-ville, où beaucoup
de femmes, d’hommes, des jeunes
et des plus âgés munis du drapeau
algérien semblaient révoltés contre
les derniers développements. 

«Nous n’avons pas occupé la
rue depuis le 22 février pour déga-
ger Bouteflika, son 5e mandat et
son régime corrompu pour tomber
dans les filets d’un Etat dictatorial»,
estiment des manifestants qui
espèrent que leur message par-
viendra à qui de droit».  

Amel Bentolba 

TLEMCEN

Vaste mouvement de solidarité
avec les détenus d’opinion

ORAN

Les «hirakistes» maintiennent le cap

En réponse à l’appel
de l’assemblée générale
extraordinaire de l’Union
nationale des barreaux
d’Algérie (UNBA), les
avocats de la région
Ouest ont boycotté jeudi
dernier les audiences en
organisant une marche
pour exprimer leur refus
des pressions exercées
sur eux lors de l’exercice
de leur fonction, les res-
trictions des libertés etc.

Le slogan «Etat civil et

non militaire» a beaucoup
résonné ce jeudi. Pour
les avocats, il n’est pas
concevable qu’après un
tel mouvement populaire
mené depuis le 22 février,
le pays se retrouve dirigé
par «une gouvernance
militaire». 

«Nous marcherons
jusqu’à provoquer le
changement, notre
marche est pacifique et
nos revendications sont
légitimes». Pour les avo-

cats, nous sommes tous
concernés par ce besoin
d’une liberté et d’une égali-
té sociale, qui demeurent
indissociable d’une justice
indépendante. Cette reven-
dication de l’indépendance
de la justice, les avocats
disent ne pas être les seuls
que ça devrait préoccuper
« les magistrats aussi».
Convaincus que nul ne
peut séparer une union
solide, les manifestants
insistent sur la fraternité

entre tous les Algériens
qu’ils soient Arabes,
Kabyles, Chaouis… «Car
c’est notre force ».

Pour les avocats de
l’Ouest «la loi est au-des-
sus de tous, la défense
c’est la voix du peuple».
durant tout le parcours
de leur marche, ils ont
réclamé plus de liberté et
la fin des pressions exer-
cées sur eux pour mener
à bien leur mission. 

A. B.

CHLEF

La Révolution
pacifique demeure

inébranlable
Un soleil de plomb et une température qui avoisine les

50° à l'ombre n'ont pas pu entamer la résolution des
citoyens à continuer leur mouvement de contestation du
système en place et le combat pacifique pour l'éradication
de la « bande » du système de gouvernance. En effet, en
ce 21e vendredi, fidèle à son rendez-vous, la foule des
manifestants  chelfaouis s'est regroupée près de la
Wilaya avant d'entamer au plus fort de l'après-midi une
marche à travers les grandes artères de la ville.

La manifestation qui était encadrée par les services de
sécurité s'est déroulée sans aucun incident.

Karim O.

Les Mascaréens
fidèles au rendez-vous

Ce vendredi, c’était une journée du hirak, la 21e du
genre, dans une ville assoiffée car subissant la pénurie
d’eau depuis quelques jours. La canicule était aussi de la
partie et n’a pas découragé les hirakistes.

Même quelques femmes étaient là dans une cité où
régnait un no man’s land pour cause de chaleur suffocan-
te. Ceux qui avaient fêté les verts la veille après le match
contre la Côte-d’Ivoire étaient également là pour porter
encore plus haut les revendications citoyennes. 

Toujours le même parcours et le FLN comme toujours,
en face de la mouhafadha, n’échappera pas à la vindicte
populaire. Les slogans scandés avec insistance étaient
relatifs à un État civil ainsi qu’à une Algérie libre et démo-
cratique.Les marcheurs auront aussi une pensée pour les
détenus d’opinion auxquels plusieurs slogans ont été
consacrés. d’autre part, plusieurs pancartes étaient bran-
dies sur lesquelles on pouvait lire les slogans habituels
des manifestants.

M. Meddeber

21e vendredi 
réussi à El Tarf

Les citoyens d'El Tarf sont sortis en nombre pour expri-
mer leur refus au discours du chef de l'état-major de l'ar-
mée et le maintien du cap pour l'instauration d'un état
démocratique, civil et libre.

Les manifestants ont arpenté les principales artères de
la ville sous un soleil de plomb en scandant «Oui pour un
Etat civil et non à un Etat militaire», «Libérez le moudjahid
Bouregaâ».

Cette marche émaillée par des débats politiques très
intéressants et intenses, a été un succès sur tous les
plans. Reste que les activistes du hirak sont convaincus
que le salut du pays viendra d'un combat démocratique
de tous les jours. Cette révolution pacifique doit réussir la
transition, coûte que coûte, estiment-ils. 

Daoud Allam

Les manifestants ont exprimé leur colère à
travers des slogans hostiles au pouvoir et aux
partis de l’alliance. Ils ont fait preuve d’un
grand civisme et les jeunes n’avaient même
pas besoin d’être encadrés, car tout le monde
avait respecté les consignes de la marche. 

MARCHE DES AVOCATS DE L’OUEST À ORAN

«La défense, c’est la voix du peuple»
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POUR FAUSSES DÉCLARATIONS SUR LES CAPACITÉS DE PRODUCTION
ET SURFACTURATION

Le DG de l’OAIC limogé, 45 minoteries fermées

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça s’est forte-
ment agité dans la filière céréales ces derniers jours.
Filière, il est vrai, aussi stratégique que budgétivore et qui
représente une des principales de l’ensemble de la pro-
duction agricole annuelle du pays. Disposant d’une capaci-

té de stockage de plus de 30 millions de quintaux dont plus
de la moitié revient à l’Office national interprofessionnel
des céréales (OAIC), l’Algérie a fait une priorité de la filière
céréales dans l’optique de garantir l’autosuffisance alimen-
taire. Une importance majeure qui, évidemment, attise les
convoitises et les appétits voraces surtout depuis que les
projets arrêtés par les pouvoirs publics avaient arrêté un
programme de réalisation d’une trentaine de silos métal-
liques de stockage pour une capacité globale de 5 millions
de quintaux. 
C’est sur ce dossier que s’est penché le gouvernement

mercredi dernier avec, au bout, des décisions lourdes de
conséquences pour nombre d’opérateurs intervenant dans
la très «juteuse» filière qui, soit dit en passant, ingurgite
des budgets en devises qui aiguisent toutes les envies. De
lourdes décisions venues après le constat établi par un
rapport présenté par Mohamed Loukal, le ministre des
Finances, a expliqué un communiqué du gouvernement.
Un exposé du premier argentier du pays ayant trait aux
mesures prises dans le cadre de la préservation des
réserves de change. Exactement la même raison évoquée,

vers la fin de l’année 2017, lorsque le Premier ministre
d’alors, Ahmed Ouyahia, s’en était pris aux laiteries et aux
minoteries en mettant fin à l’approvisionnement de ces
dernières en poudre de lait et en intrants subventionnés
dont les factures d’importation avaient atteint des hausses
vertigineuses.
La sortie du Premier ministre, mercredi dernier, est à

prendre, selon ses services, comme la «ferme réponse
aux dépassements de la part de certaines minoteries,
démasquées par un groupe de travail chargé d'auditionner
la filière du blé». Par «dépassements», le gouvernement
voulait dire de fausses déclarations sur les capacités de
production effectives de ces minoteries ainsi que sur la
surfacturation «en vue de bénéficier indûment de quotas
supplémentaires de blé tendre subventionné», est-il expli-
qué dans le communiqué à travers lequel le Premier
ministre a ordonné que l’on poursuive en justice, au terme
de l’audit général, d’autres minoteries contre lesquelles il
sera établi qu’elles se sont adonnées aux mêmes «men-
songes». 
En attendant, c’est le directeur général de l’OAIC qui

s’est vu notifier sa suspension en même temps que la fer-
meture de 45 minoteries, sans qu’il ait été précisé si c’est
une fermeture temporaire ou définitive. se sont distingués
par leur sang-froid. 

Azedine Maktour

Déjà dans le collimateur de l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia vers la fin de l’année 2017, les
minoteries sont, de nouveau, dans la ligne de mire des pouvoirs publics qui, après une réunion prési-
dée par Noureddine Bedoui, mercredi dernier, ont décidé de fermer pas moins de 45 minoteries en rai-
son de l’indélicatesse de leurs propriétaires accusés, entre autres, de surfacturation et de fausses
déclarations notamment sur leurs capacités de production.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Vers la révision du code
des procédures pénales

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux a présenté, mercredi, au
Conseil du gouvernement un avant-
projet de loi modifiant et complétant le
code de  procédure pénale. Ce projet,
explique-t-on, a été initié dans le cadre
du renforcement du système législatif
en matière de lutte contre la corrup-
tion et de protection des deniers
publics. 

Dans une conjoncture politique mar-
quée par la lutte contre la corruption, l’Etat
a décidé de renforcer la législation en
matière de lutte contre ce fléau à travers la
révision du code de procédure pénale en
vue de lever les entraves à l’action
publique.  

C’est ce qu’a expliqué un communiqué
sanctionnant le travail du  Conseil du gou-
vernement tenu mercredi et rapporté par
l’agence APS.  

Ce nouveau texte, présenté par le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
explique le communiqué, vise «la levée des
entraves à l'action de la police judiciaire et
l'abrogation des dispositions ayant eu un
impact négatif sur la mise en mouvement
de l'action publique, notamment à travers
l'abrogation des dispositions qui subordon-

nent la mise en mouvement de l'action
publique à l'encontre des dirigeants des
entreprises publiques économiques à la
plainte préalable des organes sociaux de
l'entreprise ». 

Les amendements qui seront apportés
au code de procédure pénale, explique-t-
on, permettront aux officiers de la police
judiciaire d'exercer leurs missions sans la
condition d'habilitation délivrée par le pro-
cureur général compétent. Ils permettront
également, poursuit-on, d'élargir les préro-
gatives de recherche et d'investigation aux
officiers de la police judiciaire dans toutes
les  affaires prévues par la législation péna-
le nationale. 

Pour rappel, le ministre de la Justice a
déclaré, il y a quelques semaines, qu’il ne
ménagerait aucun effort pour lever tous les
obstacles, juridiques ou autres,  «afin d'at-
teindre l'efficacité et l'efficience exigées en
matière de lutte  contre la corruption ».  

Slimane Brahmi, qui a rappelé que la
justice était une autorité indépendante
avec pour mission l'application de la loi
pour protéger la société et garantir les
droits et libertés des individus, a indiqué
que « seul le magistrat attaché à ses préro-
gatives constitutionnelles et à l'application

des lois en toute souveraineté, indépen-
dance, objectivité et impartialité et armé
d'une formation supérieure et d'une riche
expérience, est capable d'asseoir la justice
et de retisser les liens de confiance entre
les citoyens et les institutions de l'Etat».   

Ainsi, et dans le cadre de la lutte contre
la corruption, une série d'enquêtes sur des
faits de corruption et de  transferts illicites
de capitaux visant de nombreux hommes
d'affaires, d'anciens Premier-ministres et
ministres, ainsi que de hauts responsables
de l'Etat ont été ouvertes. Deux ex-Premier
ministres, trois ex-ministres ont été placés
en détention  provisoire dans le cadre de
ces enquêtes, alors que quatre autres
ministres ont été placés sous contrôle judi-
ciaire.  Des changements ont été, égale-
ment, opérés dernièrement à la tête des
organes chargés de la prévention et de la
détection des faits de corruption. En mai
dernier, le chef de l'Etat avait nommé un
nouveau président à la tête de l'organe
national de prévention et de lutte contre la
corruption  (ONPLC). 

Un nouveau responsable a été par,
ailleurs, placé à la tête de l’Office central de
la répression de la corruption (OCRC). 

Synthèse S. A

COMMERCE

Djellab mise sur la
grande distribution
La réduction des coûts et la disponibilité des

produits permettent d'assurer au citoyen algérien
l'accès à des marchandises à des prix raisonnables
grâce à la grande distribution. C’est ainsi que le
ministre du Commerce s’est exprimé, dévoilant son
plan de création de marchés de gros et de détail
avec l’implication des opérateurs privés.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - C’est au cours
de l'inspection du marché de gros El-Aurassia de fruits et
légumes, réalisé dans le cadre d'un investissement privé dans
la zone d'activité Dhraâ-Bensabah de la commune de Tazoult
(Batna), que le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a dévoilé
sa « feuille de route de la grande distribution, incluant tous les
marchés de gros et de détail à l'échelle nationale et les
centres commerciaux », menée par les opérateurs privés.  Le
ministre du Commerce a promis, à l’occasion, aux opérateurs
intéressés « l'accompagnement public dans la réalisation des
marchés de gros et de détail à l'échelle nationale et les
centres commerciaux ». Ce plan proposé par le ministre jeudi
dernier garantira concurrence et transparence aux commer-
çants, ainsi que la traçabilité des produits, tout en permettant
la réduction des coûts et disponibilité des produits, a déclaré
le ministre, cité par l’APS. Sur place, Saïd Djellab a salué cet
investissement d'envergure régionale, réalisé dans le cadre de
l’investissement privé, « qui sera intégré au plan national de
commercialisation en cours d'élaboration ».  Par ailleurs, le
ministre a révélé un autre projet portant sur « la numérisation
concernant le contrôle, le commerce extérieur et l'organisation
des marchés qui débutera fin juillet courant », a poursuivi le
compte-rendu de l’APS. Cette journée d’inspection du marché
de gros des fruits et légumes dans la wilaya de Batna a été
marquée par la participation de 18 wilayas de l'Est à la « jour-
née d'étude sur la protection du consommateur contre les
conditions arbitraires », tenue à l'Université de Batna-1. 

Après avoir rappelé que son département a appelé à
mettre en œuvre les actions d'encadrement de contrôle pré-
vues durant la saison estivale actuelle, le ministre a présidé la
signature de trois conventions entre la Direction régionale du
commerce de Batna, les Universités Batna-1 et 2 et
l'Université de Constantine-1. 

L’opération a été qualifiée de « pilote et de pas vers la
concrétisation d'un partenariat véritable entre l'université et le
secteur du commerce », a déclaré le ministre du Commerce,
Saïd Djellab, rapporte l’APS, qui ajoute que ceci a été jugé de
« pas vers la concrétisation d'un partenariat véritable entre
l'université et le secteur du commerce » à même  « de favori-
ser l'émergence d'une économie nationale diversifiée et
conquérir des marchés extérieurs, notamment africains ».

A. B.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Candidat unique, jouissant du sou-
tien de la quasi-totalité des
groupes parlementaires au sein de
l’APN, Slimane Chenine ne fait
visiblement pas l’unanimité au sein
de son propre camp. 
Le chef de fi le du groupe

Ennahda-Adala- Binaa fait déjà
face à un premier camouflet
venant de ceux-là mêmes qui
appartiennent à sa même sphère

politique. 
Le parti de Djaballah ne signe

pas de chèque en blanc au nou-
veau président de l’APN. Son pré-
sident, Abdallah Djaballah, a
confié que l’élection de Chenine
ne concernait ni de près ni de loin
le parti, car ne reflétant en aucun
cas la position officielle de ce der-
nier. Alors même que l’élection du
successeur de Bouchareb se
jouait à l’APN, le président du

MSP assurait, lors d’une conféren-
ce de presse, n’être en rien
concerné par cette élection, rappe-
lant que le groupe parlementaire
de son mouvement avait gelé
toute activité au sein de l’hémi-
cycle et que la légitimité de l’insti-
tution était plus qu’entamée. 
En gros, un non-événement

pour Abderrezak Makri  qui a refu-
sé de commenter l’élection en
cours de l’ancien militant du MSP
que fut Slimane Chenine. Ce der-
nier, présenté comme le candidat
« surprise », avait été soutenu,
contre toute attente, par les dépu-
tés de l’ex-Alliance présidentielle,
en plus de son propre camp. Un

soutien qui lui avait permis de se
retrouver à la tête d’une APN qui
sort d’une véritable crise institu-
tionnelle. 
C’est la première fois dans

l’Histoire  qu’un député issu de
l’opposition, islamiste de surcroît,
accède à ce poste. Un choix, expli-
quait, Lakhdar Benkhellaf, numéro
deux du parti de Abdallah
Djaballah, dicté par une conjonctu-
re particulière. «Nous avons pré-
senté Slimane Chenine car nous
sommes persuadés qu’i l est
nécessaire que l’Assemblée soit
présidée par un député proche du
Hirak. C’est bien le cas avec
Chenine qui est sorti dans la rue

dès le 22 février. Chenine aura à
diriger l ’Assemblée dans une
période très sensible durant
laquelle il sera nécessaire d’amen-
der des lois importantes, notam-
ment le code électoral et la loi sur
les partis politiques», affirmait le
député mercredi, faisant croire à
un consensus sans faille autour de
la personne de Chenine. 
Il n’aura pas fallu plus de

quelques heures pour que l’unani-
misme de façade cède la place à
un soutien très tiède, voire à une
démarcation franche.

N.I.

Le «consensus» autour de la candidature de Slimane
Chenine n’aura  pas longtemps survécu. C’est à partir de son
propre camp, celui des islamistes, que des voix s’élèvent pour
dire que l‘élection du nouveau président de l’APN ne reflétait
pas une position du parti.

ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’APN

Le fragile consensus du camp islamiste
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Des expositions illustrant
les traditions de plusieurs
wilayas du pays, habits tradi-
tionnels de chaque région,
jeux, plats du terroir, seront
présentés lors de la 1re édition
de ce salon. Le public bouiri
aura à découvrir les spécifici-
tés locales de chaque région
et chaque wilaya comme
Constantine, Laghouat,
Khenchela, El Menéa,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Médéa, etc.
L’association Bordj Hamza

de Bouira,  Athaâlibia de
Lakhdaria, l’association pour
le tourisme de Takerboust, et
d’autres émanant de  la
wilaya, seront au rendez-vous
aux côtés de plusieurs asso-
ciations culturelles de Tizi-
Ouzou et Béjaïa. Elles propo-
seront, tout au long de ce
salon, des galas, des presta-
tions théatrales, des danses
folkloriques, mais aussi des
conférences autour du
«Patrimoine immatériel ama-
zigh » qui sera animée par le
professeur Chikhi Yazid.Le
rôle du patrimoine immatériel
dans la consolidation des liens
dans la société » thème animé
par le professeur Youcef
Dahmani, « Les bijoux algérois
» par la professeure Chafika
Achour, commissaire du patri-
moine au Musée des arts et
des traditions populaires, «La
littérature populaire algérien-
ne, citations et proverbes»

présenté par le professeur
Mohand Salah Bejaoui, etc.
Outre ces expositions et

toutes ces conférences, des
animations avec des lectures
poétiques, des projections de
films, des galas, des pièces
théâtrales, et même des
ventes-dédicaces de livres,
seront proposés au public qui
est très attendu surtout que
jusqu’à présent, la ville de
Bouira a brillé par un vide sidé-
ral en matière d'animations,
tant artistiques que culturelles,

au grand dam de tous ceux qui
ne pouvaient se permettre des
vacances ailleurs. Espérons
seulement que ce public sera
au rendez-vous.
Rappelons qu’à l’occasion

de cette manifestation, des
randonnées et des sorties
seront organisées pour les
participants, vers la station cli-
matique de Tikjda où au
moment où le mercure bat
tous les records à Bouira, avec
des températures au-dessus
de 47°c à l’ombre, là-haut au
niveau de ce site qui culmine à
plus de 1500 mètres d’altitude,
surtout à l’ombre des cédraies
millénaires, la température est
à moins de 25°C.

Y. Y.

BOUIRA

Salon national des arts traditionnels et cultures
populaires du patrimoine immatériel 

RELIZANE

29 projets créés par des femmes
financés par l'Angem

Le microcrédit est l’un de ces dis-
positifs qui attirent les femmes,
notamment celles au foyer. Aussi,
elles se lancent dans les métiers de
l’artisanat ou encore du petit élevage. 
Pas moins de 29 projets financés en 2019

par cet organisme à Relizane sont initiés par
des femmes. 
«Le crédit Angem non rémunéré d’acquisi-

tion de matière première est la formule pour
laquelle optent les femmes qui veulent se lan-
cer dans la création d’entreprises», estime la
chargée de la communication. Elle explique
que cette offre «évite aux femmes sans expé-
rience de prendre de grands risques, puisqu’il
ne s’agit que de petits prêts allant de 40 000

à 100 000 DA, octroyés par l’Angem. De ce
fait, le remboursement est beaucoup moins
contraignant. 
Ces sommes sont exclusivement desti-

nées à l’achat de la matière première, ce que
font généralement les couturières ou celles
qui se lancent dans la préparation de plats
traditionnels, la confection de gâteaux, le
petit élevage, le tissage ou la poterie et
autres activités à domicile». «Ce sont de
toutes petites entreprises qui sont créées et
nous accompagnons ces femmes grâce à
des formations dans les normes de gestion»,
dira notre interlocutrice, soulignant au passa-
ge le travail d’information et de sensibilisation
qui se fait au niveau des cellules d’accompa-
gnement existantes au niveau de toutes les

daïras. «Il y a des femmes qui sollicitent
l’autre formule, celle dite ‘‘triangulaire’’
(Angem, banque, promoteur) pour mettre sur
pied des projets beaucoup plus importants»,
ajoute-t-elle, expliquant qu’il s’agit là de prêts
pouvant aller jusqu’à 1 000 000 DA. 
La même responsable a, par ailleurs, affir-

mé que l’appui de l’autonomisation de la
femme rurale sur le plan économique compte
parmi les objectifs du plan national pour la
promotion de la femme rurale. 
L’antenne locale de l’Angem de la wilaya

de Relizane dispose actuellement de treize
annexes implantées dans les daïras, desti-
nées à rapprocher les services de cet orga-
nisme aux citoyens, a-t-elle signalé. 

A. Rahmane

Il est accusé non seulement
par de nombreux fidèles mais
aussi par les habitants de la cité
pour avoir semé la discorde et la
division au sein de la mosquée.
Une situation qui s'est répercu-
tée négativement sur les rela-
tions entre les habitants, engen-

drant un climat de tension dans
cette même cité.

Selon les témoignages
recueillis, ce qui  a envenimé le
climat et a divisé les fidèles et les
habitants ce sont les prêches de
l'imam qui ont semé la haine et la
discorde, en créant une situation

conflictuelle au sein de la commu-
nauté. «Sa mission est de ras-
sembler, d'unir, de semer l'entente
et la paix et non la zizanie», décla-
rent de nombreux plaignants, qui
ajoutent : «Il tient des discours
offensants et clame à qui veut
l'entendre qu'il est le seul maître à
bord du lieu de culte, ignorant de
ce fait le bureau de l'association,
faisant fi de la Direction des
affaires religieuses.»
Excédés par de tels compor-

tements, une centaine de fidèles
ont tenu un sit-in devant la
Direction des affaires religieuses
pour réclamer le départ de
l'imam mis en cause.

Les concernés rapportent que
«de nombreux fidèles ont préféré
cesser de fréquenter notre mos-
quée et vont accomplir leur prière
dans d'autres mosquées. Nous
demandons son départ immédiat
pour que la paix revienne dans la
cité car les discours qu'il n’a cessé

de distiller lors de ses prêches ont
été à l'origine d'incidents entre
habitants qui ont failli dégénérer
n’était l'intervention de la police».
Aux dernières nouvelles, le

directeur des affaires religieuses,
informé de la situation, se serait
engagé à prendre toutes les
mesures nécessaires pour
résoudre le problème et ramener
ainsi le calme et la sérénité dans
ce lieu de culte.

Karim O.

La maison de la culture Ali-Zamoum de Bouira, en
collaboration avec l’association Bordj Hamza de
Bouira, abritera à partir de ce dimanche jusqu’à jeudi le
premier Salon national des arts traditionnels et cul-
tures populaires du patrimoine immatériel avec la par-
ticipation d’une vingtaine de wilayas.

CHLEF

L'imam de la mosquée Hay Mayo d’El Karimia vivement
contesté par les fidèles et les habitants de la cité

A El Karimia, le torchon brûle entre les fidèles de la mos-
quée Ali-Ibn Abi-Taleb, située hay Mayo à El Karimia, au sud-
est du chef-lieu de wilaya de Chlef, et l'imam affecté par l'au-
torité de tutelle juste avant le mois de Ramadhan passé.
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Le bilan présenté par le direc-
teur de wilaya du secteur en ques-
tion est une véritable catastrophe
au sens propre du terme et pour
cause, le nouveau projet de dédou-
blement de 20,5 km des canalisa-
tions de 1 400 mm entre Mexa et
H’nichet sis dans la commune de
Bouteldja accuse quatre fuites avec
des pertes en eau de 17 000 m3 par
jour, ce qui est colossal.
Les responsables de l’entreprise

réalisatrice Sogerhwit ont expliqué
au ministre, ironie de la situation et
le comble de la bêtise humaine, que
l’entreprise procédera au mois de
septembre, au balancement de l’ali-
mentation en eau vers l’ancienne
conduite, et ce, pour effectuer des
soudures sur les canalisations
neuves qui sont en fonte. 
«Egalement, l’ancienne canali-

sation comporte plusieurs fuites.
Nous avons colmaté quatorze

fuites sur les seize recensées. Au
niveau du champ captant de
Bouteldja sur les trente-deux
forages existants, neufs puits, seu-
lement, sont en fonctionnement», a
fait remarquer le directeur des res-
sources en eau. Après avoir écouté
les explications des responsables
locaux de ce secteur névralgique,
le ministre a piqué une colère noire
en martelant qu’«une entreprise qui
dispose d’une réquisition est tenue
de réaliser les travaux qui lui sont
confiés dans les délais contrac-
tuels. Une réquisition a une durée
légale de six mois. Kahrif est une
entreprise étatique et elle doit
achever les travaux de la station
électrique de Righia (Un projet de
six milliards de centimes) dans les
prochains jours. Il faut intervenir
rapidement. 
L’Onidri, cette entreprise en

charge de la réalisation du projet du

couloir entre la station les Salines
et les communes de Besbès et
Drean est, également, tenue de
régler tous ses problèmes au bout
d’une semaine. Pour GTH, ses pro-
jets sont en retard et de fait, nous
allons procéder à la résiliation des
contrats et procéder au décompte
général (DGD) et c’est à l’entrepri-
se Foremhyd  de prendre le relais.
Pour le couloir de la daïra de
Bouhadjar, il est important d’ache-
ver la réalisation du poste transfor-
mateur de 1 000 KVA pour amélio-

rer la distribution de l’eau potable
pour les communes de cette
daïra».
Puis, il annoncera que la wilaya

a bénéficié «d’une cagnotte de
1 830 millions de DA pour régler le
problème des fuites d’eau dans dix-
huit villes à l’actif de l’ADE».
Dans le même sillage, le commis

de l’Etat informera les responsables
du secteur que le chapitre 342
concernant l’assainissement et la
protection des villes des inondations
n’est pas gelé, et ce, depuis 2017.

M. Hamam instruira le directeur
de l’unité de l’ONA de réaliser dans
les meilleurs délais un programme
exhaustif de lutte contre les MTH
«Vous avez un montant de 500 mil-
lions de DA pour éviter les maladies
à transmission hydrique.  Pour ce
qui est de la station d’épuration,
vous engagez une étude pour
mettre en place un schéma direc-
teur à long terme et vous aurez le
nombre de stations que vous pré-
coniserez», expliquera le premier
homme du secteur des ressources
en eau.
Quoi qu’il en soit, les promesses

du ministre d’une amélioration
notable de la distribution de l’eau
potable dans les prochains dix
jours n’est qu’une chimère et une
vue de l’esprit. Tous les projets sont
en retard et pour les parachever, la
seule voie est et reste la coercition.  
Le cas échéant, El Tarf souffrira

pour plusieurs autres années,
encore, d’un manque criant de
cette denrée rare qui est, réelle-
ment et c’est un anachronisme, en
surabondance dans cette région
pluvieuse. 

Daoud Allam

Le Soir
d’Algérie Vend. 12 - Sam. 13 juillet 2019 - PAGE 10Régions

EL TARF

Retard dans la réalisation des projets
relevant du secteur de l’hydraulique

Certes, pauvre en barrages et
autres infrastructures de mobilisa-
tion de cette ressource vitale, la
wilaya de Annaba est, cependant,
tributaire en ce domaine, d’un large
apport de sa voisine El Tarf, wilaya
disposant de 3 trois grands bar-
rages totalisant une capacité de
mobilisation de près de 300 millions
de m3. Mais la mauvaise gestion
des responsables de ce secteur
dans la quatrième ville du pays a
empêché, durant des années, la
solution  de ce problème qui n’en
est pas un en vérité. 
Ruptures de conduites et arrêts

des stations de pompage récur-
rents, ajoutés aux multiples fuites
d’eau qui s’éternisent, sont à l’origi-
ne de cette situation qui s’aggrave
chaque saison estivale. Et pour
cause, les besoins en eau de la
population de la wilaya, avec ceux
des vacanciers qui viennent de plu-
sieurs autres régions du pays. 

Le premier responsable, accom-
pagné du chef de l’exécutif, s’est
rendu dans le nouveau pôle urbain
de Draâ-Errich pour s’enquérir de la
situation de son secteur en matière
d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement. Sur place, il a
insisté auprès des cadres de son

secteur, présents, sur le règlement
dans les meilleurs délais des pro-
blèmes de ce pôle ayant déjà
accueilli  près de 10 000 habitants
sur les 250 000 prévus au terme des
travaux de construction, en 2025. 
Le futur barrage écrêteur de

Bougantas situé aux piémonts de
l’Edough, dans la commune de
Annaba, a été le deuxième point
visité par le ministre, où il s’est,
d’ailleurs, focalisé sur l’accélération
de ses travaux. Il s’agit d’un barra-

ge destiné à la rétention des eaux
de pluie pour prévenir les graves
inondations ayant dévasté à plu-
sieurs reprises une grande partie
de la ville provoquant dégâts maté-
riels et même humains. 
Il s’est attardé, par ailleurs, sur

les mesures que son département
envisage de prendre pour une
bonne  gestion des moyens de dis-
tribution de l’AEP et de l’assainis-
sement, ainsi que leur amélioration
non seulement à Annaba mais

dans les autres wilayas du pays. Il
annoncera également l’octroi d’im-
portantes enveloppes financières à
cet effet. 
Par ailleurs, dans le but d’amé-

liorer la distribution de cette res-
source précieuse, il a invité les
anciens cadres, aujourd’hui retrai-
tés, de reprendre du service au
sein de l’Algérienne des eaux de
Annaba. «Ils auront à encadrer les
jeunes en quête d’expériences». 

A. Bouacha

ANNABA

Des promesses sur l’amélioration
de l’approvisionnement en eau  
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Les Guelmois dénoncent le
désordre et l'insalubrité du marché
des fruits et légumes du boulevard du
Volontariat, appelé communément
«Charaâ Etatawaâ». 
Un espace vital qui croule sous les immon-

dices, puanteur généralisée et déchets amonce-
lés dans tous les coins de ce grand boulevard.
Des violations choquantes des règles d'hygiène
dans la chaîne de transport et de conservation
de viande ont été révélées par les habitués de ce
souk. «Il existe des problèmes d'hygiène profon-
dément préoccupants dans ce marché très fré-
quenté», déclarent-ils. 
Certains des problèmes dénoncés sont la

contamination de certaines pièces de viande, de
poulet et parfois du poisson, exposées à la tem-
pérature ambiante, le nettoyage inadapté et les
conditions insalubres, de la viande hachée pré-
parée à l’avance dans de mauvaises conditions
d'hygiène. 
Des étals de fruits et légumes, des cageots

de sardine… sont sur le trottoir, à même le sol :
désordre caractérisé, insalubrité, non-respect

des normes de sécurité alimentaire due vraisem-
blablement au caractère incorrigible des com-
merçants de l’informel. 
Le marché des fruits et légumes du boulevard

du Volontariat s'affaisse sous des monticules
d'ordures. «Les consommateurs adeptes des
produits bon marché, ne doivent pas se laisser
tenter par ces viandes pratiquement moins
chères, mais qui ne valent pas le coup», a indi-
qué un praticien du service de la prévention. 
Ce dernier affirme qu’une grande partie des

intoxications enregistrées au service des mala-
dies infectieuses sont d’origine alimentaire.
Aurait-il fallu qu’on pointe du doigt ce marché qui
se trouve en profond désordre et dénoncer son
organisation et ses mesures d’hygiène et de
sécurité… pour que les responsables concernés
réagissent ? Les multiples appels lancés ces
dernières années aux élus locaux par les rive-
rains sont restés vains. 
La situation empire au marché des fruits et

légumes du boulevard du Volontariat qui croule
sous les immondices. Les déchets sont épar-
pillés avec leur lot d’odeurs nauséabondes et de
rongeurs qui infestent tout le quartier.  

Les habitués déplorent également le phéno-
mène constaté lors des tournées entre les étals,
«gare à celui qui refuse un produit pourri ou celle
qui conteste la fiabilité de la balance, le compor-
tement de certains commerçants de ce marché
crée un climat désolant», déclarent-ils. Ces der-
niers se remémorent le bon vieux temps où les
vendeurs chantaient la succulence de leurs
fruits, la fraîcheur de leurs légumes, d'en préci-
ser leur origine. Ammi Ali, un ancien habitant de
«Drjouj El Marchi» à la place Harcha-Hacene,
regrette ces traditions «qui ont la fâcheuse ten-
dance à s’estomper». 
Pour les citadins, «les élus locaux ont jus-

qu’ici quasiment occulté les véritables enjeux liés
à l'environnement et au bien-être des riverains.
Par exemple, les espaces verts de la cité Aïn
Defla, un quartier populaire sur les hauteurs de
Guelma, se transforment en décharges
publiques de fortune qui servent souvent de
nourriture pour des troupeaux de vaches». 
Ces derniers estiment qu'il y a urgence à agir

si nous voulons réussir à contenir la dégradation
grandissante du paysage urbain à Guelma.

Noureddine Guergour

RECTIFICATIF  
Suite à l'article paru dans

l'édition du 8 juillet 2019 dans la
page région concernant la per-
quisition du domicile du  direc-
teur de l'hôpital de Taher, dans
la wilaya  de Jijel, nous tenons à
préciser que le domicile objet de
perquisition n'appartient pas
audit directeur, mais c'est une
maison fréquentée par ce res-
ponsable. Nos excuses au
concerné et à nos lecteurs.

B. M. C.

La séance de travail regroupant les autorités locales
avec le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a
permis, indéniablement, de lever le voile sur un secteur
moribond où pratiquement tous les projets accusent des
malfaçons et des retards dans leur réalisation. Une héca-
tombe financière sans noms. 

Venant d’El Tarf, le premier responsable des res-
sources en eau fait une halte à la wilaya de Annaba,
confrontée ces dernières années à un problème d’appro-
visionnement régulier en eau potable. 

