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Contribution Par Mohamed Rebah (P. 7)

Henri Alleg : un homme
exceptionnel au

service de l’Algérie
ABDELKADER BENMESSAOUD AUDITIONNÉ HIER PAR LA COUR SUPRÊME

Un ministre
de Bedoui

mis en liberté
provisoire

l C’est un ministre actuellement en poste qui a comparu, hier mardi, devant le procureur de la Cour suprême.
Il s’agit du ministre du Tourisme, poursuivi en sa qualité d’ancien wali de Tissemsilt dans l’affaire Tahkout.

POUR LEUR 21e MARCHE

UN ARBITRE SUD-AFRICAIN POUR
LA FINALE ALGÉRIE-SÉNÉGAL

Les étudiants
toujours 
mobilisés

l Les étudiants maintiennent la formidable
dynamique qui s’est emparée de la société algérienne

depuis le 22 février, contre le projet du cinquième
mandat, d’abord, puis contre tout le système

politique. Ils ont sillonné, hier, et pour le 21e mardi
consécutif, les rues d’Alger, affirmant que la lutte sera
poursuivie jusqu’au départ du système et ses figures.

De Freitas Gomes,
porte-bonheur
des Algériens ?

l Après le Zambien Janny Sikazwe (Algérie-Sénégal), le Malgache Andofetra
Rakotojaona (Algérie-Tanzanie) et le Seychellois Bernard Camille (Algérie-

Guinée), c’est au tour d’un autre de la zone Cosafa, le Sud-Africain Victor Miguel
De Freitas Gomes d’officier le dernier match des Verts durant cette CAN-2019.

PAGE 5

PAGE 14

PAGE 5

DIALOGUE NATIONAL

Karim Younès
pour diriger
le panel ?

l Le Forum civil pour le changement présentera,
aujourd’hui mercredi, une nouvelle initiative de

sortie de crise. Ce rassemblement, qui compte une
soixantaine d’associations, rendra publics les noms
d’une douzaine de personnalités nationales, dont
certaines intégreront le panel chargé de conduire

le dialogue national inclusif. PAGE 3
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Le dessin de Karim

Oui : 
6,01%

Non : 
83,52%

Sans opinion :
10,47%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le Président de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, sera présent au Caire

pour la finale Algérie-Sénégal ?

Pensez-vous que le gouvernement
a bien fait d’assurer le rapatriement
des supporters restés en Egypte ?

Pour rapatrier les 1 400 supporters de l’équipe nationale, demeurés
en Egypte après les quarts et les demi-finales de la CAN, le
gouvernement a instruit la compagnie  Air Algérie de dépê-
cher quatre avions au Caire et ce, les 21 et 22 juillet pro-
chains. Pour rappel, Air Algérie a également prévu pas
moins de 28 vols pour transporter les fans en prévision
de la finale du vendredi face au Sénégal.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Restons foot. EntenduRestons foot. Entendu
dans le métro à Alger :dans le métro à Alger :
«Je ne vois pas pour«Je ne vois pas pour --
quoi les anciens commequoi les anciens comme
B e n c h e i k h ,  M a d j e rB e n c h e i k h ,  M a d j e r
d isent  n ' impor te  quoid isent  n ' impor te  quoi
p o u r  g â c h e r  l a  f ê t e . »p o u r  g â c h e r  l a  f ê t e . »
Moi non plus, je ne voisMoi non plus, je ne vois
pas.pas.

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

Bencheikh
et Madjer

ERISCOOPERISCOOP

Une surprise pour les Verts
La société des transports urbains de la capi-

tale, l’ETUSA, a préparé une belle surprise
pour l’équipe nationale : un très beau bus à
impériale, aux couleurs nationales, qui va
acheminer les Verts, à partir de l’aéroport,
pour un défilé que l’on prévoit grandiose à
travers les rues d’Alger, samedi prochain. 

Un défilé qui aura lieu quel que soit le
résultat de la finale de ce vendredi contre le
Sénégal, nous confie-t-on.

Des patients détournés 
vers le privé

Un médecin-chef du CHU Nedir-
Mohamed de Tizi-Ouzou détourne les
malades de son service en leur donnant

rendez-vous dans le cabinet de son
frère et les fait payer 3 000 à 4 000 DA

la consultation. Selon des indiscrétions,
une enquête est en cours et les conclu-

sions ne tarderont pas à tomber.

SO I T D I T E N  PA S SA N TS O I T D I T E N  PA SS A N T

Entre ici et là-bas, l’espoir !(fin)

Ce commentaire d’un lecteur que je
partage avec vous depuis deux
jours déjà lui aurait été inspiré par

un billet, «Sommation d'une jeunesse
résolue», publié il y a quelques
semaines. 

Depuis, ces mêmes jeunes qui susci-
taient notre admiration n’ont pas renoncé
à leurs objectifs. Se faire remettre le flam-
beau ou aller le chercher et arracher le
droit de peser sur le destin d’une Algérie
qui, depuis 57 ans, évolue à l’écart des
siens et au service exclusif d’un système
qui n’en finit pas de la saigner. 

Suite et fin de la contribution  
«Les services de l’Etat peuvent être

également de qualité et doivent être
avant tout au service du citoyen, pas au

service des copains, de la famille ou des
connaissances. Il faut en finir aussi avec
les connivences entre les formations
syndicales ouvrières de façade, le pou-
voir et les puissances de l’argent et
mettre au placard tous les apparatchiks
qui les représentent. Le temps est venu
de mettre fin aux agissements des préda-
teurs économiques, cette génération
spontanée de nouveaux milliardaires,
sans foi ni loi, qui ont juste l’argent pour
idéal. 

On ne peut pas affirmer qu'en tirant le
fil de la pelote elle se déroule, car le sys-
tème est solide et a des partisans nom-
breux qui défendront, bec et ongles,
leurs situations. La pression ne doit pas
être relâchée et j'espère de tout cœur que

les manifestations seront de plus en plus
massives, qu'elles se dérouleront dans le
calme, sans violence, évitant les provo-
cations et sans volonté de faire une quel-
conque chasse aux sorcières, mais en
restant ferme sur les revendications
essentielles. L’avenir nous le dira» !

En attendant que l’avenir nous le dise,
effectivement, les agitations d’acteurs
toujours aussi désireux de continuer à
s’empiffrer aux frais de la princesse ne
manquent pas. En spectateur impuissant,
le contribuable  regarde  les choses se
faire et se défaire tout en guettant les
réactions de voix «avisées». 

Quand on se prosterne, toute honte
bue, devant un cadre en bois, pour signi-
fier à tout un pays qu’un homme, dans

l’incapacité totale de gouverner, est bel
et bien aux affaires, on est capable du
pire et certainement pas du meilleur.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

4 avions pour rapatrier
les 1 400 supporters
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Ils sont des milliers, si ce
n’est plus. Dans leurs
quartiers, leurs villages et
souvent au-delà, ils sont
connus comme des loups
blancs. Leurs noms sont

toujours associés aux « affaires »,
histoire de ne pas faire de confusion à
leur évocation. Ça, c’est pour
l’appellation « générique », parce qu’il
arrive qu’ils aient des « spécialités ». Ils
sont les derniers couteaux de réseaux
organisés, hiérarchisés et « cloisonnés
», comme on dit pour les
organisations… politiques clandestines
dont la tête et le premier cercle ne sont
jamais visibles. Eux, ils sont de
notoriété publique. Il faut bien que
quelqu’un soit facilement trouvable
dans la « structure ». Pour la promotion
du business, pour le rabattement à
grande échelle et, à Dieu ne plaise, pour
le sacrifice des coups durs. Leur «
activité », ils ne s’en cachent pas, il leur
arrive même de s’en vanter
publiquement et pour cause, les choses
étant parvenues au point où elles sont,
leurs petits trafics, grands pour leurs «
patrons », ont fini par devenir normaux.
On oriente les gens vers eux. Les
désespérés, les cupides et les
chercheurs d’une nouvelle vocation.
C’est que le secteur… recrute en
permanence. Le créneau est porteur, se
développe, ouvre de nouvelles filières
et diversifie ses champs
d’investissement. Il y en a même qui
jurent leurs grands dieux qu’il y a de la
place pour tous, quand ils ne
soutiennent pas carrément que tout le
monde est là-dedans, en dehors de
ceux qui n’en ont pas les tripes ou le «
savoir-faire ». Vous voulez que votre
nom figure à coup sûr dans la
prochaine liste de logements sociaux ?
« Salem joint-maire » vous réglera ça.
Votre enfant cherche un boulot au Sud
? « Rachid Sonatrach » est votre
homme. Une transaction immobilière
illégale ? « Djamel le notaire » s’en
chargera. Une comparution devant la
justice ? Il faut s’adresser à « Belkacem
Dar Chraâ »… S’ensuivent, toujours
dans la certitude, souvent dans
l’approximation et parfois dans
l’arbitraire, les « grands noms »
auxquels chacun de ces « affairistes »
est lié. Eux, se disent simplement
hommes d’affaires ». Ils n’ont pas de
fonction connue ou ils en ont une qui
tombe bien, leur train de vie est à des
années-lumière de leur statut officiel. Et
ils ne s’en privent pas pour l’étaler.
Sûrs d’eux et des gens pour qui ils
travaillent, ils ne voient pas ce qui peut
bien leur arriver. Il paraît que même en
plein soulèvement, il y en a qui sont
toujours… en activité. Et ça repart de
plus belle sur l’identité et la posture du
chef de bande de chacun d’eux. Mais
depuis le 22 février, on les appelle dans
le meilleur des cas les « nouveaux
chômeurs ». Dans le pire, les « futurs
prisonniers ». La prison, il y en a qui y
sont déjà mais personne ne parle des
derniers couteaux.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Tarek Hafid - Alger (Le
Soir) - Après avoir été partie
prenante lors des ren-
contres du 15 juin et du 6
juillet, le Forum civil pour le
changement a décidé de
lancer sa propre initiative.
Ce regroupement d’une
soixantaine d’associations
activant dans différents sec-
teurs dévoilera, au courant
de la matinée d’aujourd’hui
mercredi, au siège du
réseau Nada, les contours
de son projet de dialogue
inclusif.
Celui-ci se base sur un