GUELMA

Trop de désordre et d'insalubrité au marché
des fruits et légumes de «Charaâ Etatawaâ»
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NEUF ANS APRÈS ANGOLA-2010, LES VERTS ATTEIGNENT
LES DEMI-FINALES ET CROISENT LE NIGERIA

Rendez-vous avec
l’Histoire !

l Avec l’épreuve de ce jeudi
face aux Eléphants de la Côte
d’Ivoire, l’EN algérienne a certaine-
ment grandi. Sportivement et dans
le cœur des Algériens. Demain, face
aux Super Eagles du Nigeria, en
demi-finales de cette 32e CAN en
Egypte, Belmadi et ses hommes
seront à nouveau sur le gril. Et
devront prouver que plus rien ne
pourra les priver d’un sacre, désor-
mais, réalisable.
La chaleur (38°) de cette fin

de journée à Suez-City et l’adver-
sité d’une Côte d’Ivoire qui mon-
tait en puissance malgré cer-
taines insuffisances ont
bigrement changé l’attitude des
Verts si sereins depuis le début
de cette compétition. Tellement
réservés qu’ils ont mis du temps
à entrer dans ce quart de finale
de feu. L’athlétique ensemble
d’Ibrahima Kamara a réussi à
repousser Mandi et ses cama-
rades dans leurs derniers retran-
chements. En quinze minutes, le
fameux quart d’heure d’observa-
tion, les Algériens ont vraiment
«observé» Gradel, Zaha et autre
Kodjia titiller M’bolhi. Ce dernier
a été (déjà) déterminant quand il
effleurera d’une manchette le
ballon croisé par Gradel vers le
poteau sans que Kodjia parvien-
ne à reprendre dans les buts
vides. Cette chaude alerte a
encore fait peur aux guerriers de
Belmadi qui vont laisser venir
Kessié et ses frères du milieu,
presser davantage l’arrière-garde
algérienne où Atal et Bensebaïni
avaient pris l’eau, laissant leurs
vis-à-vis transpercer des couloirs
par trop «aérés». Puis vint le
coup de folie, pardi le coup de
Feghouli. Une balle anodine
dans la zone de Gbohouo est
interceptée par Bounedjah à la
lutte avec le longiligne Kanon. Le
duel profite à Bensebaïni, pour
une fois monté sur le front appor-
ter ses appuis à l’attaque. Un
contrôle, un petit débordement et
un ballon remisé sur le point de
penalty où rôdait Feghouli.
L’Algérie passe devant. A la sur-
prise générale mais à la réguliè-
re. C’est à ce moment-là que le
match a véritablement commen-
cé. Pour les camarades de
Bennacer, moins fringant mais
toujours utile de par son position-
nement, le pressing haut a payé
sur la première erreur de mar-
quage des défenseurs ivoiriens.
Pour ceux de Serey Die, la pos-
session n’avait plus de sens

d’autant plus que les Algériens
allaient avoir d’autres opportuni-
tés de scorer.

L’ivoire écartelée
Compacte, organisée mais

sans réussite, l ’équipe de
Kamara ne manquait pas d’ambi-
tions pour mettre fin au parcours
de champion des Algériens.
Malgré leur retard au tableau
d’affichage, les Ivoiriens conti-
nuaient à croire en leurs étoiles.
Et leur chance se manifestera
dès lors que l’Algérie gâchera le
penalty qui allait définitivement
faire plier les Eléphants.
Bounedjah qui a l’habitude d’exé-
cuter froidement cette sentence a
mis, contre toute attente, le cuir
au-dessus de la barre alors qu’il
a souvent choisi les coins pour
secouer les filets. Monumental
ratage qui redonnera espoir et
davantage d’assurance à l’en-
semble de Kamara. En face,
c’est l’effet douche-écossaise. Le
ciel qui tombait sur la tête et les
épaules des joueurs de Djamel
Belmadi. Le doute qu’on pensait
définitivement vaincu au détour
d’une première phase sans
encombre et des huitièmes de
parade refaisait surface. Et la
sérénité si essentiel le à ce
niveau quelque peu ébranlée.
Une balle facile est perdue au
rond central par Mahrez, Zaha
s’empare du cuir et lance Kodjia
qui slalomera dans le périmètre
algérien avant d’exécuter d’une
frappe en coin M’bolhi. Le match
qui semblait définitivement dans
les cordes de Belaïli et consorts
va donner lieu dès lors aux pires
peurs. Le cauchemar des
anciennes confrontations contre

les grandes nations du football
africain reviendra dans les
esprits. A la fatigue, s’ajouteront
frissons et stress chez les loups
de Belmadi. Des stigmates d’un
groupe déchiré par le manque de
fraîcheur et de lucidité dans les
menées offensives.
L’incorporation d’Ounas et avant
lui de Slimani explique bien les
difficultés des attaquants algé-
riens à pousser l’adversaire vers
ses derniers retranchements. Le
but-couperet espéré sur les
situations standards ne viendra
pas, non plus. Le souffle à court,
la souplesse et l’élasticité dans
les mouvements seront enta-
mées.

Une demi-heure de stress
Le physique entamé, le men-

tal affecté, les deux stratèges se
devaient d’adopter des plans de
secours pour éviter de tomber
avant l’heure. Aussi bien le der-
nier quart d’heure du temps
réglementaire que la prolonga-
tion de trente minutes ne suffiront
pour départager les deux teams.
Il fallait des nerfs d’acier à défaut
de muscles solides. Aussi bien
les acteurs, les remplaçants, les
arbitres que les supporters, au
stade que ceux devant les

écrans, souffraient. D’Alger à
Abidjan et des autres contrées
algériennes et ivoiriennes sans
oublier les foyers des diasporas
à travers le monde. La troisième
mi-temps était davantage interdi-
te aux cardiaques. Et la série fati-
dique des tirs au but l’était enco-
re plus. Depuis que les deux
capitaines Serey Die et M’bolhi
(qui avait succédé à Feghouli
lequel avait hérité du brassard
suite au remplacement de
Mahrez) ont effectué le toof.
Choix du côté et du premier
tireur, le portier algérien suivra,
comme Feghouli durant la pro-
longation, la consigne de Djamel,
comme se plaisent les capés à
appeler coach Belmadi. Et son
choix fut le bon. Sur le troisième
coup botté par Wilfried Bony
dans les gants de M’bolhi et le
cinquième tiré par Serey Die
repoussé par le poteau. La bara-
ka était du côté algérien. Le rêve
continue.M. B.

MÉMENTO

Belmadi,
larmes

joyeuses !
Larmes chaudes et sincères. Ce
n’était pas un crocodile qui feignait
une entourloupe. Encore moins l’élé-
phant quémandant de la pitié à une
fourmi. C’est juste des larmes de
joie. D’un coach heureux, comblé
par ses joueurs. Et de tous ceux qui
l’entourent. Ici, en Algérie, de là-bas
en France et d’Egypte où les milliers
d’inconditionnels ont mis le feu
dans le chaudron de Suez. Belmadi
a pleuré. Loin des regards. Mais les
caméras ont happé ces gouttelettes
du liquide lacrymal qui s’écoulaient
de ses yeux. Consolé, que dis-je
salué par ses proches collabora-
teurs puis ses joueurs. Un comman-
do qui a également pleuré malgré
une nouvelle bataille gagnée.
Difficilement, cette fois-ci. Mais des
guerriers qui avaient encore les
jambes pour quelques tours d’hon-
neur et des embrassades et des
holàs et… retour sur terre. Demain
sera un autre jour. Peu de temps aux
lamentations «joyeuses». La CAN ne
fait vraiment que commencer pour
ceux qui rêvent d’une seconde étoi-
le. Belmadi et ses valeureux capés
finiront par retrouver le sourire.
Probablement vendredi prochain. Un
22e vendredi de Hirak qui promet.
Car le 22 est un chiffre magique…

M. B.

IL N’A PU TERMINER
LE MATCH

Petite alerte
pour Feghouli

Côté algérien, il était l’homme du
match avant que M’Bolhi ne lui enlève
cet honneur en stoppant deux penalties
ivoiriens pour offrir le sésame des
demi-finales à l’Algérie. Feghouli,
buteur, a quitté le terrain à la 120e
minute. Fatigue ? Blessure ? Ou bles-
sure de fatigue? Le milieu offensif de
Galatasaray a laissé entendre qu’il est
possible qu’il soit forfait pour le match
de demain soir contre le Nigeria. Sans
expliquer le pourquoi. Feghouli, qui a
couru et a pris des coups des gaillards
ivoiriens pendant les deux heures qu’il
a passées sur le terrain du stade de
Suez, fera savoir seulement que les
remplaçants sont là pour accomplir
«brillamment» le boulot. Simple alerte
ou vraie blessure? Feghouli et le public
algérien le sauront dans les heures qui
viennent. Le connaissant, un forfait
n’est pas envisageable. Souvenons-
nous son match héroïque contre
l’Allemagne en 2014 qu’il a joué avec
un strapping sur la tête. Cela va de
mèche avec l’esprit de guerrier du capi-
taine en second des Verts.

M. B.

Fiche technique
Stade Suez, affluence moyenne, temps chaud, terrain en bon état,
arbitrage de l'Ethiopien Bamlak Tessema Weyesa, assisté de
Mohamed Ibrahim (Soudan) et Olivier Safari (RD Congo). 
Buts : Feghouli (20') - Algérie ; Kodjia (62') - Côte d'Ivoire 
Avertissements : Bensebaïni (29') et Bennacer (39') – Algérie ;
Zaha (29'), Bagayoko (43'), Gbohouo (46'), Kessié (88') et Comara
(120+1) - Côte d'Ivoire
Algérie : M'bolhi, Atal (Zeffane 30'), Bensebaïni, Benlamri, Mandi,
Guedioura, Feghouli (Delort 120+2), Bennacer, Bounedjah (Slimani
78'), Belaïli, Mahrez (Ounas 86') ; Entraîneur : Djamel Belmadi. 
Côte d'Ivoire : Gbohouo, Bagayoko, Traoré, Kanon (Camara 54'),
Coulibaly, Dié, Sangaré (Gbamin 78'), Kessié, Gradel, Zaha (Cornet
94'), Kodjia (Bony 96') ; Entraîneur : Ibrahima Kamara.

Résultats des quarts de finales
Algérie-Côte d'Ivoire 1-1
(Algérie qualifiée aux tirs au
but 4-3) 
Madagascar-Tunisie 0-3 
Sénégal-Bénin 1-0 
Nigeria-Afrique du Sud 2-1.

VICTIME D’UNE LUXATION À L’ÉPAULE

Atal ne reviendra pas !
Coup dur et larmes aussi ! Atal, balancé en
zone de vérité par le terrible Kanon, est out
pour la dernière ligne de cette CAN. C’est
une luxation à l’épaule qui empêchera le
jeune latéral volant des Verts et des
Aiglons de reprendre du service moins
d’une demi-heure après l’entame du
choc Algérie-Côte d’Ivoire. Le diagnostic
ne saurait tarder. Pour une telle blessure
ce sont 21 jours d’immobilisation de
l’épaule «dépecée». Youcef Atal a com-
pris sa douleur avant même que le méde-
cin de la sélection n’arrive à son secours.
Courageux, il a supporté l’insoutenable dou-

leur. Et a fait pleurer Belmadi. Djamel, l’affec-
tueux coach, a expliqué, lors de la conférence

d’après-midi, qu’il regrette la blessure de son jeune joueur. Désolé,
le sélectionneur annoncera : «On se dirige vers une fin de tournoi
pour Atal» et expliquera que son émotion est d’ordre humain. Et
pour cause ! Atal, en larmes et affecté par une atroce douleur de
son épaule strappée, voulait participer à la série de tirs au but.
Même blessé, sans jouer, Atal terminera sa CAN. M. B.
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DEMI-FINALES DE LA CAN-2019

Sans l'Égypte, la fête
est plus ouverte

l Sénégal-Tunisie, puis Algérie-
Nigeria : les demi-finales de la pre-
mière CAN à 24, dimanche au Caire,
offrent un plateau inattendu, sans
l'Egypte pays hôte, mais avec
quatre ambitieux qui n'ont pas ou
plus levé la Coupe depuis long-
temps, sauf pour les Super Eagles.
Tout est ouvert !
Voir le Sénégal dans le der-

nier carré ne semble pas être une
surprise, et pourtant le pays n'a
plus atteint ce niveau depuis
2006. Il faut remonter à 2002
pour voir les Lions de la Teranga
jouer, et perdre, leur unique finale
dans la compétition, avec Aliou
Cissé comme capitaine. Le
défenseur est, depuis, devenu le
sélectionneur de cette talentueu-
se équipe qui voit grand. «On
était venus ici avec l'ambition de
jouer sept matchs. On les jouera.
Mais on veut jouer la grande fina-
le», a déclaré le coach aux
dreadlocks. Les éliminations de
l'Egypte, du Cameroun et du
Maroc ont rajouté de la pression
sur les épaules des Sénégalais,
les mieux classés du continent au
barème Fifa. Mais des quatre
équipes en lice, ce sont ses lea-
ders qui connaissent le mieux le
haut niveau, avec Sadio Mané et
Kalidou Koulibaly, habitués à la
Ligue des champions. La star de
Liverpool, trois buts, s'est déjà
montré décisive, quand la défen-

se compte parmi les plus solides,
avec un seul but encaissé. Seul
hic, le forfait du gardien titulaire
Edouard Mendy, remplacé par
Alfred Gomis, laisse une interro-
gation dans les cages. 

Le nouveau favori : l'Algérie
L'Algérie est arrivée sur la

pointe des pieds, après une CAN-
2017 ratée et son absence à la
Coupe du monde. Mais ses per-
formances ont fait grand bruit: sa
victoire contre le Sénégal en
poule, puis son quart épique face
à la Côte d'Ivoire (1-1 a.p., 4-3
aux t.a.b.) ont sorti les Fennecs
de leur discrétion. Ils joueront leur
première demi-finale depuis
2010. «On est ici pour réaliser ce

que personne ne croit peut-être.
Nous, on y croit. C'est gratuit, ça
ne coûte rien d'être ambitieux,
même si les objectifs sont très
élevés», a déclaré le coach
Djamel Belmadi. L'organisation
algérienne a impressionné jus-
qu'ici, et son succès face aux
Eléphants lui a fait passer une
sacrée épreuve mentale. Mais
avant le Nigeria, deux questions
restent: sur la récupération —
deux jours complets avant le
match, un de moins que les
Super Eagles— et la blessure du
latéral Youcef Atal. 

L'habitué : le Nigeria
Les Super Eagles planent à

nouveau : champion en 2013,

mais absent des deux éditions
suivantes, le Nigeria revient en
demi-finale, où il a ses habitudes.
Pour sa 18e participation, c'est la
15e fois qu'il atteint ce niveau !
Cette performance est à la hau-
teur de ses fortes individualités, à
commencer par les attaquants
Ahmed Musa, Odion Ighalo, Alex
Iwobi et Samuel Chukwueze. Au
milieu, le joueur de Leicester
Wilfred Ndidi, 22 ans, confirme
l'étendue de son talent. «Nous
sommes ici pour gagner le titre»,
a assuré Chukwueze, après le
quart remporté dans les dernières
minutes face à l'Afrique du Sud
(2-1). Battue par Madagascar en
poules (2-0), l'équipe de Gernot
Rohr est montée en puissance,
en éliminant le Cameroun tenant
du titre (3-2) puis les Bafana
Bafana. 

Le revenant : la Tunisie
Le chemin a été aussi labo-

rieux que l'attente a été longue: la
Tunisie, sans avoir gagné un
match de poule, a retrouvé le der-
nier carré pour la première fois
depuis 2004, l'année de son seul
sacre. Le bateau mené par Alain
Giresse a beaucoup tangué jus-
qu'au 8e remporté face au Ghana
aux tirs au but (1-1 a.p., 5-4 aux
t.a.b.), mais le quart contre
Madagascar (3-0) le remplit d'es-
poir. «Une fois que tu es là, tu as
envie d'aller au bout», assure
Naïm Sliti. Face aux Malgaches,
les Aigles de Carthage ont mon-
tré une belle solidité, et en
attaque, ses leaders Youssef
Msakni et Wahbi Khazri ont été
efficaces. Des promesses à
confirmer face au Sénégal.

LA DERNIÈRE EUT LIEU EN ANGOLA, EN 2010, FACE À L’ÉGYPTE

7e demi-finale pour les Verts, la
seconde contre le Nigeria

l En Egypte, l’Algérie dispute sa 18e phase
finale de CAN depuis sa première participation à
l’édition d’Ethiopie-1968. En 17 rendez-vous, les
Verts ont atteint les demi-finales à six reprises
(1980, 1982, 1984, 1988, 1990 et 2010). 
Dimanche, la sélection fera donc sa sep-

tième apparition à ce niveau de la compéti-
tion. Et c’est la seconde fois qu’elle rencontre
le Nigeria à cette avant-dernière étape de la
compétition, la première ayant eu lieu en
1988 au Maroc. C’est le même nombre de
fois que les Verts ont affronté l’Égypte en cet

avant-dernier tour (1980 et 2010) et une fois
contre le Ghana (1984). Le Nigeria, qui parti-
cipe également pour la 18e fois à un tournoi
final de la CAN, jouera sa 15e demi-finale
depuis l’édition de 1963 obtenue suite à la
disqualification de la Guinée. La première
demi-finale a été disputée en 1976 en Guinée
qui a vu le sacre du Maroc. Ensuite, les
Green Eagles, devenus Super Eagles après
leur première qualification au Mondial, (1994)
aligneront quatorze autres demi-finales
(1978, 1980, 1984,  1988, 1990, 1992, 1994,

2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2015 et
2019). Un beau palmarès ponctué toutefois
par six finales (1980, 1984, 1988, 1990, 2000
et 2013) et seulement trois titres continentaux
(1980,  1994 et 2013). Pour les Algériens,
mise à part le sacre d’Alger, ils ont échoué en
demi-finales lors des tournois 1982 en Libye,
1984 en Côte d’Ivoire, 1988 au Maroc et en
2010 en Angola. Pour les deux autres demi-
finalistes, en l’occurrence la Tunisie et le
Sénégal, c'est leur septième et cinquième
demi-finale respectivement. M. B.

Djamel Belmadi : «Le match était
très difficile face à une
très bonne équipe ivoi-
rienne, compacte et
organisée. I ls
avaient la qualité
pour nous faire du
mal. On a assez
dominé ce match,
ça reste mon avis.
On s’est créé des
occasions, on n’a pas

été «tueurs» en attaque.
C’est une énorme satisfaction de se
qualifier pour les demi-finales. Tous les
joueurs sont importants, c’est avec ces
23 joueurs que nous avons obtenu ce
résultat aujourd’hui. Maintenant, nous
devons récupérer dès ce soir pour le
match des demi-finales dimanche face
au Nigeria, il faut être très bon sur l’as-
pect de la récupération. Ça sera un
adversaire très difficile à jouer. Mon
ambition c’était de replacer l’Algérie
dans le gotha des équipes africaines,
c’est ce qui a été fait aujourd’hui. Il y a
le Nigeria, le Sénégal et l’Algérie qui
sont qualifiés dans le dernier carré,
j’espère que ça sera le cas pour la
Tunisie. Nous sommes avec des mon-
dialistes.» 
Adam Ounas : «Nous sommes très

contents pour notre qualification. Il faut
continuer à jouer de la sorte. Nous
devons rester solidaires et unis, tout le
monde, ceux qui ont joué et ceux qui
sont restés sur le banc, car il y a 23
joueurs dans cette équipe d’Algérie. Il
faut tout donner et j’espère qu’on ira en
finale inch’Allah. Je pense qu’on a bien
joué. Tout le monde était impliqué et
après, il y avait ce problème lié au cli-
mat ce soir car on n’est pas habitués à
jouer à 18h, sous cette chaleur. Nous
sommes en demi-finales, il n’y a pas de
petites équipes. Que ce soit le Nigeria
ou une autre, il faut aller au bout.»
Sofiane Feghouli : «El-hamdou li

Allah, c’est une très belle victoire. Je
suis très fier de faire partie de cette
équipe, de ce groupe magnifique.
Merci à tous les supporters qui nous
ont soutenus. Nous devons continuer
dans cette dynamique et viser désor-
mais la finale.»
Andy Delort : «C’était compliqué,

on a eu de la fatigue dans les jambes.
Il faisait très chaud, avec une grosse
humidité par rapport au Caire. Nous
allons vite récupérer, d’autant que nous
avons une demi-finale importante à
jouer dans trois jours (dimanche face
au Nigeria, ndlr). Le coach m’a fait
confiance en me faisant entrer pour
tirer le penalty, je l’ai mis dedans, je
suis très heureux. Nous jouons pour
nos supporters, on sait qu’ils sont
contents de nous, on a eu l’impression
de jouer à domicile. Nous allons tout
faire pour prolonger ce plaisir.»

Baghdad Bounedjah :
«Je demande pardon à
nos supporters d’avoir
raté le penalty qui
aurait pu nous
mettre à l ’abri.
J’aurais pu avoir
des remords en cas
d’élimination. Mes
coéquipiers m’ont
beaucoup soutenu,
je les remercie.
Maintenant, nous

devons viser la finale.» 
Ramy Bensebaïni : «On savait très

bien que cette rencontre n’allait pas
être facile. Nous l’avons très bien pré-
parée en suivant les consignes de
notre entraîneur. El-hamdou li Allah,
nous avons réussi à nous qualifier.
Pour le match des demi-finales face au
Nigeria, nous allons aussi bien le pré-
parer. Sur le plan personnel, je me
sens en forme et tant mieux pour moi.
Je suis là pour donner un plus à l’équi-
pe nationale à n’importe quel
moment.» 

Programme des demi-finales
(en heure algérienne)

Dimanche
17h : Sénégal-Tunisie, stade
du 30-Juin, Le Caire 
20h : Algérie-Nigeria, stade
international, Le Caire.

BOUNEDJAH ET BELAÏLI DEMANDENT PARDON

Inconsolables enfants d’El-Bahia !
l Jour sans pour les deux

principales révélations de cette
Coupe d’Afrique. Baghdad
Bounedjah qui a manqué son
penalty dès la reprise de la secon-
de manche, en voulant réussir
une Panenka, et Youcef Belaïli
qui ratera le tir qui devait offrir la
qualification aux siens, avant
même que Serey Die en botte le
5e penalty ivoirien aurait pu être
les plus malheureux de tous les

joueurs algériens. Comme s’ils
s’étaient entendus à «déconner»
au mauvais moment, eux, qui
depuis le début de ce tournoi,
incarnent la complicité des
«tueurs». Le Kenya, le Sénégal et
la Guinée en savent un bout de la
misère que leur a causé cette
paire d’inséparables. Sur le terrain
et en dehors. Une longue amitié
entre ces deux amis d’enfance qui
ont fréquenté le RCG Oran, cette

école qui a tant donné au football
algérien sans rien recevoir en
contrepartie. Jeudi, Bounedjah a
abandonné le combat plus tôt que
prévu. Belmadi l’a remplacé par
Slimani à la 75’ lorsqu’il s’était
rendu compte que l’attaquant d’Al-
Sadd n’avait plus la tête à jouer.
Tellement déçu, absorbé même,
par son ratage. Sur le banc,
Bounedjah a cherché qui le
consoler. Belaïli pouvait le faire

lorsqu’il avait le penalty de la qua-
lification au bout des chaussures.
Pas de pot, son ami d’enfance a
fait pareil et avait la tête sous
terre. C’est finalement le poteau
droit des bois de M’Bolhi qui ren-
dra vie aux deux amis. Aux
Algériens. Touchons du bois,
Bounedjah et Belaïli s’en souvien-
dront. Ils nous doivent une
revanche. Dès demain soir face
au Nigéria. M. B.

ILS ONT DIT
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QUALIFICATIONS AFRICAINES AU MONDIAL-2022

La CAF revient à la formule
d’un tour de barrages

l Comme annoncé dans
notre édition de jeudi, la CAF se
basera sur le classement Fifa de
ce mois de juillet (25) pour éta-
blir le calendrier des qualifica-
tions au Mondial-2022 au Qatar
(21 novembre au 18 décembre
2022).
Le tirage au sort en ques-

tion aura lieu le samedi 27
juillet prochain au Caire, soit
deux jours après la publication
du classement international
des équipes par la Fifa. Ce
dernier devrait permettre à
l’Algérie, 68e lors du classe-
ment publié en juin dernier, de
se propulser vers le sommet du
football africain, derrière l’ac-
tuel leader le Sénégal (18e,+4),
la Tunisie (31e,-6), le Nigeria
(36e,+9), le Maroc (40e,+7) et
ex æquo avec l’Égypte
(48e,+10). C’est la juste consé-
quence d’un parcours excep-
tionnel lors de cette 32e Coupe
d’Afrique des nations. Avant le
terme de cette édition, il est
quasi certain que les Verts gri-
gnoteront un minimum de 20
places. C’est le site allemand
football-ranking.info qui publie
les prévisions du classement
du 25 juil let prochain. Par
ailleurs, quelques mois après
avoir annoncé que les élimina-
toires de la Coupe du monde-

2022 ne seront pas jumelées
avec celles de la CAN-2021
(Cameroun), la CAF a levé le
voile sur la formule qui préside-
ra aux qualifications au tournoi
du Qatar qui sera le dernier à
se jouer avec 32 équipes.
Aussi, la CAF a prévu trois
phases éliminatoires pour dési-
gner les 5 représentants afri-
cains lors du prochain rendez-
vous planétaire. Ces trois
étapes seront définies exclusi-
vement par le classement Fifa.
Aussi, les 28 moins bien clas-
sés en Afrique seront obligés

de passer par un tour prélimi-
naire en aller et retour. Les
quatorze qualifiés de ce tour
s’ajouteront aux 26 autres
sélections exemptées. Le
second tour se fera dans une
formule de 10 groupes à 4
équipes. Seul le premier de
chaque groupe se qualifiera à
l’issue de cette étape. Là aussi,
les têtes de série seront choi-
sies parmi les dix meilleurs afri-
cains du prochain classement
Fifa dans lequel l’Algérie devra
figurer en bonne place. Après
les six journées de cette phase

de groupes, dix pays se quali-
fieront au tour final. Une phase
de barrage, en fait, comme lors
des qualifications pour Brésil-
2014 où l’Algérie a dû affronter
le Burkina Faso pour compos-
ter son billet à l’issue d’une
confrontation en aller et retour.
Les chefs de file du classement
Fifa du 25 juillet auront égale-
ment l’avantage de recevoir
lors du match retour de cet ulti-
me tour. Le moins bien classé
doit disputer l’aller chez lui
avant d’aller chez son adver-
saire mieux loti. M. B.

JS KABYLIE : IL REVIENT À DE MEILLEURS SENTIMENTS

Saâdou rejoint les
Canaris à Évian

Alors qu’il était en désaccord avec la direction de la JS Kabylie, Nabil Saâdou qui avait
décidé dans un premier temps de ne pas se rendre en France avec ses camarades pour
effectuer le stage de préparation d’intersaison, est revenu à de meilleurs sentiments. En
effet, l’ex-capitaine des Jaune et Vert, qui était annoncé partant, en contact avec un club
saoudien,  s’est envolé hier, vendredi, pour rejoindre ses camarades à Evian qui ont déjà
entamé la préparation depuis mardi et qui, à titre de rappel, se déroulera jusqu'au 25 de
ce mois de juillet. Le contrat de Saâdou court jusqu’au mois d’août 2020. Sur place, les
Canaris ont déjà effectué plusieurs séances de travail axées sur le physique avant de dis-
puter sur place au moins quatre rencontres amicales. Jeudi après-midi, les joueurs ont
profité du repos pour suivre la rencontre des Verts des quarts de finale de la Coupe
d’Afrique des Nations dans une bonne ambiance. Ah. A.

L’Algérie en fête…
l Les Algériens sont sortis dans toutes les villes du

pays pour célébrer la qualification des Verts en demi-
finales de la CAN-2019. Ils étaient des milliers à sillon-
ner les différents quartiers de la capitale, Oran, Sétif,
Constantine, Tizi-Ouzou et d’autres villes pour fêter la
belle qualification. 

Après une rencontre qui a duré une éternité et
une séance de tirs au but que plusieurs ont,
d’ailleurs refusé de suivre, les Algériens ont pu célé-
brer comme il se doit la qualification des hommes
de Djamel Belmadi au dernier carré de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN) en terre égyptienne aux
dépens de la Côte d’Ivoire ; chose qui n’était plus
arrivée depuis l’expédition angolaise de 2010 sous
Rabah Saâdane. Enveloppés de l’emblème national
et coiffés de chapeaux aux couleurs vert, rouge et
blanc, jeunes et moins jeunes ont sillonné, à pied,
en voiture ou en scooter, les différents quartiers et
communes de la capitale, où il y avait foule. A Alger-
centre, 1er-Mai, El-Mouradia, Bir-Mourad-Raïs et
autres El-Harrach et Birtouta, fumigènes, feux de
Bengale et feux d’artifice étaient au rendez-vous
jeudi soir au coup de sifflet final de l’arbitre éthiopien
Bamlak Tessema Weyesa intervenu après le pénal-
ty raté de l’Ivoirien Geoffroy Serey Die, synonyme
de passage de grade réussi pour les coéquipiers de
l’infortuné Baghdad Bounedjah, malheureux et en
larmes sur le banc après avoir vu son penalty en
seconde période renvoyé par la transversale.
«Chaâb yourid la Coupe d’Afrique» (littéralement, le
peuple veut la Coupe d’Afrique) le fameux tube
devenu un grand succès chez les supporters, les-
quels doivent encore patienter encore deux matchs
pour espérer voir cette équipe nationale rééditer le
coup de celle de 1990 lorsque les coéquipiers de
l’icône Rabah Madjer ont soulevé l’unique trophée
continental dans le palmarès de l’Algérie. Certains
ont regretté de ne pas avoir eu la chance d’être
parmi ceux qui ont fait le déplacement à Suez à l’oc-
casion du pont aérien mis en place par les autorités
algériennes qui a permis à plus de 1 000 «irréduc-
tibles» de l’équipe nationale de suivre cette ren-
contre. «J’ai raté ce match mais j’espère être de la
partie dimanche», lance Ahmed, la trentaine bien
entamée, drapeau algérien en main et maillot de
Mahrez sur le dos. Rendez-vous est pris donc pour
dimanche à 20h, à l’occasion de la demi-finale
contre les Super Eagles nigérians au Stade interna-
tional du Caire dans ce qui constituera la dernière
étape à franchir avant LA finale du 19 juillet. 

MC ALGER
Fouad Sekhri se
réunit avec les
membres CA

Ayant succédé à Omar Ghrib à la
tête du MC Alger, Fouad Sekhri, le
nouveau directeur général du
Mouloudia, s’est réuni avec les
membres du Conseil d’administration,
sous la présidence de Hirèche, prési-
dent du CA. «Cette réunion a pour but
de mieux connaître les membres du
Conseil d’administration et, ainsi, pou-
voir débuter le travail. En tout cas, je
ne prendrai mes responsabilités offi-
ciellement qu’à partir de dimanche»,
a-t-il déclaré sur les colonnes de
Compétition. Pour rappel, les joueurs
du MC Alger sont en stage en Tunisie,
à Aïn Draham, pour un premier stage
d’intersaison avant celui programmé
en Pologne prochainement.

Ah. A.

USM ALGER

Mustapha
Kheiraoui usmiste

pour 3 ans 
L'USM Alger poursuit son
recrutement avec l’arrivée de
Mustapha Kheiraoui. Le
désormais ex-défenseur de
l’Amel Bou Saâda, âgé  de
23 ans, a paraphé un
contrat de 3 ans avec les
Rouge et Noir. Kheiraoui a
même entamé les entraîne-

ments avec ses nouveaux
camarades sous la houlette de

Billel Dziri au stade Omar-Hamadi. C’est la 5e
recrue usmiste après Zakaria Haddouche,
Tahar Benkhelifa, Lyes Oukal et Anis
Khemaïssia en plus de deux jeunes espoirs, à
savoir Aït El Hadj Mohamed (19 ans) et Karim
Louanchi (19 ans).

Ah. A.
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Un ami, écrivain et journaliste, a, un
jour,  dit que le mot «tchitchi» vient du
«titi Parisien». Ainsi, «tchitchi» ne serait
que la prononciation algérienne de «titi».
En France, Titi parisien est une

expression familière (un peu oubliée
aujourd’hui) utilisé pour désigner un
«enfant de Paris», déluré, dégourdi et far-
ceur, dont l'archétype est le personnage
de Gavroche des Les Misérables de Vic-
tor Hugo. Plus tard et par extension, cette
expression désigne un adulte issu des
classes populaires parisiennes.
Présent dans les Études de philolo-

gie comparée sur l'argot et sur les
idiomes analogues en 1856, le terme
désignait une «espèce de personnage
de mascarade». Bescherelle dans son
Dictionnaire national (1871) écrit que le
titi est le «nom populaire donné à Paris
aux jeunes ouvriers des faubourgs». Il
est ensuite mentionné en 1925 dans
«Deux cents locutions et proverbes»,
suggérant que le terme serait originaire
de Picardie  où «didi» désigne un
enfant de la rue déluré et débrouillard.
Ainsi, à Paris, où les «d» sont transfor-
més en «t» (comme à Alger à une cer-
taine époque), didi est devenue titi.
Le «tchitchi» est algérois, mais de

classe aisée. C’est peut-être un titi
incompris !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Titi n’est pas
un tchitchi !

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (BD FRANTZ-FANON,
ALGER)
Jeudi 25 juillet à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie,
présentent un concert du Daft
Punk Official Tribute.
ESPLANADE DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 1er août à partir de 21h :

Smart Prod et Probox Algérie
présentent un concert du Daft
Punk Official Tribute.LIBRAIRIE
L'ARBRE À DIRES (48,
BOULEVARD SIDI-YAHIA,
HYDRA, ALGER) 
Samedi 13 juillet à partir de 15h : À
l'occasion de la parution du nouveau
numéro de la revue de critique
littéraire Fassl, rencontre autour du
thème de l'autofiction, avec Salah
Badis, Mustapha Benfodil, Ghania

Mouffok et Lamis Saïdi.
LIBRAIRIE GÉNÉRALE D’EL-
BIAR (4, PLACE KENNEDY,
EL-BIAR, ALGER)
Samedi 13 juillet à partir de 14h :
Khadidja Djama signera son livre
Rescapée du conflit algéro-
marocain, paru aux éditions Achab.
GALERIE BAYA DU PALAIS DE
LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
(KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade

du Japon présente une exposition
de gravures japonaises
«Photographic Images & Matter :
Japanese prints of the 1970’s».
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN
Jusqu’au 31 août : Exposition de
l’artiste Rahim Sadek.
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.

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Le Daft Punk Official Tribute
prochainement à Alger et Oran

Reconnaissable à leurs
casques, les Daft Punk sont un
groupe de musique électro-
nique français, composé de
Thomas Bangalter et Guy-
Manuel de Homem-Cristo. Les
deux légendaires chevaliers de
la musique électronique fran-
çaise se sont rencontrés sur
les bancs du lycée Carnot à
Paris, en 1987. Actif depuis
1993, le duo masqué qu’ils ont
formé a participé à la création
et à la démocratisation du mou-
vement de musique électro-
nique baptisé «French Touch».
Ils font partie des artistes fran-
çais qui s’exportent le mieux à
l'étranger, et ce, depuis la sor-
tie de leur premier grand suc-
cès, Da Funk, en 1996. Une
des originalités de Daft Punk

est la culture de leur notoriété
d'artistes indépendants et sans
visage, portant toujours en
public des casques et des cos-
tumes. Ils se présentent au
monde sous des casques et les
mains camouflées dans des
gants, le tout entre science-fic-
tion et robotique,
Daft Punk sort son premier

album  Homework en 1997.
Leur second album, Discovery
(2001), comporte des succès
tels que One More Time, Digital
Love et Harder, Better, Faster,
Stronger. En 2013, Daft Punk
sort l’album Random Acces
Memories qui remporte un
important succès international
et cinq Grammy Awards dont
celui de l’album de l'année. 