panel de personnalités
nationales indépendantes et
sans affinités partisanes qui
aura à conduire un proces-
sus pour aboutir à un scrutin
présidentiel.
Ces derniers jours, le

Forum est parvenu à
contacter une douzaine de
personnes, dont l’ancien
président de l’APN, Karim
Younès, l’ancien chef de
gouvernement Mokdad Sifi,
l’avocat Mustapha
Bouchachi ou encore l’ex-
pert en économie Smaïl
Lalmas. Des juristes et des
scientifiques devraient éga-

lement faire partie de ce
panel. Dans un long post
publié hier matin sur sa
page Facebook, Karim
Younès a confirmé sa parti-
cipation à une initiative de
dialogue. « J’ai maintes fois
rappelé à tous ceux qui
m’ont approché, pour m’en-
tretenir de l’initiation d’un
processus souverain de
médiation, que le cadre du
dialogue recherché entre les
enfants de la patrie doit,
impérativement, s’inscrire
dans l’esprit  des revendica-
tions légitimes des millions
d’Algériennes et d’Algériens
qui sont sortis dans la rue
pour exprimer leur colère et
leur désir de changement,
sans quoi tout est voué à
l’échec », écrit-il.
L’ancien président de

l’APN, qui a démissionné de
son poste suite à un long
bras de fer contre le clan
Bouteflika, ajoute : « Aussi,
ma présence au sein de
cette instance de médiation,
en gestation, étant vivement
souhaitée par ailleurs…
Puis-je alors me dérober de
ce que l’on ne peut considé-
rer que comme un devoir

national ? C’est pourquoi,
j’ai pris la résolution de faire
appel à mes contacts habi-
tuels pour parachever la
réflexion et m’aider à suivre
une démarche qui pourrait
être bénéfique pour tous .»
Les membres du Forum

que nous avons contactés
hier insistent sur le fait que
cette initiative n’a aucun lien
avec les projets de dialogue
des partis de l’opposition ni
même avec celle initiée par
le pouvoir, dont les contours
ont été dessinés par le chef
de l’Etat par intérim, dans
son discours du 3 juillet.
Nos interlocuteurs ne le

disent pas mais, il semble
que le panel final, qui aura à
conduire le dialogue poli-
tique, sera composé de per-
sonnalités proposées, d’un
côté, par le pouvoir et, de
l’autre, par le mouvement
associatif. 

Une instance de 5 à 7
personnalités nationales «
crédibles, indépendantes,
sans affiliation partisane et
sans ambition électorale »,
pour reprendre les propos
d’Abdelkader Bensalah. La
notion « d’équilibre régional
» sera également un facteur
qui sera pris en compte
dans la composition de ce
groupe de médiation. Le fait
d’être désigné par la société
civile étant un gage de cré-
dibilité envers l’opinion
publique. 
Dès la présentation par le

Forum civil pour le change-
ment de sa liste de person-
nalités, la balle sera, alors,
dans le camp des autorités.
Abdelkader Bensalah pour-
rait intervenir immédiate-
ment après, pour le lance-
ment officiel du processus
de dialogue.

T. H.

Le Forum civil pour le changement présentera,
aujourd’hui mercredi, une nouvelle initiative de sor-
tie de crise. Ce rassemblement, qui compte une
soixantaine d’associations, rendra publics les
noms d’une douzaine de personnalités nationales,
dont certaines intégreront le panel chargé de
conduire le dialogue national inclusif.

Sciemment marginalisée et
torpillée, la société civile se
retrouve aujourd’hui à jouer les
premiers rôles dans une situation
de crise politique inédite. Le
dialogue qui s’impose après près
de cinq mois de mouvement
populaire ne se fera certainement
pas sans l’implication d’une
société civile qui se cherche des
représentants crédibles.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Eparpillée, souvent ciblée par des
mouvements de redressement, les
syndicats autonomes et les associations
tentent aujourd’hui de reprendre la place
qui leur est due. Le mouvement
populaire, en quête de représentativité, y
puisera-t-il des noms jouissant d’assez
de crédibilité pour être associé à un
dialogue qui s’annonce imminent ? 

Le Forum civil pour le changement
anticipe. Il proposera aujourd’hui des
noms en mesure de mener une
médiation avec le pouvoir en place.
Depuis le début du mouvement
populaire, la question de la
représentativité est récurrente. 

Pour le D. Merabet, président du
SNPSP et membre de la Confédération
des syndicats autonomes (CSA), cette
situation n’a rien d’étonnant. Il estime, en

effet, que « le système, avec ses
tendances liberticides, a fait le vide
autour de lui. Résultat : on cherche
aujourd’hui désespérément une
personne pouvant représenter le
mouvement populaire. Dès qu’un nom
est proposé, il est aussitôt grillé ». 

Pourtant, estime le président du
SNPSP, il n’y a pas d’autres solutions
que d’arriver à ce stade et d’aller à un
dialogue avec des préalables. Il
explique, en effet, que « le dialogue en
tant que démarche ne peut être que la
seule voie pour solutionner une crise.
Nous sommes dans une situation de
crise absolue, qui a des retombées
autant économiques que sociales. Nous
sortons d’un système maffieux et
corrupteur qui a, non seulement dévalué
le dinar mais également l’ensemble des
valeurs. C’est ce qui a mené à cette
colère qui est antérieure au 22 février.
Chaque année, nous recensons pas
moins de 900 à 1 200 situations de
conflits liés à des problèmes sociaux et
professionnels. Nous sommes face à
une crise du système ». Que faire ? 

Le D. Lyès Merabet répond «
Continuer à sortir dans la rue et à
dénoncer ? Oui, il faut le faire mais
parallèlement, il faut penser au dialogue.
Ce dernier ne peut en aucun cas se faire
dans une situation où les opposants sont

empêchés de s’exprimer et où le débat
contradictoire est totalement absent. Le
premier des préalables est la libération
des détenus d’opinion. Si le dialogue est
inévitable, il doit se faire dans un climat
apaisé ». Comment le faire ? « Nous
sommes dans une équation difficile. Le
chef de l’Etat est refusé par la rue. D’un
autre côté, les partis politiques de
l’opposition sont éclatés. Ils n’arrivent
pas à se hisser à la hauteur des enjeux
ni à se rassembler. Nous ne sommes
pas aujourd’hui dans une course pour
des élections. 

La famille politique n’a pas été en
mesure d’entamer un dialogue à son
propre niveau, alors que la situation
exige une unité autour de ce qu’on veut
pour cette Algérie de demain », estime le
président du SNPSP qui ajoute qu’« il
reste une société civile qui se construit à
l’occasion de ce mouvement. Il ne faut
pas oublier que le système maffieux a
cassé les syndicats, en a cloné
beaucoup et empêché les gens de
s’organiser ». 

En dépit de cette réalité, la société
civile est visiblement en train de renaître
de ses cendres, prenant le relais des
partis politiques dont les décisions
obéissent souvent à des considérations
de positionnement stratégique.

N. I.

La société civile comme
alternative aux partis ?
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Les chômeurs
de la Révolution

DIALOGUE NATIONAL

Karim Younès pour
diriger le panel ?
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Rym Nasri - Alger
(Le Soir) - Qualifiant le mouve-
ment populaire déclenché le 22
février dernier de «juste» et
«légitime», Abdallah Djaballah
insiste sur sa poursuite tout en
gardant son caractère pacifique
afin de concrétiser les revendi-
cations politiques du peuple.

Il rappelle, à cet effet, le choix
de l’article 102 qui, pour lui, est
une solution «anticonstitutionnel-
le» et la désignation de Bensalah
à la tête du pays qu’il considère
«illégitime». «L’application de
l’article 102 ne répond pas aux
revendications du peuple mais
elle a permis au même système
politique de sévir davantage au
pouvoir pour organiser l’élection
présidentielle afin de préserver
son régime», explique-t-il.   

Evoquant la nécessité d’un
dialogue national, le président
du parti El Adala est longuement
revenu sur cette question. Pour
lui, le pouvoir n’a pas pu
convaincre avec sa proposition
puisqu’elle ne va pas avec les
revendications des Algériens.

«Nous sommes pour un dia-
logue souverain, global et res-
ponsable», a-t-il dit hier, au
forum du quotidien El-Wassat, à
Alger, avant de revenir sur l’ini-
tiative des Forces du change-
ment du 6 juillet dernier.

«Nous n’avons pas cessé
d’appeler à l’organisation d’une
rencontre afin d’unifier les pro-
positions des uns et des autres
dans le cadre d’un consensus.
Nous savons que cela ne se fera
pas sans concessions et ça a
pris du temps. Le 15 juin dernier,
nous avons décidé d’aller vers
une conférence regroupant la
plupart des courants politiques.
La vision adoptée est presque
rassembleuse car la plupart des
partis concernés par le mouve-
ment populaire étaient présents
au Forum du dialogue national
du 6 juillet dernier», note-t-il.

L’intervenant n’a pas caché
son ambition de dialoguer avec
l’institution militaire ou ses
représentants dans l’optique
d’«adopter les recommanda-

tions de la conférence du 6
juillet». Il précise ainsi que les
positions des Forces du chan-
gement sont loin d’être unique-
ment des réactions aux dis-
cours du chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, et du
chef d’état-major, Gaïd Salah.

«Nous avons nos propres posi-
tions et nos propres décisions»,
dit-il. S’agissant de la vague
d’arrestations des symboles de
la corruption qui a concerné
des hauts fonctionnaires d’Etat
et des hommes d’affaires, le
président du parti El Adala esti-
me qu’elle est «nécessaire» et
«utile» mais «elle ne devrait
pas détourner l’attention du
peuple qui doit poursuivre son
mouvement de protestation jus-
qu’à la concrétisation de ses
revendications politiques.

Ry. N.

CRISE POLITIQUE EN ALGÉRIE

Abdallah Djaballah, pour un dialogue
«souverain, global et responsable»

Abdelhalim Benyellès - Alger
( Le Soir) - Le cas de l’usine d’as-
semblage Shacman, relevant du
groupe Mazouz, implantée à Sétif,
l’illustre bien, puisque les tra-
vailleurs ont été mis à la porte
jeudi dernier juste après la reprise

d’un congé forcé qui aura duré 15
jours pour épuisement des kits de
montage. 

Les responsables de l’usine,
qui a ouvert ses portes en mai
2018, ont signifié aux ouvriers la
décision de fin de contrat alors

qu’ils leur sont redevables de la
paye du mois de juin. 

Selon les informations qui ont
filtré, la décision de fermeture de
l’usine a été prise lors de la
réunion du jeudi dernier, en pré-
sence du frère du patron du grou-
pe, au niveau du pavillon adminis-
tratif de l’usine. Il s’agit là d’un cas
de figure qui vient démentir la prise
de position du ministre des
Finances concernant l’avenir des
entreprises des patrons emprison-
nés dans des affaires de corrup-
tion, qui avait assuré que «l’outil

de production et les postes d’em-
ploi au niveau de ces entreprises
seront sauvegardés coûte que
coûte», et que «le fonctionnement
des entreprises confrontées à des
mesures conservatoires dans le
cadre de procédures judiciaires
est au centre des préoccupations
du gouvernement», promettant
également de «mettre en place, à
cet effet, un dispositif de sauvegar-
de de l’emploi».

Pour l’heure, la grogne des tra-
vailleurs bat son plein, puisqu’ils
ont entamé, dimanche dernier, un

sit-in à la suite de la décision de fin
de contrat qui leur a été signifiée
devant l’usine située à la sortie de
la ville de Sétif avant de fermer
carrément la route menant à la
ville de Batna. 

Les travailleurs sont décidés à
aller au bout de leurs revendica-
tions qui consistent au maintien de
leurs postes de travail malgré les
assurances du wali, par le biais
d’un émissaire dépêché en urgen-
ce sur les lieux, témoignent les tra-
vailleurs en colère.

A. B.

Abdallah Djaballah.

L’industrie automobile,
pompeusement classée au
rang de priorité dans le plan
de relance industrielle décli-
né par les pouvoirs publics
depuis quelques années,
notamment à l’époque,
toute récente encore, de
l’inénarrable Abdeslam
Bouchouareb, se révèle,
chaque jour un peu plus,
comme une grosse super-
cherie dont le Trésor public,
par ricochet le contribuable,
paye les frais depuis cinq
ans maintenant.

Elle est là, en effet, dans toute
sa «splendeur», la longue liste des
personnages de «haut rang» impli-
qués dans l’invraisemblable,
jusqu’à il y a à peine quelques
mois, chronique judiciaire mettant
en vedette ce cercle fermé de pré-
tendus leaders qu’on nous présen-
tait comme ceux qui allaient doter
l’Algérie d’une enviable industrie
automobile appelée, dans un futur
proche, à nous aider à nous libérer
de l’ultra-dépendance des hydro-
carbures. La grande idée qui a
tourné au canular à plusieurs mil-
liards de dollars, et ce n’est pas
fini ! En tous les cas, ce n’est pas
la toute dernière de la série de
mesures prises par les pouvoirs
publics pour soulager, autant que

faire se peut, les réserves de chan-
ge qui y remédiera dans les mois à
venir, avec tous les dégâts collaté-
raux qui menacent, dont le chôma-
ge qui risque de sévir chez des
centaines, voire des milliers de tra-
vailleurs de ces ateliers, dits usines
de montage.

Pour parer à l’urgence de la
situation, l’Etat a donc pris la réso-
lution de mettre en application, pra-
tiquement à la hussarde, un plan
destiné à limiter l’importation des
kits SKD/CKD, dont la facture a
atteint, ces trois dernières années
notamment, des sommes en
devises pas loin de celles qui
étaient consacrées à l’importation
de véhicules d’avant 2014. L’on
sait, depuis, à quoi était destinée la
nouvelle politique devant en princi-

pe doter le pays d’une industrie
automobile : un moyen finalement
tout indiqué pour alimenter la cor-
ruption à grande échelle, érigée en
mode de fonctionnement à partir
de l’autorité qui détenait tout ce qui
avait trait au créneau ; le ministère
de l’Industrie. Ce à quoi sont arri-
vés à mettre au jour les magistrats
désignés pour instruire ces lourds
dossiers, impliquant des
«constructeurs» automobiles algé-
riens qui ont leurré tout leur monde
en important des véhicules démon-
tés là-bas pour être importés en
pièces, puis les remettre sur les
roues dans des usines qui n’ont
d’usine que le nom et à des prix à
faire pâlir de jalousie les construc-
teurs «originaux», dès le départ
déjà envieux vis-à-vis de leurs sin-

guliers partenaires algériens qui
bénéficiaient d’exonérations de
taxes et de droits de douane sur
une période de cinq ans. Sans par-
ler des largesses concédées pour
l’obtention de crédits bancaires
pour des sommes en devises dont
on voit aujourd’hui les consé-
quences, pour une bonne partie,
induites sur les réserves de chan-
ge. Tout cela avec la bénédiction
des pouvoirs publics et de l’acteur
principal qu’a incarné Abdeslam
Bouchouareb, l’inspirateur de ces
cahiers des charges ficelés au pro-
fit de ses amis «investisseurs»
dont les noms s’affichent à bonne
place aujourd’hui sur les comptes-
rendus de presse traitant de ces
multiples affaires entre les magis-
trats instructeurs.

Il n’aura donc pas vécu long-
temps ce vœu pieux de doter le
pays d’une industrie automobile
digne du nom. 

Le pays n’a gagné ni en réduc-
tion de la facture d’importation de
véhicules, ni donné naissance à un
réseau de sous-traitants, ni réussi à
transférer de la technologie ou tout
autre subterfuge évoqué par les ins-
pirateurs de cette «idée» qui a fini
par siphonner l’argent de l’Etat dans
des proportions à faire passer pour
des amateurs toutes les associa-
tions de malfaiteurs qui ont écumé
le monde.