Le duo a également compo-
sé la bande son du film Tron :
l’Héritage.
Depuis la dernière appari-

tion de Daft Punk en 2013, le
groupe ne fait plus de concerts.
Le Daft Punk Official Tribute
est la seule formation qui fait
des tournées dans le monde
entier avec la validation des
membres originaux. Ce sont
des DJ's, musiciens et perfor-
mers de niveau international
qui reproduisent à l'exactitude
l'esprit Daft Punk. C’est ainsi le

même show et les mêmes per-
formances sur scène. Mais,
dans un souci d’honnêteté et
par respect pour leurs fans, la
mention «Official Tribute» est
obligatoire. 
Le Daft Punk Official Tribute

sur scène, c’est pratiquement du
Daft Punk sans Thomas Bangal-
ter et de Guy-Manuel de
Homen-Christo. Le Daft Punk
Official Tribute s’est produit dans
le monde entier (Espagne,
Ukraine, USA, Russie, Côte
d’Ivoire...). 

Kader B.

Les Daft Punk Official
Tribute, pour la première
fois en Algérie ! Deux
concerts sont au pro-
gramme de cette
mythique formation de
musique électronique :
le 25 juillet 2019 au
théâtre de verdure Laâdi-
Flici d’Alger et le 1er août
2019 à l’esplanade de
l’hôtel Méridien d’Oran.

L e film-documentaire Les enfumades du Dahra, le crime de la
civilisation, consacré par le réalisateur Abderrahmane  Mos-
tefa au crime contre l'humanité perpétré par le colonisateur

français  contre la tribu des Ouled Riah, à Mostaganem, a été pro-
jeté en  avant-première, mardi soir, à Alger. 
Le film-documentaire de 74 minutes aborde les enfumades du

Dahra où plus d'un millier d'Algériens de la tribu des Ouled Riah ont
été exterminés par  les envahisseurs français avec une extrême
barbarie. Voulant échapper aux exactions du colonisateur, les vic-
times (femmes, enfants et vieillards) se  sont réfugiées à l’intérieur
de grottes sur les monts du Dahra, à l’est de Mostaganem, où elles
ont péri asphyxiées dans le brasier entretenu par les  assaillants.
Le réalisateur s'est appuyé sur les témoignages d'historiens et de
chercheurs qui ont exhumé les crimes perpétrés par le colonel
Pélissier  qui, sur ordre du général Bugeaud, le 18 juin 1845, a
exterminé la tribu des Ouled Riah. 
Le documentaire en versions arabe et française met à nu la

politique du général Bugeaud, à savoir la répression et la destruc-
tion systématiques du  tissu social et économique des populations
algériennes et la confiscation de tous leurs biens. De même qu'il
jette la lumière sur les souffrances des Algériens à l'époque colo-
niale où aucune méthode de torture, d'extermination et de répres-
sion ne leur a été épargnée par les forces coloniales. 
Des historiens et des chercheurs spécialistes de l'histoire de

l'Algérie et de la colonisation ont ainsi apporté leurs témoignages
sur les enfumades  du Dahra, l'un des premiers crimes de la Fran-
ce coloniale en Algérie. 
Il s'agit du chercheur au Centre de recherche en anthropologie

sociale et  culturelle (CRASC), Soufi Fouad, de l'historien Amar
Belkhodja et des  historiens spécialistes du colonialisme Gilles
Manceron et Olivier Le Cour Grandmaison. 
Le documentaire financé par l'Agence algérienne pour le rayon-

nement culturel (AARC) sera prochainement projeté dans les
salles de cinéma algériennes.

CINÉMA

Les enfumades du Dahra, le
crime de la civilisation projeté

en avant-première à Alger

La créativité théâtrale pour enfants
connaît un  bel essor à Oran, en
témoigne l'affluence croissante du public
aux  représentations données au
Théâtre régional d'Oran  Abdelkader-
Alloula (TRO). Ce regain d'intérêt
s'explique notamment par
«l'amélioration qualitative  du contenu
des pièces proposées au jeune public»,
a indiqué le directeur du TRO, Mourad
Senouci, saluant dans ce sens
l'investissement consenti par sa
structure culturelle et les troupes
artistiques locales. 
Il a évoqué, à titre d'exemple, l'en-

gouement suscité chez les petits lors
de chaque édition de la manifestation
«Vacances au théâtre» qu'organise son
établissement durant les périodes de
repos scolaire. «Un bon spectacle est
celui qui interpelle l'intelligence de l'en-
fant», a observé M. Senouci, égale-
ment dramaturge comptant de nom-
breux contes pour  enfants dans sa
bibliographie. 
Dans ce contexte, le TRO est doté,

à l'instar des autres théâtres du pays,
d'une commission qualité qui veille au
bon choix du texte tout en évaluant sa
rentabilité en tant que projet théâtral.
Composée d'enseignants universitaires
en arts dramatiques et de comédiens,

la commission en question donne son
avis «en toute objectivité», sachant
que ses membres n'ont au départ aucu-
ne connaissance du nom de l'auteur du
texte suggéré, a expliqué le directeur
du TRO. Dans la catégorie enfance, les
critères qui s'imposent reposent
essentiellement sur le caractère «plai-
sant» du contenu qui doit être  «porteur
de sens» et de «message d'intérêt cul-
turel et pédagogique», a-t-il  soutenu. 
«Le texte doit, toutefois, répondre

aux critères de la dramaturgie et ne
jamais être infantilisant, interpellant plu-
tôt l'intelligence des enfants»,  a fait
valoir M. Senouci. L'étape suivante de
la démarche qualitative a trait, quant à
elle, au  choix du metteur en scène qui
s'effectue généralement en tenant
compte de  son expérience dans le
domaine spécifique du texte, comme il
fut fait pour  le spectacle de marion-
nettes Pinocchio monté avec brio par
Kada Bensemicha. 
Depuis la générale donnée en

octobre 2018 sur la scène du TRO,
Pinocchio continue d'afficher complet à
chaque représentation, si bien qu'il
aété  sélectionné pour la cérémonie
d'ouverture du dernier Festival culturel
national de marionnettes de Aïn
Témouchent (31 mars-4 avril 2019).

Les recettes engrangées au fil des
séances permettent d'affirmer que cette
pièce pour enfants est «rentrée dans
ses frais de production», s'est  félicité le
responsable du TRO, estimant que «la
performance financière encourage la
mise en place d'un nouveau plan d'ac-
tion visant à élargir  davantage la diffu-
sion». L'idée, a-t-il précisé, consiste en
la programmation de tournées dans les
zones rurales, là où les activités théâ-
trales sont rares, voire absentes,  afin
de faire bénéficier un maximum d'en-
fants avec accès gratuit au monde
merveilleux de l'imaginaire. 
S'agissant des prochaines créa-

tions, le choix du TRO est déjà fixé sur
quatre œuvres dont l'inscription entre
dans le cadre du plan de production  de
l'année en cours. 
Deux numéros de marionnettes,

une pièce de théâtre et un spectacle de
rue  sont ainsi en voie de montage pour
être à l'affiche du TRO dès le mois de
septembre prochain. Une de ces
œuvres est adaptée de Qum qum,
mared el-koutoub qui a valu à  son
auteur, l'Algérien Youcef Baaloudj, le
Prix du meilleur texte pour  enfants de
l'année 2018, décerné par l’Instance
arabe du théâtre  (Sharjah/Emirats
arabes unis), rappelle-t-on. 

THÉÂTRE

La créativité pour enfants en plein essor à Oran 



Accueillies au Casif-Sidi Fredj sous la
thématique « Vivez l'été avec l'Onci », les
trois prestations, qui ont coïncidé avec la
qualification de la sélection algérienne de
football en demi-finale de la Coupe d'Afrique
des nations 2019, se sont déroulées dans
des atmosphères festives, avec un public qui
a tardé à s'installer sur les gradins de
l'hémicycle, se présentant deux heures plus
tard que prévu devant l'entrée, brandissant
joyeusement l'emblème national, appuyé par
des applaudissements et des youyous.
Premier à fouler la scène du théâtre en plein
air, le chanteur Massi,d'expression kabyle,
qui, dans son beau costard, a présenté une
dizaine de chansons extraites des quinze
albums qu'il a jusque-là produits, et qui ont
fait son succès depuis ses débuts en 2004. 
En véritable faiseur d'ambiance, Massi,

qui incitait chaque fois le public à interagir
avec lui, a fait montre de ses grandes
capacités à enflammer les foules et ses
qualités remarquables de chanteur aux
allures de crooner,interprétant entre autres
pièces, avec une voix présente et étoffée,
Aywaywa, Iniyid, Thaninna, Az'Ziniw, Amliyi,
Andi thellidh et Fou de toi.
Muni d'un « Groovie Shaker » (petit

instrument manuel de percussion, en forme
cylindrique), Salim Chaoui a ensuite fait son
entrée avec une introduction a capella d'un
istikhbar renvoyant au cœur des Aurès,

avant de transmettre le tempo aux musiciens
qui ont exécuté un rythme chaoui bien
cadencé, incitant l'assistance à céder au
déhanchement et envahir la piste de danse. 
Avec une voix puissante et travaillée,

l'artiste, digne représentant de la chanson
chaouie, a rendu entre autres titres tirés des
neuf albums qu'il a asortis depuis ses débuts
en 2001, Aïchou, aïchou, Aïn el kerma
(reprise du regretté Aïssa El-Djermouni
1886-1946), Entouma gh'rouz el hemma,
Maândich mennek aâchra, Yomma (poésie),
En'hab ellil, Zawali we f'hel et Aâtouni el
kehla nerfed'ha. 
Du haut de ses « 43 ans dans la chanson

», comme elle aime à le rappeler,Chaba
Zahouania a fait une entrée triomphale, sous
les applaudissements et les youyous d'un
public déjà chauffé, qui attendait la
prestation de la diva de la chanson raï pour
faire sa troisième escale, après s'être
remarquablement fait transportée à travers
l'adret et l'ubac des montagnes kabyles et
chaouies. 
L' icône de la chanson oranaise, au

charisme imposant, a enchanté les
spectateurs avec quelques-uns de ses
succès, dans une ambiance électrique où le

plaisir de danser sous l'impulsion de la voix
rauque, à l'empreinte indélébile de leur idole,
était total. 
Les pièces, Mat'saloulich, Golli win rak

torgod, Wela la la, hala lala, Ech'chfaâ, El
ahlawa kayna h'na et Yahiaou ouled bladi
(reprise d'El Hadj Rabah Deriassa), figurent
parmi les chansons rendues par Chaba
Zahouania, élégante dans sa robe noire à
paillettes. 
Dans la maîtrise technique et la virtuosité,

les instrumentistes, Halim Belmes au clavier
solo, Nadjim Fitas à la guitare, Adel Amrani
à la basse,Yacine Bouchenine à la batterie,
Adel Domaz à la derbouka et Samir Khessah
à la percussion, formant l'orchestre « Afrah
El Djazaïr », dirigé par Riad Messaoudène
au piano, ont brillamment accompagné les
artistes-vedettes. 

Dans une ambiance de grands soirs, la
scène du Casif était dotée d'un équipement
technique pointu, avec, au fond, un écran
réfléchissant les images en mouvements des
trois chanteurs projetés en gros plans, et
une structure métallique des plus modernes,
aux charpentes érigées en colonnes et en
arcs, sur lesquels des projecteurs ambiants,
multicolores et puissants étaient
accrochés.Outre la capitale, Alger, le
programme estival de l'année 2019, « Vivez
l'été avec l'Onci », prévu du 11 juillet au 31
août, s'étale également sur les villes de
Tipasa, Oran et Constantine, avec des
spectacles de musique et de rire, des
projections cinématographiques, des
animations pour enfants et des soirées DJ,
plein rythme.

Le Musée public national des arts et des
expressions culturelles tradit ionnelles
«Palais Ahmed-Bey» a abrité mercredi soir
le vernissage de l'exposition photo «La cultu-
re assaillie, le patrimoine culturel au cœur
des conflits armés», en présence de l'am-
bassadeur des Pays-Bas en Algérie, Robert
Van Embden et de la ministre de la Culture,
Meriem Merdaci. 
Organisée par l'ambassade des Pays-Bas
en Algérie en collaboration avec le Musée
public national des arts et des expressions
culturelles traditionnelles, l'exposition met en
avant une vingtaine de photographies prises
aux quatre coins du monde et réunies par la
commission nationale de l'Unesco aux Pays-
Bas pour illustrer des cas marquants de sites
archéologiques meurtris par la guerre. 
Des manuscrits de Tombouctou carbonisés
en 2013 par les extrémistes religieux au Mali
à la destruction totale de la ville belge
d'Ypres durant la première guerre mondiale
en passant par les dommages subis plus
récemment par la Grande mosquée d'Alep
ou encore le pillage du Musée national d'Irak
à Baghdad après l'invasion américaine, cette
exposition a permis aux nombreux invités du
Palais Ahmed Bey de revenir en image sur
près d'un siècle de guerre et de conflits
armés durant lesquels des trésors inesti-
mables, quintessence même de l'humanité,
ont été saccagés ou réduits à néant par le
fanatisme et l'inintelligence. 
Dans son allocution inaugurale, l'ambassa-
deur des Pays-Bas,Robert Van Embden, a
souligné que même si cette exposition met
en avant des exemples abominables de des-
truction, de pillage et de trafic du patrimoine
culturel, elle apporte également des témoi-
gnages d'espoir en mettant l'accent sur la
résilience des sociétés affectées et leurs
efforts pour restaurer et sauvegarder le patri-
moine à l'exemple de la restauration du
vieux pont ottoman de la ville de Mostar en
Bosnie-Herzégovine après que ce dernier fut
complètement détruit durant la guerre des

Balkans.  «Ce pont datant du XVe siècle est
devenu aujourd'hui le symbole de la réconci-
liation et du multiculturalisme, et c'est préci-
sément dans ce contexte-là que je tiens à
saluer l'initiative de l'Algérie à faire inscrire à
l 'agenda des Nations-Unies le 16 mai
comme la Journée internationale du vivre-
ensemble, une notion indispensable à la
sauvegarde du patrimoine culturel», a soute-
nu le diplomate néerlandais. 
Robert Van Embden a par ailleurs relevé
que le but de cette exposition photo est de
«sensibiliser les académiciens, les déci-
deurs, les professionnels du patrimoine mais
également le large public sur la nécessité de
travailler tous ensemble à la protection du

patrimoine culturel, des musées et autres
archives qui constituent la mémoire du
monde». 
Cette exposition se poursuivra jusqu'au 10
août prochain. 
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ANIMATION

De grands artistes aux soirées «Vivez l'été avec l'Onci» 
Le coup d'envoi du programme d'animation estivale de l'année 2019,

organisé par l'Office national de la culture et de l'information a été donné
jeudi soir à Alger, avec un concert animé par trois artistes de renom,
Massi, Salim Chaoui et Chaba Zahouania, devant un public relativement
nombreux, venu apprécier différents genres du riche patrimoine musical
algérien. 
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L'exposition «La culture assaillie,
le patrimoine culturel au cœur des

conflits armés» au palais Ahmed-Bey 

ESPAGNE 

Ouverture d'une 
«Dar El Djazaïr» à Valence
«Dar El Djazaïr», un nouveau centre de

droit espagnol au service de la promotion du
patrimoine culturel algérien en Espagne a
ouvert ses portes récemment,  annoncent
ses promoteurs. 

«Domiciliée à Valence (sud-est), Casa de
Argelia» ou Dar El Djazaïr se veut un espace
de partage de connaissances et de «rappro-
chement» des cultures pour permettre «une
meilleure visibilité du patrimoine culturel de
l'Algérie en Espagne», explique-t-on. 

Le centre vise à promouvoir l'«intercultu-
ralité et (la) coopération intelligente» par des
actions culturelles à travers ses espaces de
médiation et d'exposition. Dar El  Djazaïr pré-
voit, d'autre part, l'organisation de manifesta-
tions culturelles notamment des expositions
dédiées au patrimoine, à la photographie et
aux arts plastiques algériens, en Espagne qui
partage avec l'Algérie un «héritage histo-
rique» commun. 

Le centre se propose également d'ac-
cueillir des artistes algériens et espagnols en
résidence.  

Créé par le cercle «Méditerrapaix», un
espace de dialogue ouvert entre citoyens,
Dar El Djazaïr a abrité le 25 juin dernier, jour
de son inauguration, «Constantine à travers
les âges», une exposition itinérante montée
dans le cadre de la manifestation
Constantine capitale de la culture arabe, en
2015. 

Visible jusqu'au 29 août prochain dans ce
même centre, l'exposition retrace l'histoire de
l'ancienne Cirta, revisitée à travers son évolu-
tion depuis la fondation de l'antique cité.
D'autres villes comme Naples en Italie, Lille
(France) et Prague (Tchéquie) devront
accueillir l'exposition «Constantine à travers
les âges» à partir d'octobre prochain,
indique-t-on. 