Azedine Maktour

LES PREMIERS EFFETS DE L’EMPRISONNEMENT DES PATRONS D’ENTREPRISES

Les travailleurs du groupe Mazouz à Sétif mis à la porte
Depuis l’arrestation de plusieurs patrons d’entreprises,

c’est l’outil de production qui est menacé de disparaître et
beaucoup de spécialistes l’avaient prédit. Pour le cas de
l’industrie automobile, les économistes sont formels : les
unités de montage fermeront dans les tout prochains jours.
Le groupe Mazouz est le premier à confirmer cette certitude.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Une supercherie à plusieurs 
milliards de dollars

Pour le président du parti El Adala, le dialogue reste
la seule solution pour la crise politique que vit le pays
depuis plusieurs mois. Il plaide, ainsi, pour un dialogue
«souverain», «global» et «responsable». Toutefois, il
insiste sur la poursuite du mouvement de protestation
populaire et le maintien de ses revendications.

L’industrie automobile, un canular à plusieurs milliards de dollars.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Abdelkader Benmessaoud fait
donc, lui aussi, partie de la longue
liste d’anciens membres de l’exécu-
tif conduits par Ouyahia et Sellal
soupçonnés d’être impliqués dans
le très lourd dossier de Mahieddine
Tahkout, un homme d’affaires dont
l’ascension fulgurante est due aux
énormes privilèges octroyés par de
nombreux responsables, a fait
savoir la justice dans différents
communiqués. Les communiqués
publiés jusque-là n’indiquent pas
les détails des faits reprochés à ce
ministre, mais de précédentes
annonces ont fait savoir que son
dossier avait été transféré au cours
des jours passés par le tribunal de
Sidi-M’hamed, où il avait comparu
pour corruption, à la Cour suprême. 

Après plusieurs heures d’audi-
tion, Abdelkader Benmessaoud est

ressorti sans avoir fait l’objet de
mesures restrictives. Il faut, par
ailleurs, savoir que plusieurs autres
walis sont concernés par ce dos-
sier, et l’un d’eux, la wali d’El-
Bayadh, se trouve actuellement en
poste et également poursuivi dans
l’affaire du groupe ETRHB apparte-
nant à Haddad. Il a comparu à plu-
sieurs reprises auprès du procureur
du tribunal de Sidi-M’hamed et doit
être auditionné à son tour par celui
de la Cour suprême. 

Les autres walis cités dans un
communiqué de justice sont ceux
de Saïda, ancien et actuel, l’ex-wali
d’El-Bayadh, de Chlef de Skikda,
mais aussi celui d’Alger. 

Abdelkader Zoukh fait, lui, partie
des anciens hauts responsables
ayant été placés sous contrôle judi-
ciaire le 17 juin dernier par la Cour
suprême qui le poursuit dans plu-

sieurs dossiers de corruption.
A cette liste, s’ajoutent les noms de
deux anciens ministres et de l’ex-
chef de gouvernement Ahmed
Ouyahia, tous poursuivis  (dans
cette affaire) pour octroi d’indus
avantages à Tahkout.  

Abdelghani Zaâlane, ancien
ministre des Transports et des
Travaux publics, a été placé, une
seconde fois, sous contrôle judiciai-
re ce lundi, mais son nom est appa-
ru une journée auparavant dans
une incroyable affaire de découver-
te d’importantes sommes d’argent
en dinars, en euros, et en dollars, et
de 17 kilos de bijoux lors dune per-
quisition de la Gendarmerie natio-
nale dans une maison à Moretti. 

Deux personnalités concernées
par le dossier Tahkout se trouvent,
par contre, en prison. Il s’agit
d’Ahmed Ouyahia, placé cinq fois
de suite sous mandat de dépôt pour
différentes affaires, et de Youcef
Yousfi, ex-ministre de l’Energie et
des Mines, incarcéré, il y a trois
jours, à la prison d’El-Harrach.

Le défilé des anciens ministres et
hauts responsables devant la Cour
suprême est quasi quotidien.
Certains sont sommés de s’y pré-
senter pour signer le procès-verbal
car se trouvant sous contrôle judi-
ciaire. C’est le cas de Karim
Djoudi, ancien ministre des
Finances, qui s’est présenté hier.
En tout, quatre anciens hauts res-

ponsables se trouvent dans la
même situation aujourd’hui. Il s’agit
de Abdelkader Zoukh, Abdelghani
Zaâlane, Karim Djoudi, Khanfar
(wali d’El-Bayadh). La mesure
s’applique aussi aux épouses res-
pectives de Abdelghani Hamel et
de Hamid Melzi, ancien directeur
général de Club-des-Pins.

A. C.

ABDELKADER BENMESSAOUD AUDITIONNÉ HIER À LA COUR SUPRÊME

Un ministre de Bedoui mis en liberté provisoire
C’est un ministre actuellement en poste qui a comparu

hier mardi devant le procureur de la Cour suprême. Il
s’agit du ministre du Tourisme, poursuivi en sa qualité
d’ancien wali de Tissemsilt dans l’affaire Tahkout.

Abdelkader Benmessaoud.

Les étudiants maintiennent la
formidable dynamique qui s’est
emparée de la société algérienne
depuis le 22 février, contre le projet
du cinquième mandat, d’abord,
puis contre tout le système poli-
tique. Ils ont sillonné, hier, et pour
le 21e mardi consécutif, les rues
d’Alger, affirmant que la lutte sera
poursuivie jusqu’au départ du sys-
tème et ses figures.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Sous
un soleil de plomb, les étudiants ont tenu à
maintenir le cap. C’est au rythme du slogan
«Le peuple veut l’indépendance» apparu le
vendredi 5 juillet, à l’occasion du 20e vendre-
di de la mobilisation populaire qui avait coïn-
cidé avec la fête de l’Indépendance, que les
manifestants ont parcouru les principales
rues de la capitale.

La procession humaine s’est ébranlée à
10h 30 à partir de la place des Martyrs, sous
l’œil vigilant des services de sécurité qui n’ont

pas entravé, cette fois, la manifestation. Ils ont
emprunté l’itinéraire habituel, à savoir place
des Martyrs - square Port-Saïd - rue Larbi-
Ben-M’hidi - avenue Pasteur - boulevard
Amirouche - place Audin - la Grande-Poste.  

Le dispositif sécuritaire important déployé
notamment à la Grande-Poste n’est pas inter-
venu pour stopper les étudiants ni pour les
pourchasser dans les rues de la capitale,
comme ce fut le cas mardi passé. C’est une
marche calme durant laquelle les étudiants ont
réitéré les slogans populaires. Stigmatisant le
chef d’état-major de l’armée, ils ont appelé à
l’instauration d’un Etat civil et non militaire et
d’une république démocratique. Ils ont appelé
à la formation d’un gouvernement de consen-
sus, rejetant tout processus électoral tant que
les symboles du régime demeurent en place.
Le départ de Bensalah et de Bedoui est, pour
eux, la première condition pour envisager une
sortie de crise.

Les manifestants ont exigé l’application
de l’article 7 de la Constitution, en lançant
«Article 7, pouvoir au peuple», contestant,
ainsi, la prolongation du mandat de Bensalah

à la tête de l’Etat après l’expiration des 90
jours que lui accorde la Constitution.

Les étudiants, qui ont affiché leur détermi-
nation à poursuivre le mouvement jusqu’à
l’aboutissement des revendications popu-
laires, ont également appelé à respecter la
liberté de la presse, dénonçant le black-out
médiatique qui frappe les manifestations et
surtout la désinformation et la déformation
des revendications par les chaînes de télévi-
sion publiques et privées. Ils ont réclamé la
transmission du flambeau à la jeunesse.

Plaidant, à travers pancartes et slogans,
pour une justice indépendante, les étudiants
ont réclamé la libération des détenus d’opi-
nion, citant le moudjahid Lakhdar Bouregaâ,
ainsi que les détenus de l’identité, incarcérés
pour avoir brandi le drapeau amazigh.

Un vieux, qui a participé à la marche, était
en colère en constatant l’absence du dra-
peau amazigh. Et il l’a fait savoir aux étu-
diants à qui il le reproche et aux policiers
déployés sur l’itinéraire de la manifestation.

Un manifestant tente de le calmer, lui
expliquant que les étudiants ont préféré ne

pas ramener le drapeau identitaire afin de
préserver le caractère pacifique de la marche.