CINÉMA 

Le film documentaire Constantine, fleuve,
rocher et une ville de la réalisatrice Soraya
Amour, consacrée à l’antique Cirta, la cité
millénaire perchée sur un rocher, a été
projeté en plein air jeudi soir à la piscine
Sidi M’cid, dans un décor naturel et pitto-
resque et devant un public attentif. 
En 52 minutes, la réalisatrice est revenue
sur la ville, sa position géographique, à
travers des prises de vue splendides,
l’oued Rhumel qui scinde la cité en deux
rives et le fameux rocher qui a fait de
Constantine la cité imprenable. 
Réalisé à l’aide de moyens techniques de
pointe, s’adaptant au relief complexe et
original des sites filmés, comme le pont
des chutes, la piscine Sidi M’cid, les
gorges du Rhumel qui cernent la ville, la
rive du Bardo et le chemin des touristes, le
documentaire propose une des plus belles
des cartes postales de l’antique Cirta. 
Pour la réalisatrice, l’idée de « raconter
Constantine et son rocher » germait dans
sa tête depuis sa tendre enfance, quand
elle partait avec son père à la piscine Sidi
M’cid. 
« Le trajet vers la piscine Sidi M’cid, le
panorama offert tout au long de la route
d’un rocher imposant sur lequel se per-
chait une ville, m’a fascinée depuis mon
enfance », a-t-elle confié à l’APS. 
Un spot l ight sur les tradit ions de
Constantine, sa culture, son patrimoine
musical, historique, son art culinaire et
habits traditionnels, a ponctué le déroule-
ment de ce film documentaire.

Projection du
documentaire
Constantine,
fleuve, rocher
et une ville de
Soraya Amour 
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L e mardi 9 juillet, en son domicile,
aâmmi Tahar nous a quittés, paisi-
blement, pour rejoindre le Seigneur

des mondes... il a tiré sa révérence, au
moment où personne ne s’attendait à le
voir partir, tellement il était alerte malgré
ses quatre-vingt-dix ans... Une vie bien
remplie, non pas de privilège et de fortune,
comme d’aucuns en notre monde chez les
boulimiques aigrefins, mais d’enthousias-
me patriotique, de militantisme prodigue et
généreux, d’engagement continu, et de
don de soi qui faisaient de lui cet intellec-
tuel inlassable, avec une production litté-
raire, inégale malgré son âge. 
J’ai appris la nouvelle avec beaucoup

d’émotion et une dose incommensurable
d’affliction pour cet Homme que j’ai bien
connu, que j’ai longtemps approché pour
apprendre de lui, pour m’inspirer de ses
œuvres et m’initier à sa sagesse. Un
Homme d’un autre monde, franchement,
celui qui ne vivait que pour faire du bien et
se sacrifier pour les autres.
Il y a quelques jours seulement, il m’ap-

pelait pour me dire qu’il était là, à Alger, et
qu’il est bien rentré chez lui après une
brève visite chez sa fille, qu’il aimait tant.
Il voulait me voir pour discuter comme
d’habitude, en faisant ce grand tour d’ho-
rizon où nous abordions, inévitablement,
les problèmes du pays qui le prenaient à
la gorge, en bref, qui le tourmentaient, lui
le militant de toujours, celui qui a œuvré
inlassablement pour la libération, le pro-
grès et le développement de notre pays.
Et là, comme toujours, après notre constat
de la situation difficile que vit l’Algérie, il se
ressaisissait, puisqu’il avait cet instinct
qu’il ne pouvait réprimer..., cet instinct qui
l’élevait au-dessus de toute considération
et au-dessus de toutes les difficultés.
Alors, avec un soupir de soulagement, il
se redressait gaillardement, et me lançait
: «Kamel, nous allons y arriver !»
«Aâmmi Tahar» a été à la bonne école,

assurément. Bon sang ne saurait mentir !
Son père a suivi le noble métier de l’ensei-
gnement et a eu de célèbres personnages
comme élèves, dont El Fodhil El Ourtilani.
C'est de famille, assurément... Son frère
également, Mouloud Gaïd, s'est fait
remarquer dans l'écriture de l'histoire de
nos ancêtres et a laissé des œuvres
importantes. Malika, sa sœur, elle aussi
bien cultivée, a eu un autre destin. Elle a
écrit son nom dans le registre des martyrs
dans les rangs de l'ALN, pendant la glo-
rieuse lutte de Libération nationale.
Oui «aâmmi Tahar» a été à la bonne

école, car très jeune, à l’âge de 15 ans, il
a eu la chance de connaître les fonctions
de responsable quand il a rejoint les
médersas de Constantine et d’Alger, la
«Tha’âlibiya». Ensuite, il a fait ses
preuves dans plusieurs organisations
pour la jeunesse et les étudiants et a pour-
suivi son chemin aux côtés de dirigeants
d’alors qui ont brillé par leurs activités
durant notre lutte armée et après, en Algé-
rie indépendante.
Ainsi, il a connu une série d’aventures

et une somme d’actions et de positions qui
ont débouché sur quelque chose de
concret, en particulier sur des principes
communs menant le pays vers sa décolo-
nisation. Il a connu également beaucoup
de militants avec lesquels il a œuvré pen-
dant la période du nationalisme. Combien
de fois m’a-t-il évoqué dans ses discus-
sions, les Hihi Mekki, Sabeur Mustapha,
Mohamed Sahnoun, Ali Abdellaoui, Lounis
Mohamed, Laïd Lachgar, Amara Rachid,
Taouti Ahmed. Il s’attardait également sur
ses rencontres et ses activités avec les
Messali Hadj, Rabah Bitat, Boudiaf,

Benyoucef Benkhedda, Ferhat Abbas,
Chawki Mostefaï, Hocine Lahouel, Musta-
pha Ferroukhi, Moulay Merbah, Bouda,
Kiouane, Salah Louanchi, Belaïd Abdes-
selam, Lamine Khène et d’autres qui par-
ticiperont clairement et inlassablement à
la révolution de Novembre...  
Toujours, dans sa jeunesse, il a été

mandaté en 1953, en tant que respon-
sable du parti, pour représenter l’Algérie,
au 4ème Festival mondial de la jeunesse
et des étudiants, qui s’est déroulé à
Bucares, en Roumanie, aux côtés des
Mahfoud Keddache, Mohamed Sahnoun,
Abdelkrim Benmahmoud, Abdessemed et
Drareni. Il a représenté l’Algérie égale-
ment, à la fin de ce festival, au 3e Congrès
mondial des étudiants qui s’est réuni à
Varsovie, en Pologne, sous les auspices
de la FMJD (Fédération mondiale de la
jeunesse démocratique). Après ces deux
importants événements, il est revenu
satisfait d’avoir acquis de nouvelles
connaissances. Un rapport a été rédigé
par ses soins et remis au frère Sid Ali
Abdelhamid, alors responsable de l’orga-
nisation au sein du parti le PPA.
Une année après ces deux grands évé-

nements internationaux auxquels il a par-
ticipé, et de retour à Palikao (Tighenif),
dans son poste de moudérès, en même
temps qu’à ses activités patriotiques, il a
eu ce privilège d’assister, en militant initié,
aux premiers coups de feu du 1er
Novembre 1954. Sa joie était immense
quand, à peine l’aube, son ami Benahoum
frappait à sa porte pour lui annoncer l’his-
torique «décret du FLN» : «Rahi tartqat...
Elle a éclaté !», tout en se mettant à sa
disposition, le sachant responsable du
«Nidham» (l’Organisation) dans la région,
en ajoutant : «Nous sommes avec vous.
Nous sommes prêts à entreprendre les
actions que tu nous commanderas !»
Quelle spontanéité chez les militants sin-
cères, se disait «aâmmi Tahar» !
C’était le FLN, le front des héros et des

chouhada, et qui mieux que le jeune
Tahar, parmi les intellectuels qui ont
embrassé la cause de la révolution,
connaissait les premiers dirigeants de
cette lutte armée qui venait à peine de
naître ? Lui, par contre, a eu des contacts
avec Mohamed Boudiaf, à Bordj-Bou-
Arreéridj, bien avant ce 1er Novembre,
quand ce dernier était employé aux
«Contributions diverses» et responsable
de la kasma du PPA, de même qu’avec
Rabah Bitat à Alger dans la Casbah, où il
le rencontrait dans l’arrière-boutique de
tailleur, du frère militant Kechida. Il a eu,
également, de sérieux contacts avec un
responsable du nom de «Si Ahmad» qui

n’était autre que Abbane Ramdane, ce
dirigeant charismatique. C’est après ces
fructueux contacts que ce dernier  l’a char-
gé, en été 1955, sous le pseudonyme de
«Abdelmoumen», d’une lourde responsa-
bilité au sein de l’organisation d’Alger.
Ainsi, le maître d’école de Belcourt –
après sa mutation de Palikao – a  eu sous
son autorité, la Casbah, le Clos-Salem-
bier, la Redoute, Léveilley, Maison-Car-
rée, le Retour-de-la-Chasse et Alma (Bou-
douaou).
De là, a commencé l’odyssée de «Si

Abdelmoumen», un second périple autre-
ment plus fort, plus consistant, parce qu’il
allait s’affirmer de plus en plus dans l’or-
ganisation et la direction des opérations
dans Alger et même plus loin. L’hymne
national, «Qassamen», avec Lakhdar
Rebbah que composera Moufdi Zakaria,
le recrutement de jeunes fidaïs pour la for-
mation  des groupes de choc qui feront
mal, quelque temps après, le contact à de
hauts niveaux avec des personnalités
françaises, en vue de les sensibiliser au
drame algérien, le suivi avec son ami
Amara Rachid, de la préparation du
Congrès de la Soummam sous les aus-
pices de Abbane Ramdane..., telles
étaient les actions déterminantes qui
mobilisaient 24/24 l’intellectuel des Beni
Ya’la, devenu moudjahid, responsable
d’une zone très sensible dans la capitale
et ses alentours. 
Devrait-il en rester là ? Non ! Le moud-

jahid «Si Abdelmoumen» est allé pour-
suivre son chemin en organisant cette
masse prolétaire et laborieuse qui était la
plus visée et la plus oppressée par le

régime colonial. Il a pris attache avec
Abbane Ramdane qui, déjà, au cours de
l’année 1955, l’avait entretenu sur l’éven-
tuelle création d’une centrale syndicale
algérienne. «Ainsi, les circonstances
allaient faire de moi un des membres fon-
dateurs de ce qui sera l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA). Pour
cela, je devais rentrer en relation avec Aïs-
sat Idir...», écrivait-il dans «Le combat
pour la liberté» tome I, pour expliquer ses
tout premiers pas dans cette nouvelle et

importante organisation des travailleurs et
pour laquelle il n’avait «aucune expérien-
ce syndicale», avouait-il franchement.
«C’était donc en militant politique que je
m’étais engagé parmi les pionniers du
syndicalisme.» De même qu’il expliquait
clairement, concernant Aïssat Idir, qu’il
n’avait pas de difficulté, ni de gêne à le
rencontrer puisque, d’abord, il habitait le
même quartier que lui, à Belcourt, ensui-
te, il le voyait souvent autour de sujets
politiques et ce, depuis le PPA/MTLD.
Après l’UGTA et les interventions bien

«musclées» des colonialistes, qui ont
aussitôt compris que l’organisation syndi-
cale était un fort moyen de lutte, il a été
soumis à une vie de déconvenues dans
les principaux et périlleux camps de
concentration, appelés injustement «les
camps d’hébergement», comme si c’était
des campings du temps des colonies de
vacances. 
De Berrouaghia – deux fois – à Saint-

Leu, Bossuet (camp 1, puis camp 2), Lodi,
Douéra, Tefeschoun, Arcole et Sidi Chami
d’où il a été libéré, après le cessez-le-feu,
en 1962, le moudjahid «Si Abdelmoumen»
a fait l’objet de grandes persécussions et
de nombreuses  outrances de la part des
responsables de ces camps. De plus, sa
présence dans ces lieux où la vie perdait
sa valeur et son attention sur l’être
humain, a été entrecoupée par des
retours en détention au sein des maisons
d’arrêt d’Oran et de Barberousse à Alger.  
Mais après l’indépendance, «aâmmi

Tahar» ne parlait plus ou très peu de son
parcours de moudjahid auprès de Abane
Ramdane et autres dirigeants, y compris
de ses importantes missions, en tant
qu'ambassadeur au Ghana et en Tanza-
nie, couvrant pratiquement toute l'Afrique
australe. C'est du passé - affirmait-il - qui
l'honorait certes et qui lui rappelait de bons
souvenirs qui le glorifiaient, mais qu'il ne
ressassait pas outre mesure et n'en faisait
pas son registre de commerce, comme
d'aucuns, qui n'ont rien d'autres à dérouler. 
Pour lui, la culture – et c’est par quoi je

termine cet hommage posthume le
concernant – est quelque chose qui reste
chez l'homme lorsqu'il a tout oublié.
«Aâmmi Tahar», calme, serein, ave-

nant, circonspect et souriant, me recevait
chaque fois, chez lui, dans un décor apai-
sant où les livres, les bibelots de grande
valeur et les tableaux de maîtres l'empor-
tent sur le faste d'un ameublement excen-
trique que certains arborent, malheureu-
sement, dans un esprit de parvenu. 

Chez lui, dans son «home» accueillant,
plein de chaleur, où une bibliothèque bien
fournie fait office d'université, selon l'idée
judicieuse de Thomas Carlyle, historien
écossais, qui disait: «La véritable universi-
té de nos jours est une collection de
livres», «aâmmi Tahar», se plaisait à
m’entretenir du dernier ouvrage qui a paru
chez l'éditeur untel, ou de la conférence
dans laquelle il expliquait par exemple, la
relation entre la spiritualité islamique et le
monde contemporain. 

«Si Abdelmoumen» est allé poursuivre son chemin
en organisant cette masse prolétaire et laborieuse
qui était la plus visée et la plus oppressée par le
régime colonial. Il a pris attache avec Abbane
Ramdane qui, déjà, au cours de l’année 1955, 
l’avait entretenu sur l’éventuelle création 

d’une centrale syndicale algérienne. 
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Par Kamel Bouchama, auteur

Photo avec aâmmi Tahar Gaid̈.
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Il était constamment sur la brèche, il ne
s'arrêtait pas d'expliquer, de rectifier,
d'orienter et d'apporter son grain de sel en
rebondissant toujours sur des questions
qu'il maîtrisait bien, souvent à la perfec-
tion. En réalité, «aâmmi Tahar», dans sa
seconde vie, après l’indépendance, n’était
autre qu’un concepteur de travaux didac-
tiques de haute facture. Et, j’étais toujours
content quand je le rencontrais, parce qu’il
était un puits de science et  je savais
qu’avec lui, j’en sortais constamment édi-
fié après des discussions passionnées,
qui m’arrêtaient et m’absorbaient sur
nombre de sujets. «aâmmi Tahar» était,
incontestablement, un érudit. Il était plutôt
un «miracle divin dans sa contribution»,
quand il persévérait, par exemple, dans
l'interprétation du Livre saint, réfutant avec
une certaine dextérité, sans choquer qui-
conque, cette épithète d'islamologue qui
lui collait à la peau. 

En effet, cet enfant de Timengache,
dans le pays des Béni Yala, en Basse-
Kabylie, qui a fait de solides études à
Constantine, ensuite à la Médersa d'Alger,
aux côtés des Smaïl Hamdani, Boualem
Bessaïeh, Mohamed Sahnoun, Lakhdar
Brahimi, et autres dont Abderrahmane
Benhamida, qui furent ambassadeurs,
ministres et même un chef de gouverne-
ment parmi eux, s'était spécialisé dans
l'explication du droit musulman et sur les
prodigieuses études sociétales faites par
les grands de ce monde à l'image d'Ibn
Khaldoun. 

Sa parfaite pédagogie et ses vastes
connaissances dans le domaine de la
religion l'ont mené à concevoir des tra-
vaux didactiques de haute facture qui
servent, incontestablement, à élucider
des questions épineuses, au vu des dif-
férentes crises, morales ou autres, qui
secouent le monde d'aujourd'hui et des
alternatives possibles que peut apporter
la spiritualité. Ses écrits, bien pensés, à
travers une production intellectuelle pro-
lifique, ouvrent «des pistes de réflexion

qui, si elles ne sont pas inédites, ont été
très peu prospectées», comme l'écrivait
si bien Fodhil Belloul.

C'est ainsi que la vision de «aâmmi
Tahar Gaïd» sur l'Islam actuel et son des-
tin au regard de sa condition aux mains de
certaines gens insignifiantes qui ont fait
dans le discours emphatique plutôt que
rationnel et sérieux, est de militer, selon
ses propres termes, «pour sortir la religion
des fausses interprétations que certains
apprentis sorciers veulent lui donner, car
ce qui nous manque encore aujourd'hui,
ce sont d'authentiques penseurs, des

théologiens avérés». Oui, il a milité dure-
ment car le retard de la pensée islamique
est là, et il nous défie. «J'en appelle à la
libération des énergies qui doivent se
décomplexer, disait-il, en dépoussiérant la
notion d'islamisme et en la remettant sur
ses véritables rails.» 

Pour lui, le devoir des intellectuels
musulmans est de définir le pourquoi du
mouvement de la pensée, de préciser ce
que nous sommes réellement et enfin de
savoir nous démarquer du monde occi-
dental, tout en nous insérant dans la sphè-
re de la création universelle.

N'est-ce pas qu'au vu de la situation
dans laquelle végète l'Islam, et qui n'est
pas dans la trajectoire du progrès,
«aâmmi Tahar Gaïd» a pris le taureau par
les cornes – comme à son habitude – et
s'est inscrit en droite ligne de l'apôtre

conscient pour apporter ses convictions
de l'éducateur au sein d'une société qui a
beaucoup à apprendre? Un de ses der-
nier-nés que je cite avec grand respect
pour l’érudit qu’il était : «L'homme et ses
droits dans le Coran», qui venait s'ajouter
à sa production littéraire, déjà très abon-
dante et riche de par son contenu, pour-
suit deux objectifs. Il les résumait ainsi. Le
premier démontre que les principes qui
nous viennent de l'Occident glorifiant leur
civilisation et leurs réalisations juridiques
constituent en réalité l'abécédaire de l'Is-
lam et sont contenus dans le Coran

depuis plus de quatorze siècles. Le
deuxième attire l'attention des musulmans
sur le contenu de leur Livre sacré en
matière de valeurs relatives aux droits de
l'Homme pour qu'ils prennent conscience
de leur portée véritable. 