«Si on le brandit, on est officiellement
arrêtés et la marche sera perturbée par la
police. On ne veut pas répondre à cette pro-
vocation ni participer à créer la diversion
qu’ils cherchent. Les slogans défendant
notre identité sont lancés partout. Tout le
monde scande des slogans contre le régio-
nalisme et le racisme», lui explique le mani-
festant. Mais le vieux semble regretter tou-
jours l’absence du drapeau. «Il est dans nos
cœurs et ils ne peuvent pas l’arracher», lui
répond le manifestant.

K. A.

POUR LEUR 22e MARCHE

Les étudiants toujours mobilisés

Tout au long de cette marche
organisée dans une ville morte,
en réponse à l’appel du comité
de suivi pour la libération des
détenus, pour une grève géné-
rale des commerçants et des
transporteurs, les manifestants
dont beaucoup de jeunes mais
aussi des vieux et des militants
des partis politiques impliqués

dans le mouvement comme le
RCD et le FFS, scandaient des
mots d’ordre hostiles au pouvoir. 

Arrivés devant le siège de la
daïra de Haïzer, ils se sont ras-
semblés sur place où des prises
de parole ont été faites par les
animateurs locaux du mouve-
ment qui ont exigé la libération
immédiate de tous les détenus

d’opinion. A 11 heures, les mani-
festants se sont dispersés dans
le calme, non sans se donner
rendez-vous pour d’autres
actions et d’autres rassemble-
ments au niveau de la place

publique de Haïzer, comme cela
se fait depuis plusieurs
semaines par les jeunes acti-
vistes du mouvement populaire.
Aucun incident n’est à signaler. 

Y. Y.

ORAN

Les étudiants
résistent

Hier mardi, vers midi, les étudiants
d’Oran ont organisé leur marche habituel-
le, même si  leur mobilisation a nettement
diminué, et ce, malgré la participation
d’enseignants et de citoyens qui se sont
joints à eux. 

Les examens en cours pour quelques
départements,  la période des vacances et
la saison estivale pourraient expliquer
cette défection. D’ailleurs, avant de démar-
rer de la place du 1er-Novembre, les étu-
diants ont discuté de l’éventualité de tenir
des sit-in pour les autres mardis à la place
de la marche, du moins jusqu’à la reprise
de la rentrée universitaire 2019-2020. 

En attendant, les protestataires ont
repris hier les slogans phare de la contes-
tation, ciblant le chef d’état-major, deman-
dant le départ de la «Issaba» ou la fin du
«régime  des généraux». 

Les participants à la marche ont scan-
dé des appels à «une justice et une presse
indépendantes», «une justice sociale». 

Sur le parcours qui les fera traverser le
centre-ville jusqu’à la Wilaya, les étudiants
ont vu des passants les filmer, les encou-
rager. Un sit-in sera observé devant la
Wilaya avec les mêmes chants, la même
envie de ne pas abandonner, de ne pas
plier, de ne pas rompre avec ce rêve d’une
Algérie démocratique.

M. F.

BOUIRA

Une nouvelle marche à Haïzer pour
exiger la libération des détenus

Plusieurs centaines de personnes issues des com-
munes de Haïzer et Taghzout se sont, une nouvelle
fois, rassemblées hier au niveau de la place publique
de la commune de Haïzer, à 10 kilomètres à l'est de
Bouira, avant de faire le tour de la ville, avec bande-
roles et pancartes , pour exiger la libération des trois
détenus d’opinion de la commune de Haïzer et tous
les autres, au nombre de 34, pour port de drapeaux
amazighs, ainsi que la libération du moudjahid
Lakhdar Bouregaâ. 

Hier, devant le siège de la daïra de Haïzer.
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Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Le gouvernement
Bedoui prépare déjà la rentrée
sociale 2019-2020. Et qui dit
rentrée sociale dit forcément
rentrée pédagogique.  C’est
pourquoi un conseil interminis-
tériel a été consacré à la prépa-
ration de la rentrée scolaire,
universitaire et professionnelle
de septembre prochain. 

Selon le communiqué du
Premier ministère, i ls seront
plus de 9 millions d'élèves, 1,8
million d’étudiants et 380 000
apprentis du secteur de la for-
mation et de l 'enseignement
professionnels a été accueillis à
la prochaine rentrée pédago-
gique. 

Au total, cette communauté
comptabilise près de 11 millions
de personnes entre élèves, étu-

diants et apprentis. Bonne nou-
velle, le secteur de l’éducation
nationale va réceptionner de
nouvelles structures. 

L’année dernière, en effet, le
secteur a dû recourir à l’instal-
lation de classes en préfabriqué
pour faire face à la surcharge. 

A la rentrée prochaine, plus
de 695 nouvel les structures
scolaires, dont 452 primaires,
144 collèges, 99 lycées, et 273
nouvelles cantines scolaires,
seront  mises en service. 

De son côté, le secteur de
l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique  sera
renforcé par plus de 62 000
nouvelles places pédagogiques
et plus de 31 000 nouveaux lits,
portant, ainsi, la capacité d'hé-
bergement globale à plus de
658 000 lits. Quant au secteur

de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels, i l  sera
renforcé également par la mise
en service de 24 nouveaux éta-
blissements, d'une capacité de
plus de 15 000 apprentis, qui
viendront s'ajouter aux 1 295
établissements déjà existants. 

Les élèves des trois cycles
confondus seront les premiers à
faire leur rentrée à partir du 4
septembre prochain. Les ins-
criptions pour l’enseignement

professionnel ont débuté  le 15
de ce mois et vont durer jus-
qu’au 21 septembre prochain. 

La rentrée de la formation et
de l’enseignement profession-
nels est fixée au 29 septembre
prochain. Quant à l’enseigne-
ment supérieur, la rentrée est
fixée au mois d’octobre pour les
étudiants. 

Les nouveaux bacheliers,
eux, devront entamer les procé-
dures d’inscription à l’université

à part i r  du mois d’août pro-
chain.  D’a i l leurs,  selon le
ministre de l’Enseignement et
de la Recherche scientifique, la
rentrée universitaire prochaine
va connaître une hausse en
nombre de nouveaux étudiants. 

Selon les est imat ions de
Tayeb Bouzid, le secteur va
accueillir plus de 110 000 nou-
veaux étudiants à la rentrée
2019-2020.

S. A.

La prochaine rentrée pédagogique accueillera
plus de 9 millions d'élèves, 1,8 million d’étudiants et
380 000 apprentis issus du secteur de la formation
et de l'enseignement professionnels. Au total, les
établissements scolaires, les universités et les insti-
tuts de l’enseignement professionnel compteront
une population de plus de 11 millions. Ce sont les
estimations rendues publiques, lundi, par le Premier
ministère.

Publicité

POPULATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Ils seront plus de onze millions
à la rentrée prochaine
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A la mémoire de Fouad Bougha-
nem, lié à Henri Alleg par un engage-
ment politique pour le même idéal.

Le 17 juillet 2013, Henri Alleg décédait. Il
avait quatre-vingt-douze ans. Pour les Algé-
riens qui l’ont connu, le nom de Henri Alleg
est intimement lié à un journal, et sans
doute «leur» journal, Alger républicain.
Dans l’opinion publique française et inter-
nationale, Henri Alleg, c’est l’auteur du livre
La Question par lequel il fit connaître la pra-
tique de la torture exercée par l’armée fran-
çaise sur les détenus algériens durant la
lutte de libération. Ceux qui l’ont approché
et  discuté avec lui  retiennent certainement
ses qualités humaines que l’on perçoit au
premier abord, à travers sa simplicité, en
contraste paradoxal avec une notoriété qui
dépasse largement les frontières de l’Algé-
rie. On ressent chez lui l’esprit fraternel ; sa
capacité d’écoute dans les discussions est
remarquable, particulièrement quand ses
interlocuteurs sont des travailleurs ou des
gens des couches populaires aux condi-
tions d’existence difficiles, pour lesquels il a
voué sa vie. Son humanisme est d’une sin-
cérité incontestable, ancré profondément
dans sa personnalité, jamais pris en défaut,
ce dont peuvent témoigner les anciens jour-
nalistes et employés d’Alger républicain,
qui l’ont côtoyé au quotidien, et, plus
proches de lui encore, ses anciens cama-
rades qui ont milité avec lui au sein du Parti
communiste algérien (PCA). Pour connaître
l’histoire extraordinaire de cet homme
exceptionnel que fut Henri Alleg, la lecture
de son livre autobiographique Mémoire
algérienne. Souvenirs de luttes et d’espé-
rances (Stock, 2005) s’impose : il raconte
sa rencontre, quasiment fortuite, avec l’Al-
gérie, en débarquant à Alger, puis son
engagement dans le PCA et dans la lutte
anticolonialiste, son attitude face aux tor-
tionnaires de l’armée française, sa contribu-
tion dans la dénonciation de la torture
auprès de l’opinion publique en France et
dans le monde, et, après l’indépendance, la
participation à l’édification d’une Algérie
nouvelle, par la relance d’Alger républicain.
L’exil en France, à la suite du coup d’Etat
du 19 juin 1965, mettra prématurément fin à
son activité militante en Algérie. 

La vie algérienne de Henri Alleg a été tout
entière consacrée au militantisme pour une
société juste et solidaire, pour le socialisme.
Tout a commencé quand il arrive à Alger en
1939, comme il l’a raconté à un hebdomadai-
re algérien (La Dépêche, 13 au 19 sep-
tembre 2005) : «A dix-huit ans, je découvre

en débarquant un pays fantastique. Né à
Londres, de famille juive aux ascendances
russo-polonaises, et venu de ma banlieue
nord de Paris, un sentiment m’envahit quand
j’arrive dans ce pays lumineux : je suis libre !
Ici, c’est le soleil, les palmiers, la mer…
Quand j’y repense remontent vers moi le
parfum des jasmins de la vieille ville, l’odeur
des sardines grillées, le son d’une guitare…
Et les Algériens que je rencontre sont sym-
pathiques, chaleureux. Un jeune, nouvelle-
ment arrivé, qui n’est pas raciste, qui pose
des questions, sans complexe colonial, qui
veut apprendre l’arabe, cela incite à lui faire
confiance. Je suis bouleversé, conquis,

c’est comme une sorte de naissance au
monde. Pour le jeune homme que je suis, la
vie commence.»  

Ses premiers copains sont des Algé-
riens de son âge, membres du Parti du
peuple algérien (PPA) clandestin. C’est par
eux que, pour la première fois, il entend
évoquer la perspective d’une Algérie indé-
pendante. En 1943, il adhère au PCA et se
voit confier «une responsabilité tout à fait
nouvelle». «Emphatiquement nommé ‘’ins-
tructeur du Parti’’, écrit-il, je devais secon-
der — durant quelques jours ou quelques
semaines — les dirigeants locaux ou régio-
naux dans leur tâche… J’étais constam-
ment en déplacement à travers le pays que
je connus bientôt de la frontière du Maroc à
celle de la Tunisie et de la côte à la lisière
du Sahara. Je découvrais de plus près ce
qu’était la vie des simples gens sous le
régime colonial.» 

Henri Alleg sera membre du comité cen-
tral du PCA en 1947, après avoir eu des
responsabilités aux Jeunesses commu-
nistes puis à l’Union de la jeunesse démo-
cratique algérienne (UJDA), créée en
février 1946. Henri Alleg, en prenant la
direction d’Alger républicain, en novembre
1950, était ainsi doté d’une large connais-
sance du pays et des hommes. Il donne un
sens politique élevé au journalisme. 

«J’ai exercé ce métier en militant com-
muniste, animé de convictions… J’étais un
militant intégré aux luttes et participant aux
espérances du peuple algérien qui, dans sa
vie personnelle et politique, n’avait d’autres
perspectives qu’algériennes», écrit-il dans
son livre autobiographique. 

Créé durant la nuit coloniale, en 1938, à
Bab-El-Oued, quartier sous forte influence
communiste à l’époque, Alger républicain a
été le premier quotidien à briser le mur qui
faisait qu’aucun Algérien ne pouvait être
journaliste. Dans un entretien accordé au
Soir d’Algérie (8 mars 2007), Henri Alleg fait
savoir que le premier journaliste algérien a
été Boualem Khalfa, entré à Alger républi-
cain en 1944. «Il était, à l’origine, instituteur
dans la région d’Orléansville (aujourd’hui
Chlef), mais ses goûts le portent davantage
vers le journalisme militant», écrit Henri
Alleg. Boualem Khalfa militait au PPA. En
octobre 1949, il s’est fait remarquer par son

récit sur le ratissage du douar Sidi Ali Bou-
nab (commune de Camp du Maréchal,
aujourd’hui Tadmaït) par les militaires fran-
çais. Inculpé pour «diffamation» par le juge
d’instruction de Tizi Ouzou, il est lourde-
ment condamné. Henri Alleg et Boualem
Khalfa sont rejoints au journal en 1953 par
Abdelhamid Benzine qui venait du
PPA/MTLD (Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques). Il connut les
manifestations du 8 mai 1945, alors qu’il

était interne au collège de Sétif «où il fut
arrêté et exclu». 

Avec une équipe de journalistes moti-
vés, en majorité des militants communistes,
très près des gens qui souffrent, Henri
Alleg, Boualem Khalfa et Abdelhamid Ben-
zine, hommes de culture et de conviction,
vont s’atteler à construire le journal dont les
Algériens, en lutte pour la dignité, ont
besoin. Ils feront d’Alger républicain une
école. Les anciens lecteurs n’ont jamais
oublié l’énigmatique phrase encadrée en
bonne place en Une du journal : «Alger
républicain dit la vérité, rien que la vérité,
mais ne peut pas dire toute la vérité», un
repère déontologique adapté aux
contraintes de l’occupation coloniale.
Efhem yal fahem, comprenne qui pourra.
C’était le temps où Alger républicain devait
trouver les formes les plus subtiles pour
donner aux Algériens les informations qu’ils
attendaient, sans éveiller la méfiance des
services de police à l’affût du moindre indi-
ce pouvant leur servir de prétexte pour faire
taire le journal. 

Le 8 novembre 1954, Henri Alleg signe
un édito qui lui a valu une saisie immédiate.
Moins d'une semaine après le début de la
lutte armée, le journal est dans le collima-
teur. Le 24 novembre, Henri Alleg est
condamné pour trois mois de prison à
cause de son éditorial et incarcéré à Barbe-
rousse (Serkadji), où il retrouve nombre de
militants. Après avoir été le «journal des
Arabes», Alger républicain est, depuis
novembre 1954, «le journal des fellaghas».

Le 12 septembre 1955, le journal est
interdit par les autorités coloniales. Ses
équipes se dispersent : les uns rallient les
maquis, les autres — ceux restés en ville —
plongent dans la clandestinité. Après avoir
longtemps «manié» la plume ou la moras-
se, certains tomberont, les armes à la main,

au champ d'honneur... (Interview d’Henri
Alleg dans Le Quotidien d’Oran novembre
2004).

Le 18 février 2018, Nils Anderson a
publié sur son blog, à l’occasion des
soixante ans de La Question, un article à
la mémoire d’Henri Alleg, Gilberte Alleg,
Léo Matarasso et Jérôme Lindon, dans
lequel il retrace l’itinéraire du livre depuis la
première discussion au parloir de la prison
de Serkadji, entre Henri Alleg et l’un de ses
avocats, Léo Matarasso, qui le convainc
de témoigner sur les tortures qu’il a subies,
jusqu’à la parution de La Question, le 18
février 1958, en passant par la sortie de la
prison des «feuilles» grâce au collectif des
avocats communistes (Léo Matarasso,
Roland Rappaport, Pierre Braun…) et le

rôle de Gilberte Alleg (son épouse) qui
déchiffre les petites lettres, tape le manus-
crit et ira à la recherche d’un éditeur. Ce
sera Jérôme Lindon. Il dirige les Éditions de
Minuit, et a publié en octobre 1957 pour Dja-
mila Bouhired. C’est lui qui donne au témoi-
gnage d’Henri Alleg le titre : La Question.
Dès sa parution, une diffusion militante est
organisée à travers plusieurs organisations
et réseaux anticolonialistes dont le Comité
Audin (constitué à Paris par des universi-
taires français pour faire une enquête sur la
disparition de Maurice Audin après son

arrestation le 11 juin 1957 par les parachu-
tistes). Nils Anderson rappelle que «le 20
mars, Jérôme Lindon fait afficher dans Paris
des affiches grand format (5 m2), montrant
le visage d’Henri Alleg, en noir la couverture
du livre barrée avec la phrase de Sartre :
«Henri Alleg a payé le prix le plus élevé pour
avoir le droit de rester un homme.» Le 27
mars 1958, La Question est saisi. 

Après l’indépendance, Henri Alleg s’atta-
chera à relancer Alger républicain avec ses
inséparables camarades, Boualem Khalfa
et Abdelhamid Benzine, auxquels se joi-
gnent Lakhdar Kaïdi et William Sportisse,
mêlés aux nouveaux, y compris ceux de la
rédaction sportive, presque tous lycéens,
qui bénéficiaient de la sollicitude de tous
quand ils les croisaient dans le couloir du
journal, rue Berlioz, au centre d’Alger. 