En réalité, l'ouvrage est une mine d'or
pour celui qui veut s'enrichir. Mais de quoi,
principalement..., osait dire celui qui vou-
lait aller très loin dans la compréhension
?... De ces «valeurs qui clarifient les droits
établis pour chaque homme musulman ou
non, et qui développent leur contenu dans
les différents domaines religieux, poli-
tique, social ou économique», nous
répondait l'auteur, convaincu de la justes-
se de ses idées. 

Ainsi, a vécu «aâmmi Tahar», qui avait
le mérite d'aller dans les profondeurs de
l'exégèse – ses nombreuses œuvres

agencées de sérieuses références en
témoignent – nous a édifié, au cours de sa
carrière d’écrivain, d’un travail didactique
où le lecteur peut déambuler entre diffé-
rents sujets, allant de la réflexion sur le
Coran, jusqu'au droit à la justice et son
instauration pour une société juste et
humaine. C’est alors, que dans ce foison-
nement d'idées, judicieusement posées,
notre regretté Grand frère est allé expli-
quer ce bel Islam, en utilisant toutes les
facettes du langage direct pour dévelop-
per, convaincre et transmettre des mes-
sages qui génèrent chez les gens des
réflexes nouveaux pouvant conduire vers
d'autres horizons, autrement plus ouverts. 

Enfin, si Tahar Gaïd est tellement
fécond dans ses idées, riche et profond
dans ses interprétations,  qu'il est quasi-
ment difficile de tout dire sur lui par rapport
à l'espace qui m’est imparti. Alors, pour
terminer ce modeste rappel qui le présen-
te aux jeunes principalement et aux moins
jeunes, qui ne le connaissent pas, j’insiste
quand même sur l’homme de culture qu’il
a toujours été. Oui, c’est dans l’écriture, ce
noble créneau qui lui faisait dire, et j’aime
terminer avec sa déclaration ô combien
judicieuse : «C’est pour mes enfants et
mes petits-enfants que j’écris les souve-
nirs et les maigres péripéties de ma
longue vie afin qu’ils sachent que ma
contribution, bien que sans éclat – quelle
modestie «aâmmi Tahar» ! – a été profon-
dément empreinte de dignité, de résolu-
tion, de fermeté et de courage. Il leur
appartiendra de voir en moi un exemple
qu’il faut dépasser pour jeter leurs regards
vers des ambitions et des horizons plus
grandioses...» 

Franchement, avec ta disparition, l’Al-
gérie vient de perdre un grand militant et
un érudit hors pair ! Ainsi, aâmmi Tahar,
devant cette douloureuse circonstance, je
suis à la fois triste et désarçonné..., les
mots me manquent, mais reçois, quand
même, toute mon affection...

K. B.

Sa parfaite pédagogie et ses vastes connaissances
dans le domaine de la religion l'ont mené à

concevoir des travaux didactiques de haute facture
qui servent, incontestablement, à élucider des

questions épineuses, au vu des différentes crises,
morales ou autres, qui secouent le monde
d'aujourd'hui et des alternatives possibles 

que peut apporter la spiritualité. 
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en silence, paisiblement... 

U ne grande figure du syndicalisme algérien vient de
nous quitter à l’âge de 90 ans, des suites d’une
longue maladie. Tahar Gaïd est né le 22 octobre

1929 à Timengache, Beni Yala (wilaya de Sétif). Après
des études aux médersas de Constantine et d’Alger, il
exerce la fonction d’enseignant à Tighennif, ancienne-
ment Palikao, près de Mascara, puis à Alger.

Militant actif du PPA/MTLD, il participe à la lutte pour la
libération nationale et  prend l’initiative d’organiser des
cellules FLN à Tighennif. Syndicaliste émérite, il a été
membre fondateur de l’UGTA, et a fait partie de la premiè-
re commission exécutive de la Centrale, le 24 février
1956. Arrêté en mai 1956, il est détenu pendant six
années consécutives dans les prisons et les camps d’in-
ternement en Algérie.  Après sa libération, au lendemain
de l’indépendance, il s’est engagé, sans compter et avec
conviction, avec  d’autres syndicalistes pour participer au
dur combat de l’édification nationale et militer activement
avec abnégation. Il est parmi les syndicalistes, libérés des
camps d’internement, qui ont remis sur pied la centrale
syndicale. Membre du secrétariat national, il avait la char-
ge, en compagnie de Ali Remli et de Mohamed Fares,  de
restructurer la Fédération des travailleurs de l’éducation
nationale et de préparer la première rentrée scolaire de
l’Algérie indépendante. Tahar Gaïd a été, par la suite,
ambassadeur. 

Pendant sa retraite, il s’est occupé à écrire des
ouvrages consacrés à l’islam des lumières, qu’il s’est
employé à vulgariser. A son actif, de nombreux livres tout

aussi intéressants les uns que les autres, qui en ont fait
un islamologue écouté et respecté. Il est resté soucieux et
très attentif aux événements qui touchent de près ou de

loin notre pays. Au lendemain de la grande manifestation
du 22 février 2019, il a exprimé, en ces termes, ses senti-
ments : «Ces manifestations ont été une surprise pour
tout le monde. Personnellement, je me disais que le chan-
gement n’aurait lieu qu’après au moins deux générations.
Et voilà qu’à l’âge de 90 ans, j’assiste à une volonté de
faire dégager un régime corrompu. Je peux partir tran-
quille pour mon pays. J’ai la conviction aussi que les mar-
tyrs ne sont pas morts pour rien, eux qui se sont sacrifiés
corps et âme pour ce pays ! Je pense, en ces moments,
à ma sœur Malika Gaïd, morte les armes à la main.»

Aujourd’hui, notre ami Tahar n’est plus là. Son absen-
ce dans toutes les associations auxquelles il prêtait géné-
reusement son concours est douloureusement ressentie.
Avec le décès de ce militant exemplaire, l’organisation
perd un homme pétri de qualités. Dieu fasse que notre
jeunesse puisse donner au mouvement ouvrier, à l’Algé-
rie, un Algérien de cette trempe. Estimé de tous ceux qui
t’ont connu, aimé de ta famille, repose en paix Tahar, tu as
bien mérité de la patrie. Puisse Dieu t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste Paradis. «A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.»

L’enterrement a eu lieu mercredi 10 juillet 2019 au
cimetière de Ben Omar.

Mes condoléances les plus attristées à sa famille, ses
proches et amis.

A. A. 

Mon ami Tahar Gaïd n’est plus
Abdelmadjid Azzi



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quinze joueurs 

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

Définition du mot restant =
«Club tanzanien»

1- MANULA
2- RAMADAN
3- SALUM
4- MUSA
5- MSOVA

6- NYONI
7- HAZAM
8- HUSSEIN
9- MICKAEL
10- MORRIS

11- ZAYD
12- YOUNDANI
13- MUSSA
14- SAMATA
15- PHILIPE

MOT RESTANT = MBAO FC

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

Y a terminé
sa carrière

Alliés----------------Atténué----------------Fauve

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

Plante
Son club

Arsenic----------------Autocar----------------Doux
Pratique

Hélium----------------Liaison----------------Note

Aluminium----------------Substance----------------Technétium
Fleur----------------Cube----------------Aigre

Couche
----------------

Autre
Démonstratif
----------------

Evincé

Troublée
----------------

Acide

Forme
d’être

----------------
Ile

Confuse

Rejeté
----------------
Note (inv)

Terbium

Déchiré
----------------

Hideuse

Coups----------------Accord----------------Bord
Voyelle
double

----------------
Chiffre

Cube
----------------

Testai
Ustensile

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

Conspue
----------------

Egards

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

Joua au
RCK

Argent
----------------

Article

Bande
Aliénée

----------------
Triste

Ville
----------------

Flâne
Orienté

Plus âgés
----------------

Fonça
Néon

----------------
Banque

Lithium
----------------
Interjection

Equipé
----------------

Agence
Pronom----------------Armée----------------Etain

Membre----------------Article----------------Liaison

Organe
----------------

Article

Confia
----------------

Dévêtue
Son poste

Rasa
----------------

Robe

Lésé
----------------
Epaulé (ph)

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C1 - D8 - E5 - F9 - G3 - H4 - I6 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

BIRELHMAM-FOURMI
UNITE-OVULE--EIN
ROTE-DN-SA-GAI-D
TUE-NETTE-BORNEO
LI-CITES-SOMMEIL
A-ARETE-FERMES-O
NOVICE-BARDES-CR
CRANE-BARRER-GUE
ANIS-SOLDER-OR-S
SES-ECULES-RUAS-
TE-SYAGES-BA-TAM
E-UA-LES-LAC-ISO
RESCAPE-GENIES-N

-VIRAS-SAVANE-ST
DINER-OIL-NE-MER
ETES-SURETE-NE-E
FER-RER-TE-SU-LA
AR-MERLES-HE-MAL
V-BELIER-PACTES-
OPULENT-TOUTE-SD
RA-ENS-SORTE-COI
ARRET-FENTE-TA-V
BOIS-DAMNE-RESTE
LIS-COREE-DATE-R
ES-LANCE-DECU-CS
S-MORNE-ROBE-TOI
-ATU-A-MURA-MANO
REHABILITATION-N

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MEKHISSI-FRANCE
MARS-DAIRA-UR-I-
AGE-AO-TA-TARMAC
HE-IMITE-VIDEE-I
I-ETEND-TIRET-AN
ESPERE----AS-M-Q
DAIMS-----I-NAIF
ILES-C-----PORTO
NIE-DURCI-RA-RAI
ER-MURER-VALSE-S
-AVENIR-PIPES-M-
VIA-LE-GARES-LIT
A-SMO-RATEE-FINE
STEEPLE-ESSOREES

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

N Commune N Wilaya TRI
A GUENDOUZ 1 SIDI BEL ABBÈS
B OULED HAMLA 2 BISKRA
C HASSI DAHOU 3 GHARDAÏA
D RACHGOUN 4 BOUMERDÈS
E AÏN TARIK 5 RELIZANE
F EL KARMA 6 BÉJAÏA
G BERRIANE 7 BOUIRA
H OULED MOUSSA 8 TLEMCEN
I SEDDOUK 9 ORAN
J LAGHROUS 10 OUM EL BOUAGHI

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Etoffe
----------------

Pays

Halte
----------------
Caresses

Prévenue
----------------
Ville de
Brésil

Saint
----------------
Question

Quatre àRome----------------Chrome----------------Orient

Blotties
----------------
Idéales

Brome
----------------
Pronom

Possessif(inv)----------------Dépôt----------------Ecoulée

Type (ph)----------------Cérium----------------Diplôme

Liaison
----------------
Résout

Cri de dou-
leur

----------------
Coupé court

Sécrétion----------------Article----------------Manganèse

Crochet----------------Boule----------------Dès lors
Plante

----------------
Rusés

Parente----------------Détournées----------------Espiègles

Aberration
Fin de série
----------------
Dressées

Anneau
----------------
Club belge

Possessif
----------------
Volonté

Voleurs
----------------

Fatal

Peines----------------Endurées----------------Arsenic
Sensés

----------------
Limitas

Rebelles
----------------

Duos
Guide

----------------
Condition

Bloquées----------------Traîne----------------Gouttes

Appris----------------Terre----------------Bulletin

Calcula
----------------

Caché

Mesure
----------------
Distance

Regarde----------------Substance----------------Risques
Néon

----------------
Parcourus

Fou----------------Allés----------------Dent

Source
(ph)

----------------
Peuple

Glande
----------------
Pointes

Démonstratif
----------------

Latent

Capitale
----------------
Dans la
coudée

Soldats----------------Louche----------------Possessif

Refus
d’aide

----------------
Traînera

Voies
----------------

Note

Tics
----------------
Dans la
lande

Rumeur
----------------
Bâtiment

Aisé----------------Sans le sou----------------Rigole
Epaisse----------------Gallium----------------Os

Institut
----------------
Compagnie
pétrolière

Dévêtues
----------------
Méchante

Fin de
soirées

----------------
Rangs

Chrome----------------Saison----------------Poisson

Etui
----------------

Gang

Dans le sol
----------------
Cri de froid

Semence
----------------

Golfe
Douche

----------------
Attaches

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

Exhibé
Réussi

----------------
Crier

Curieux
----------------

Lave
Dans l’œil
----------------
Dévêtu

Surveillée
----------------
Odeurs

Niaise----------------Sentinelle----------------Vain
Erbium

----------------
Préposition

Préposition
----------------
Malaxé

Cassée
----------------
Protection

Possessif
----------------
Epopée

Plat
----------------

Bond
Soldat

----------------
Acérée

Fonçai
----------------
Antimoine

Tamis
----------------
Renvoi (ph)

Planter
----------------
Possessif

Sans goût
----------------
Pronom

Durée
----------------
Cérium

Palper
----------------

Tellure
Air

----------------
Calcium

Pelouse
----------------

Tennis
Diriger

----------------
Tellement

Pli
----------------
Conjonction

Prévienne
----------------
Tentative

Destabiliser
----------------

Mois



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0559 122 101 

F246

––––––––––––––––––––
lOcATiONS

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue grand F3, 120 m2, en

n. de villa, 1er étg., avec garage.
Px 4,5 u. ferme. - Tél.: 0798 13 06 51

F147363

––––––––––––––––––––
Saison estivale. Loue appartement
bien équipé, climatisé, eau H24, à

Aïn-Turck, Oran. Tél.: 0771 85 27 08
F111281/B10

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-sur-Mer

(pieds-dans-l’eau) bungalows, 04 F3
et 01 F2, meublés ou sessions de

10 jours - 01 période allant du
20/07/2019 au 29/07/2019 - 02

période allant du 31/07/2019 au
09/08/2019 - 03 période allant du

13/08/2019 au 22/08/2019 -
04 période allant du 24/08/2019 au
02/09/2019 - 05 période allant du

04/09/2019 au 14/09/2019 —
Prendre RDV pour visite :

Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48
F108196/B13

––––––––––––––––––––
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 
Vous voulez que ce jour

soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 NS

––––––––––––––––––––
Réparation climatiseurs, machines à

laver, frigidaires, à domicile.
Tél.: 0770 22 06 28 - 0662 63 19 23

NS

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier - Pizzaïolo - Serveurs 
— Tél.: 0558 77 33 86 -

0781 62 09 00 
NS

––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Jeune fille, ingénieur en génie civil, cherche

emploi à Alger ou ses environs.
Tél.: 0541 67 61 27 F147354
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
Jeune fille cherche emploi comme secrétaire de
direction, exp. 7 ans. Tél.: 0552 77 44 16 F147325

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DeMANDeS D’eMPlOiLE 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 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»

Conformément à la loi  06/12 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procé-
dé à la création de l'association des parents
d’élèves du CEM Akli-Amar et Belkacem de
Bouzeguene, agréée sous le n°14/2019 en
date du 23/06/2019 par l 'APC de
Bouzeguene. Son président : Mettouchi
Abdelaziz. Son siège est situé au CEM Akli-
Amar et Belkacem de Bouzeguene.

N° 108205 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION PENSÉE
Haddad Ahmed

En date du
1 2 / 1 0 / 2 0 1 3
,nous a quittés
notre cher papa
pour un monde
meilleur. Papa
laâziz, je te
porte et je te porterai tou-
jours dans mon cœur, je
demande à toute personne
ayant connu mon père
d’avoir une pieuse pensée
pour lui.

Ton fils Reda.
Xmatrix/B1

Avis de décès
Madame Farida Touami née Bessekri
fait part du décès de son époux

Touami Djaafar 
survenu le mardi 9 juillet 2019.
L’enterrement a eu lieu le lendemain
au cimetière de Aïn Naâdja. Ses
enfants, les familles Bessekri et
Oukazi d’Alger et Nekkache et Kaci
d’Oran s’associent à elle pour remer-
cier tous ceux qui ont compati à leur
douleur. Madame Touami adresse ses
vifs remerciements en particulier à ses
voisins qui ont été à ses côtés et l’ont
fortement soutenue dans ses pénibles
circonstances. Puisse Dieu accueillir le
défunt dans Son Vaste Paradis. «A
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

GR/NB

VŒUX DE NAISSANCEVŒUX DE NAISSANCE
Très heureux d’intégrer
pour la première fois le
cercle des grands-
parents, Monsieur et
Madame M’haimoud de
Mila, sont aux anges
depuis l’arrivée, ce
lundi 8 juillet, d’un petit
bout de chou prénommé

CHAHER
«Un petit garçon qui fait, désormais, partie de
notre vie ! Le voir grandir et s’épanouir sera
pour nous une source d’émerveillement à nulle
autre comparable.
La naissance d’un nouveau petit être, il n’y a
pas plus belle nouvelle que cela, un nouveau
chapitre de vie qui commence !» 
Félicitations à Faïz et Meriem (Amani) qui
viennent, eux également, d’entrer dans la paren-
talité car c’en est là une expérience renversante,
pleine de surprises et d’une incroyable richesse,
profitez-en donc de chaque instant avec ce don
du ciel tant attendu et qui est, enfin là, pour
remplir vos cœurs d’amour et de bonheur !
Longue vie pleine de bonheur à notre adorable
CHAHER !

GR/B
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Chaque jour, nous
inclinons notre dos
1500 à 2000 fois.
Lorsque l’on sait que
35% des postures sont
nocives, on n’a pas de
mal à imaginer que le
mal de dos nous guette
au tournant, ou plutôt
au mouvement !