Henri Alleg a toujours eu une capacité
de travail hors pair, présent au journal tôt le
matin, au moment où Georges Acampora
terminait son service de nuit. Il en repartait
très tard, après s’être assuré que tout se
passe bien à l’imprimerie.

En 1962, le numéro 1 du journal «nou-
velle série» est diffusé le 17 juillet (quelle
coïncidence !). Alger républicain, enfin libre,
promet de «dire la vérité, toute la vérité».
Le 19 juin 1965, il cessera de paraître par
refus de mentir. Bien plus tard, dans un
entretien accordé à La Dépêche (19 sep-
tembre 2005), Henri Alleg aura le mot de la
fin : «Alger républicain était le porte-dra-
peau d’une Algérie moderne, ouverte, fra-
ternelle, démocratique, progressiste.» 

La disparition d’Alger républicain,
«comme la répression des voix différentes
de celle des autorités, a porté tort à l’Algé-
rie. La suite l’a montré». 

M. R.

(*) Ancien journaliste à Alger républicain.

Par Mohamed Rebah(*)

Henri Alleg.

HOMMAGE

Henri Alleg : un homme exceptionnel
au service de l’Algérie

La vie algérienne de Henri Alleg a été tout entière consacrée
au militantisme pour une société juste et solidaire,

pour le socialisme. Tout a commencé quand il arrive à Alger
en 1939, comme il l’a raconté à un hebdomadaire algérien 
(La Dépêche, 13 au 19 septembre 2005) : «A dix-huit ans,

je découvre en débarquant un pays fantastique. 

Avec une équipe de journalistes motivés, en majorité des
militants communistes, très près des gens qui souffrent, Henri
Alleg, Boualem Khalfa et Abdelhamid Benzine, hommes de
culture et de conviction, vont s’atteler à construire le journal

dont les Algériens, en lutte pour la dignité, ont besoin. 
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La wilaya de Aïn Defla connaît aussi un
climat continental, très chaud l'été, avec des
vents brûlants qui remontent du sud, parfois
chargés de sable fin qui assèchent principa-
lement le tissu végétal; broussailles et
arbustes qui poussent durant la saison plu-
vieuse.
Ces caractéristiques spécifiques font que

la wilaya de Aïn Defla est victime, durant la
saison estivale, d'incendies ravageurs par-
fois.
Si, durant l'année 2018-2019, il n'a été

enregistré que 24 incendies qui ont ravagé
105 ha, tous types de végétation confondus,
cette année, en revanche, le bilan est lourd.
En effet, du 1 er juin au 12 juillet, la

Direction des forêts a enregistré 28 incen-
dies dont 2 de grande ampleur, l'un sur les
hauteurs de Sidi M'djahed, commune de
Ben Allal, qui a ravagé quelque 300 ha du
versant ouest du Zaccar, et le second qui
s'est déclaré au sommet du Zaccar, à 1 400
m de hauteur, au lieudit Aïn N'sour, et tou-
ché cette fois le versant ouest et débordé
sur le territoire de la commune de Aïn Torki
et qui a ravagé, là aussi, plus de 300 ha, les
26 autres incendies n'ayant touché que de
petites superficies.
Le bilan est néanmoins lourd puisque

sont partis en fumée 35 ha de pins d'Alep,
chênes verts et chênes liège, 239 ha de
maquis, et 596 ha de broussaille, soit une
superficie totale de 910 ha ravagée en 45
jours.
On indique qu'il a fallu 5 jours pour maî-

triser les deux incendies car le feu s'est pro-
pagé très vite du sommet vers la vallée du
mont Zaccar, zones difficilement acces-
sibles et accidentées de forêt dense, qui,
plus est, les feux sont alimentés par les
vents.
Selon certaines sources, des 48 wilayas

du pays, c'est la wilaya de Aïn Defla qui a
été le plus touchée.
Quelles sont les origines de ces incen-

dies ? Selon la Direction de la Conservation
des forêts, quelque 50% des départs de
feux ont eu pour cause les feux de récolte
qui se sont propagés aux feux de forêt. 
Il y a aussi lieu de citer, toujours selon la

même source, l'absence de tournières qui
n'ont pas été réalisées par les producteurs
de céréales, le désherbage qui n'a pas été
effectué et surtout cette année exception-
nellement, de fortes chaleurs ont sévi sur la
région, chaleurs qu'on n'a pas connues
depuis 1962, selon les statistiques.
Dans tous les cas d'incendies, des

plaintes contre X ont été déposées au
niveau de la Gendarmerie nationale et des
enquêtes ont été ouvertes. Cependant, de

fortes soupçons ont pesé sur certains cas
d'incendies criminels qui restent à prouver.
Concernant les départs de feux de forêt,

on a souvent pointé du doigt les charbon-
niers ce, qui ne s'avère pas toujours exact
car ce sont des producteurs de charbon
expérimentés, des riverains de la forêt qui
connaissent les dangers et qui, très sou-
vent, sont les premiers à donner l'alerte.
Aussi, la Direction de la Conservation fores-
tière mène une campagne de sensibilisation
plus accrue pour les aider à mieux s’organi-
ser et se structurer administrativement, et
qu'ils n'aient plus à produire du charbon
dans la clandestinité ni à dégarnir le patri-
moine mais en utilisant uniquement le bois
mort.
A cet effet, et pour déterminer les causes

objectives des incendies, des cadres de la
gendarmerie, de la Conservation forestière
et de la Protection civile ont entamé un
cycle de formation spécialisée, une forma-
tion financée par l'ambassade du Japon à
Alger, encadrée par des experts français.
Ces cadres, une fois formés, assureront,

à leur tour, des cycles de formation pour
d'autres cadres et agents. « Connaître avec
précision les causes des départs de feux

permettra, sans aucun doute, de diminuer
les risques mais aussi d'apporter les
remèdes pour diminuer au maximum ces
départs de feu», indique le directeur de la
Conservation forestière, M. Djamel.
Dans le souci de mobiliser des forces de

lutte contre les incendies de grande
ampleur, le service des forêts fait appel à la
colonne mobile du secteur implantée à
Médéa, soit à quelque 90 km à l'est de Aïn
Defla, ce qui rend la mobilité de cette colon-

ne lente et difficilement mobilisable sur le
front des incendies.
Lors de la visite récente du directeur

général de la Conservation forestière à Aïn
Defla, il a été annoncé un projet de création
d'une colonne mobile à Aïn Defla même
verra le jour l'année prochaine. Une colonne
mobile qui viendra s'ajouter à celle de la
Protection civile qui, elle, est déjà opération-
nelle depuis quelques années.

Karim O.

AÏN DEFLA

Les flammes ravagent 910 ha
de forêt

La wilaya de Aïn Defla compte un patrimoine forestier estimé à 
132 000 ha, réparti en 3 zones parallèles. Une zone nord, avec la chaî-
ne du Dahra dont les monts du Zaccar, une zone sud, celle des pié-
monts de la chaîne de l'Ouarsenis, en plus d'une zone centrale, sur
les rives du Chelif qui coule de l'est à l'ouest pour se jeter dans la
Méditerranée, à Mostaganem.
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Le wali de Annaba a mis en
garde contre le laisser-faire des
élus à propos du phénomène des
constructions illicites qui a repris
de plus belle ces derniers temps
dans plusieurs endroits du chef-
lieu de la wilaya, voire même dans
certaines communes limitrophes
de celui-ci. 
C’était lors de la session ordinaire de

l’Assemblée populaire de wilaya (APW)
dont l’ordre du jour portait sur le budget
complémentaire et la préparation des ren-
trées scolaire et universitaire 2019-2020.  
Le chef de l’exécutif de wilaya est allé

jusqu’à dénoncer certaines complicités
parmi des élus et des responsables de l’ad-
ministration pour faciliter l’édification de
dizaines de baraques au détriment de la
préservation des terres, bien du domaine
public. Revenant à des pratiques de com-
plaisance pour ne pas dire autre chose
dans l’octroi de permis de construire par
des élus à des promoteurs immobiliers ne
respectant pas les règles normales de l’ur-

banisme, le wali  a rappelé la dernière affai-
re du genre qui a causé, à la fin du mois de
juin écoulé, la destruction d’une quarantai-
ne de tombes d’un cimetière mitoyen à une
promotion en construction. 
Déterrant des ossements de personnes

enterrées dans ce cimetière depuis des
lustres, cette affaire a provoqué la colère
compréhensible de leurs proches. «Elle n’a
pas été la première et elle ne sera pas la
dernière, si aucune action rigoureuse n’est
entreprise pour dissuader les récalcitrants
dont le seul souci est le gain au détriment
de n’importe quelle autre chose», estime un
membre d’une association de défense du
patrimoine urbanist ique de l ’antique
Hippone. 
Dans sa lancée, le wali a même mis à

l’index un ancien P/APW-promoteur, lui rap-
pelant  les conditions et règles urbanis-
tiques à respecter. «Il est inconcevable
qu’au moment où la wilaya entreprend des
efforts pour éradiquer, du moins réduire le
nombre des bidonvilles qui ceinturent la
quatrième ville du pays, il se trouve des
gens, censés pourtant combattre le phéno-

mène, qui, au contraire, l’encouragent.
Nous sommes décidés à entreprendre,
dans le cadre de la loi, toutes les mesures
qui s’imposent en ce qui concerne tout
dépassement ou action ignorant les procé-
dures légales en matière d’urbanisme et de
construction », a tonné le wali.