Ce n’est donc pas pour
rien que le mal de dos est
aujourd’hui considéré
comme le mal du siècle
qui empoisonne la vie,
non seulement des
personnes âgées, mais
aussi des plus jeunes si
l’on sait qu’un enfant sur
deux a mal au dos et
parfois dès l’âge de 8
ans.
En effet, les douleurs du
rachis vertébral,
communément appelées
mal de dos, sont des
symptômes tellement
répandus que c’est
devenu un véritable
problème de santé
publique. C’est surtout
notre mode de vie
sédentaire qui est pointé
du doigt. Il est d’ailleurs
reconnu qu’aujourd’hui,

plus personne ne se tient
droit, à part peut-être les
danseurs classiques !
Alors, que faire ? En
réalité, une bonne moitié
des problèmes de dos
sont dus à des
contractures musculaires
que l’on peut éviter par
des exercices et des
précautions à la portée de
tous. Mais essayons
d’abord de comprendre
l’origine de ce mal.
D’ou vient le mal 
de dos ?
Vous vous penchez pour
dompter des lacets de
chaussures capricieux et
soudain, une décharge

éléctrique vous parcourt
la jambe : votre dos vient
tout simplement de vous
faire payer la facture de
nombreuses années de
négligences et d’efforts.
Le dos est en réalité une
machinerie complexe dont
le «moteur» central est
notre colonne vertébrale
qui soutient l’ensemble de
notre corps et lui confère
une mobilité étonnante.
Celle-ci se compose de
29 pièces osseuses
superposées: 7 vertèbres
cervicales, 12 dorsales, 5
lombaires et 5 sacrées
qui forment le «sacrum».
Le disque qui sépare la
cinquième vertèbre
lombaire du plateau de la
première sacrée est le
plus fragile.
Il arrive donc que cette
machine bien huilée se
retrouve bloquée suite à
un effort brutal, un
traumatisme ou un faux
mouvement. On ressent
alors une douleur au
niveau du bas du dos
avec parfois la perception
d’un craquement. Ce sont
les symptômes de la
lombalgie, plus
communément appellée
«mal de rein».

Lombalgie ou 
lumbago ?
Selon l’intensité et la
durée de la douleur, on
distingue deux sortes de
lombalgie : la lombalgie
chronique et la lombalgie
aiguë.
La lombalgie chronique
se caractérise par une
douleur modérée,
mécanique qui survient
au moment ou après
l’effort, avec quelquefois
une raideur matinale
brève.
La lombalgie aiguë, elle,
n’est autre que le fameux
lumbago dont l’apparition
nous bloque littéralement
et nous oblige à garder
le lit sans que, pour une
fois, on l’ait souhaité ! Il
est dû le plus souvent à
un effort de soulèvement
et survient de façon
brutale, accompagné
d’une douleur
particulièrement aiguë
d’où le nom de lombalgie
aiguë.
Prévention : prenez de
bonnes habitudes
• Dormez à plat sur un lit
ferme. 
• Choisissez de bonnes
chaussures, notamment
si vous marchez
beaucoup. Évitez tant
que possible les talons
trops hauts ou trop plats. 
• Regardez la télévision
de face. 
• Ne soulevez pas et ne
portez pas d’objets
lourds. 
• Ne tirez pas un objet
lourd pour le déplacer :
sachez qu’on tire avec
son dos et qu’on pousse
avec son corps. • Portez
les paquets avec les
deux mains.

Vrai. 
L'eau minérale naturelle joue
un rôle important dans
l'amélioration du confort
digestif. Elle contribue, grâce
à son pouvoir hydratant et
aux minéraux qu'elle contient,
à éliminer les déchets. Ainsi,
il est important de boire
régulièrement tout au long de
la journée 1,5 litre d'eau par
jour.
Veillez à ce qu'elle soit riche
en magnésium. Celui-ci est
particulièrement recommandé
pour aider à rétablir la
régularité du transit intestinal,
mais il peut aussi combattre
cette impression de lourdeur
d'après les repas ou une
digestion difficile et lente.
Pour lutter contre l'acidité
gastrique et favoriser la

digestion, préférez une eau
riche en bicarbonate.
Quelques eaux gazeuses en
contiennent suffisamment
pour combattre une certaine
paresse digestive. Toutefois, il
faut la boire par petites
gorgées pour éviter de faire
gonfler l'estomac. 

Riz frit à la viande 
3 tasses de riz déjà cuit, 2 branches de céleri hachés

finement, 1 oignon haché, 
2 tasses de restes de viande ou de poulet déjà cuit

coupés en dés, 2 c. à soupe de sauce soya, 
1 botte de persil ciselé, 1 c. à soupe d'huile végétale,

sel et poivre au goût

Dans un grand poêlon antiadhésif ou un wok, faire chauffer
l’huile à feu moyen.
Y faire revenir l’oignon et le céleri. Incorporer le riz, le
poivre et la viande. Saler et mélanger. Verser dans ce
mélange la sauce soya. Au moment de servir, ajouter le
persil.

Tarte aux poires 
LA PÂTE SUCRÉE : 250g de farine, 125 g de beurre, 

40 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 5 cl de lait, sel
SIROP : 80 cl d'eau (40 cl d'eau bouillante, 40 cl d'eau
froide), 300g de sucre, vanille, jus d'un petit citron et

son zeste, 6 à 7 petites poires
CRÈME : 2/3 tasse de crème entière, 4 œufs

4 c. à s. de farine (ou maïzena), 4 c. à s. de sucre, 
1 tasse de sirop de poires

Préparez la pâte : Mettez 250g de farine avec 125g de
beurre coupé en dés dans une jatte,  sablez le mélange
entre les mains. Ajoutez 40g de sucre, le sachet de sucre
vanillé et la pincée de sel, mélangez, puis versez tout
doucement en malaxant avec le lait. Travaillez la pâte,
roulez-la en boule et la laissez reposer au frais pendant 30
minutes.
Etalez la pâte et garnir un moule à charnière (à bords
hauts, type moule à manqué) de 25 cm de diamètre,
chemisez de papier sulfurisé. Piquez le fond de pâte avec
une fourchette et réservez au frais.
Les poires pochées : Porter l'eau et le sucre à
frémissement dans une casserole assez large et à fond
épais. Ajoutez le zeste et le jus de citron, ainsi que la
vanille. Peler les poires avec soin en prenant soin de
conserver la queue. Les plonger dans le sirop. Porter à
ébullition. Cuire 12 à 15 minutes, jusqu'à ce que les poires
soient tendres. Puis laissez refroidir dans le sirop 30
minutes. Faites pré-cuire le fond de tarte sablée dans un
four chauffé à 175°C.
La garniture : Mélanger la farine ou la maïzena et le sucre
dans un bol, et y fouetter le sirop petit à petit. Ajouter en
fouettant les œufs et la crème. Placer les poires pochées
sur le fond de tarte sablé, et verser la crème autour. Cuire
environ 30 minutes à 175-180 °C. Laisser tiédir avant de
napper de confiture d'abricot. Mettre au frais minimum
1heure avant dégustation.

Mal de dos : lombalgie ou lumbago ?

Boire facilite-t-il la digestion ?

Dépouiller 
Retirer les impuretés et
matières grasses qui
surnagent à la surface d'une
sauce, d'un bouillon, d'un
potage... 

Dessécher  
Sécher sur le coin du feu un
appareil quelconque (pâte à

choux, pommes duchesse...)
en le travaillant sans arrêt à
la spatule.

Détrempe 
Pâte obtenue par le
mélange d'eau et de farine.
Sert à faire le feuilletage. 

Détremper  
Mélanger à la main la farine
et l'eau, le lait ou les œufs. 

Dorer  
Etendre la dorure au
pinceau. 

Dorure : 
Œufs entiers battus,
additionnés d'une goutte
d'eau ou de lait. Peut se
faire aussi avec deux jaunes
d'œufs ou deux jaunes et un
blanc.

LEXIQUE CULINAIRE

Le chocolat peut-il
provoquer des migraines ?
• VRAI
• Ce n'est pas le chocolat qui est en cause dans les migraines mais l'un
de ses composants, la phényléthylamine, qui peut jouer un rôle
déclencheur de migraine chez les gros consommateurs de chocolat.
Heureusement, les cas d'allergie au chocolat sont vraiment très rares et,
si vous en consommez avec modération, vous en apprécierez surtout
les effets protecteurs, notamment sur la pression sanguine.
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Ce qu’il y avait d’émouvant et
d’illusoire à la fois dans l’at-
mosphère électrique qui

asphyxia l’hémicycle de l’APN n’était
pas tant la grotesque démarche du
nouveau secrétaire général du FLN,
qui se crut en droit d’occuper le per-
choir en sollicitant une approbation
à la hussarde de la part des élus de
son parti. Tout ce désordre s’expli-
querait, en partie, par la crise exis-
tentielle que connaissent les partis
politiques et notamment le FLN.
C’est ce que ce boutefeux politique
de Djemaï ignorait. En ne soupçon-
nant pas un seul instant que l’appa-
reil qu’il vient d’hériter est loin de
fonctionner comme il l’aurait souhai-
té, il avait décidé, unilatéralement,
de prendre en otage l’ascenseur de
la présidence du Parlement.
Alors que l’institution, minée dans
ses fondements à force de subir les
manipulations, s’est quasiment
effondrée à la première salve de la
contestation du 22 février, du côté
du FLN, l’on continuait à tirer des
plans sur la comète en attendant l’in-
vestiture du futur régime.
Ce furent, sûrement, les reliquats de
la déplorable stratégie fondée sur la
servitude qui sonnèrent le glas de la
révolte dans l’entourage même du
vieux parti. En effet, dans un ultime
sursaut d’orgueil, l’arrière-garde
politique du FLN ne se devait-elle
pas de rompre avec les amarres de
certains leaders incapables de faire
leur mise à jour ? Désavouant le pre-
mier d’entre eux, les élus ne vien-
nent-ils pas de contribuer au rite
sacrificiel qui consiste à dissoudre
une association de propagande dont
les missions se résumaient aux
coups tordus ? Historiquement, ceci
se révèle à travers la longue existen-
ce de ce parti qui ne brilla que dans
ce domaine. Celui de fomenter des
campagnes de dénigrement visant
les libertés publiques. Bref, dans

son excellence antidémocratique, il
se révéla constant tout au long des
péripéties qui ponctuèrent le rythme
de l’Etat au point de susciter, non
seulement de la jalousie, mais égale-
ment des émules : ceux que l’on
peut désigner comme des « par-
tillons » aussi prompts à la servitude
(RND, TAJ, HMS…).
Plus d’un demi-siècle après son bap-
tême initial de parti unique (avril
1964), le FLN n’a, cependant, jamais
renoncé à mettre en avant un suppo-
sé legs historique. Malgré les suc-
cessives érosions de son influence
qui lui coûtèrent parfois sa préémi-
nence, il finira tout de même par
récupérer son rôle de vigie du régi-
me à la faveur du retour aux affaires
de Bouteflika. Mieux encore, le
second mandat de celui-ci lui donne-
ra un avantage définitif à travers son
entrisme au palais et cela, au détri-
ment de tous les autres alliés. Sous
la houlette d’un médiocre doctrinai-
re, le parti allait devenir le grand
appareil de la censure. Belkhadem,
en ce temps-là, fut désigné à la
basse besogne, consistant à amen-
der la loi fondamentale un certain 12
novembre 2008. Avec la complicité
d’un Bensalah, président du Sénat,
le premier coup d’Etat constitution-
nel sera accompli en avril 2009. Un
coup de canif qui ravive la mémoire
et les circonstances de l’escamotage
du congrès du CNRA (juin 1962) au
profit de la création d’un « bureau
politique » initié par le tandem Ben
Bella-Boumediène et dont le siège
se trouvait curieusement à Tlemcen.
Très tôt, ce sigle allait devenir
l’adresse de tous les ralliements
d’opportunistes. En d’autres termes,
l’acronyme constitué de ces trois
lettres (F, L, N) cessa d’être « l’alpha-
bet » primordial de la Nation, comme
l’écrivait poétiquement Kateb
Yacine, pour devenir le nom de code
de certains réseaux lorsqu’ils mirent

en chantier la stratégie de conquête
du pouvoir. En somme, après avoir
été un modeste premier tambour
sous le régime de Boumediène qui,
d’ailleurs, le tenait à distance, le FLN
devint, sous Chadli, l’observatoire
du champ politique et parfois même
le laboratoire où l’on prétendait fixer
les horizons de la République.
Durant les années précédant les évè-
nements de 1988, il accapara la
redoutable casquette de la gestion
des carrières des élites en les sou-
mettant au terrible article 120 qui
signifie l’allégeance au FLN. Une
atteinte sans fard aux libertés élé-
mentaires qui ne disparut de son
catéchisme que bien plus tard. En
dépit des désertions en son sein et
des critiques qui lui imputèrent la
faillite du pays, il parvint tout de
même à maintenir le cap. Or, sa
remarquable résilience n’a été pos-
sible qu’à la présence de ses lobbies
actifs dans les corps constitués et
ses relais dans l’administration. Il
fallut donc attendre le retour de
Bouteflika pour qu’il se refasse une
nouvelle notoriété. Quoi de mieux
que la mise à disposition du nou-
veau chef de l’Etat d’un appareil en
friche mais toujours susceptible de
redevenir un levier des guerres poli-
tiques. C’est en quelque sorte, grâce
à ce deal qu’il devint en 2005 « le
parti du Président » après avoir
bouté hors de ses instances un cer-
tain Ali Benflis. A défaut de retrouver
le lustre d’antan quand il était quali-
fié de « parti-Nation », il se contente-
ra, depuis cette date, de n’être que le
porte-voix du palais. Etatisé sans
doctrine perceptible, il devint le sas
chargé de filtrer les critiques sus-
ceptibles de contaminer une opposi-
tion pourtant sans ressort. Ce sera
ce bilan-là qu’il y a lieu d’établir dès
l’instant où l’ensemble de la classe
politique, dont le FLN, se remet en
question.

Sous-traitant de tous les régimes qui
se sont succédé, le FLN est juste-
ment celui qui est prioritairement
mis en demeure de le faire. Un exer-
cice qui s’impose afin que sa faillite
permette à son sigle de retrouver le
musée de la Révolution. Il est vrai
que parmi le florilège des credo lais-
sés par certains de ses dirigeants, il
y a l’ahurissante définition du multi-
partisme dont les droits d’auteur
appartiennent à l’inénarrable
Belkhadem. « La démocratie directe,
disait-il, a-t-elle jamais eu besoin
des partis politiques et de leur nui-
sance lorsqu’un guide inspiré antici-
pe sur les espérances d’un peuple ?
». En se réfugiant dans un insoute-
nable culte de la personnalité, l’ap-
pareil du FLN ne pouvait se retrou-
ver que dans la poubelle de
l’Histoire, dès lors qu’il fut abîmé par
un demi-siècle de servage. 

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

La bataille du perchoir et
la mort clinique du FLNPANORAMAPANORAMA
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http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Scandale de l’Assemblée française et du train de vie de
son ex-Président. Heureusement que chez nous, les
députés travaillent depuis fort longtemps à la réduction
du train de vie…

… des citoyens !

Nettoyer le Hirak ? Ah bon ? J’ai encore bien regardé
les gens autour de moi, ce vendredi, et je les ai trou-
vés propres. Même frais pour la majorité d’entre eux.
De cette fraîcheur juvénile. Filles ! Garçons ! Garçons
! Filles ! Femmes ! Hommes ! Hommes ! Femmes !
Bambins, quadras et octos ! Dans un joyeux mélange
qui ne m’a, à aucun moment, donné l’impression de
dégager quelques relents de saleté. Du moins de
cette absence d’hygiène et de propreté dramatique,
menaçant l’écosystème dézédien et la couche d’ozo-
ne planétaire, et qui pousserait, de façon aussi urgen-
te, à nettoyer tout ça, à « karchériser » dans le tas.
D’ailleurs, et comme pour rendre encore plus ridi-
cules les intentions du Nettoyeur-Chef, pendant la
manifestation, nous nous aspergions d’eau minérale.
Des balcons, des fontaines de fraîcheur s’abattaient
délicieusement et généreusement sur nos têtes. Nous
étions trempés. Trempés, mais joyeux. Trempés, mais
heureux. Trempés, mais joyeux, heureux et…

PROPRES ! Propres sur nous ! Droits dans nos bas-
kets, hadharat ! Les odeurs insupportables, elles me
parviennent plutôt de ces pénitenciers en sureffectifs
VIP ! Les odeurs nauséabondes m’assaillent à partir
de ces cellules où des malades du 1er Collège exigent
d’être soignés à l’étranger et pas ici, en Dézédie, avec
la plèbe. Les odeurs pestilentielles, elles assaillent
ma gorge à partir des palais où se murmure où s’éruc-
te notre avenir. Les odeurs rances s’élèvent sans
honte de ces familles entières d’oligarques, de piliers
du régime qui, avec femmes, enfants, caniches et
mains baladeuses, ont transformé ce pays en vaste
tiroir-caisse privatif. C’est peut-être là qu’il faut pro-
mener le bec nettoyeur du Karcher et sa haute pres-
sion, chef ! Partout ! Dans les coins et recoins. Mais
si ! Vous verrez ! Prenez bien l’embout de la machine.
Monsieur Karcher a magnifiquement fait les choses.
Le tuyau est orientable dans tous les sens. De plus, il
est équipé d’orifices de diffusion de tailles et de
formes tellement variées, qu’il peut aller partout.
Vraiment partout. Et pas là seulement où vous nous
demandez avec tellement d’instance de regarder.
PARTOUT ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cau-
chemar continue.

H. L.

Vendredi-Karcher !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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