A. Bouacha

DÉPASSEMENTS URBANISTIQUES À ANNABA

Les élus locaux mis en garde

RELIZANE

55 projets financés par la Cnac

Le secteur de l’agriculture  a
accaparé quarante-six de ces
projets. 
L'opération de financement

a enregistré une hausse par
rapport à la même période de
l'an dernier, grâce aux nou-
velles mesures prises par les

pouvoirs publics , en plus des
facil i tés accordées par les
agences  bancaires concernant
l'octroi de crédits et l'accompa-
gnement continu des porteurs
de projets.
Parmi les nouvelles

mesures, l'on note la possibilité

pour le porteur de projet de
bénéficier d'un crédit bancaire
d'une valeur pouvant aller jus-
qu'à 10 millions remboursables
en huit ans au lieu de cinq . Il
est prévu que le nombre de pro-
jets financés par ce dispositif au
cours de l'année atteignent  200
projets. 
Le siège de la Cnac à

Relizane enregistre une forte
demande  de ceux qui souhai-
tent investir dans divers
domaines. L’antenne de la

Caisse nationale d'assurance
chômage prévoit la programma-
tion, après la rentrée sociale
prochaine, de journées d’infor-
mation sur le rôle du dispositif
dans les 38 communes de la
wilaya, ciblant les diplômés des
centres  de formation, a-t-on
ajouté. 
Pour rappel, la Cnac a déjà

financé 62 projets d’investisse-
ment l ’an dernier, générant
plus de 186 postes d’emploi.

A. Rahmane

Le dispositif de la Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac) a financé durant le premier
semestre cinquante-cinq projets générant cent
soixante-cinq postes d’emploi, a-t-on appris auprès
du  directeur  de wilaya de la Cnac.

Régions

TLEMCEN

Plus de 360 kg de
kif traité saisis
Quelque 366 kg et 237 g de kif

traité ont été saisis durant le mois de
juin dernier à Tlemcen, a-t-on appris
hier mardi de la cellule de communi-
cation de la Sûreté de wilaya. 
Selon un communiqué de la cellu-

le de communication, 43 affaires
liées au trafic et à la commercialisa-
tion de drogue ont été traitées par les
services de la police judiciaire durant
le mois de juin dernier, permettant la
saisie de ladite quantité de kif traité
et de 434 comprimés psychotropes. 
78 personnes impliquées dans

ces affaires ont été également appré-
hendées, a-t-on ajouté. 
Par ailleurs, 266 autres affaires

concernant divers délits, notamment
des agressions contre les personnes
et les biens publics et d’autrui, ont
été traitées par les services de poli-
ce. 360 personnes ont été interpel-
lées dans ce cadre, souligne-t-on
dans le communiqué, ajoutant qu'un
crime électronique impliquant un indi-
vidu a été également enregistré
durant la même période.

APS
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Dans un communiqué
rendu public, les mêmes ser-
vices précisent que les ana-
lyses microbiologiques effec-
tuées sur cette eau dans le
cadre  du programme initié
par la commission de wilaya
des maladies à transmission
hydrique , ont confirmé que
le liquide est impropre à la
consommation .

Ce qui a suscité l’inquiétu-
de  parmi la population des
localités de Tlatat et
Benimeslem étant donné
qu’elles souffrent déjà  d’une
forte pénurie de l’alimenta-
tion en eau potable.

La même source a souli-
gné que cette interdiction a
pour objectif de  lutter contre
la prolifération de l’épidémie
d’hépatite A qui prend de plus
en plus d’ampleur dans cer-

taines communes de la
wilaya.

Le directeur de la santé et
de la population (DSP )de la
wilaya  a affirmé, dans une
récente déclaration à la radio
locale de Jijel, que 154 cas

d’hépatite A ont été enregis-
trés depuis le début de l’an-
née dans les communes de
Taher , Texenna, Jijel, El
Milia, Djimla et Emir
Abdelkader. 

Pour rappel, 1 695 cas
d’hépatite A ont été enregis-
trés par les services de la
santé durant l’année écou-
lée, selon les services de la
DSP.
Bouhali Mohammed Cherif

JIJEL

L’eau d’une source à Kheiri-Oued
Adjoul impropre à la consommation

Les familles des victimes
dont deux frères étaient sous
le choc. Selon des informa-
tions recueillies auprès de cer-

tains riverains de l’une des
victimes, une collision s’est
produite entre une camionnet-
te de marque asiatique à bord

de laquelle se trouvaient 21
jeunes dont l’âge varie entre
11 et 36 ans et un semi-
remorque transportant du blé
à la sortie est de la commune
côtière de Sidi Abdelaziz sur la
route nationale 43.

On apprend, par ailleurs,
que la camionnette qui rou-
lait en sens interdit a été per-

cutée par un semi-remorque.
Bilan : 5 morts dont trois sur le
coup et deux lors de leur
admission à l’hôpital Saïd-
Mejdoub de Taher, 16 ont été
blessés et leur état est jugé
grave ; trois d’entre eux ont été
évacués à l’hôpital Mohamed-
Seddik-Benyahia de Jijel.

B. M. C.

Dans le cadre de la lutte
contre les crimes touchant à
l'économie nationale et au
Trésor public, l'équipe des ser-
vices économiques de la police
judiciaire de la Sûreté de wilaya
de M'sila a traité un dossier
datant du 9 juillet dernier.

Une enquête contre quarante
personnes impliquées dans une
affaire de trafic de documents
officiels , pour faux et usage de
faux, a été ouverte. Les enquê-
teurs ont réussi à identifier et
arrêter le principal inculpé dans
cette affaire ayant causé un défi-

cit de 16 milliards de centimes
au Trésor public et à des vic-
times de complots dans cinq
administrations des services
publics,selon le communiqué de
la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya.

Le nombre de personnes qui
sont accusées de faux et usage
de faux dans des documents offi-
ciels établis pour services ren-
dus contre un pot-de-vin est
impressionnant. 

Le mis en cause a été transfé-
ré dans la journée du dimanche
devant le procureur de la

République près le tribunal de
M'sila qui a remis le dossier de
cette affaire devant le juge d'ins-
truction du même tribunal pla-
çant le principal inculpé en
détention provisoire. 11 autres
accusés sont placés sous
contrôle judiciaire alors que le
reste a profité de sa libération .

A. Laïdi

Cette opération d'assainis-
sement, qui se poursuit, a
ciblé des superficies agricoles
attribuées au niveau des com-
munes de Hassi Messaoud,
Hassi Benabdallah, Ain El-
Beida, El Hedjira, El Alia et

N'goussa, où sont concen-
trées les surfaces dédiées aux
cultures stratégiques, a-t-on
précisé. 

Une surface globale de
26.331 ha a été ainsi récupé-
rée à travers la wilaya de

Ouargla et retirée à des
investisseurs n'ayant entre-
pris aucune initiative, après
plus d'une année, concer-
nant l'exploitation de ces sur-
faces agricoles. 

Plus de 200 dossiers de
bénéficiaires des titres de la
concession agricole ont été
examinés durant cette période
par la commission de wilaya
chargée du suivi des projets
d'investissement agricole, qui

travaille en toute transparence
pour atteindre les objectifs
escomptés, a-t-on signalé à la
direction des Domaines de
Ouargla. 

Les terres récupérées
seront réattribuées, selon des
normes précises, aux promo-
teurs armés d'une volonté
d'exploitation de ces terres, en
vue d'éviter d'éventuels cas de
défaillance, a-t-on souligné. 

APS

BLIDA

Des jeunes 
chômeurs protestent 

à Boufarik
Plusieurs jeunes chômeurs, issus du quartier populaire

Amiar à Boufarik, ont protesté hier mardi devant le siège
d'une entreprise spécialisée dans le froid. Ils demandent à ce
qu'ils soient recrutés selon les qualifications de chacun
d'eux.Selon les protestataires, cette entreprise n'a jamais
employé les jeunes de ce quartier depuis qu'elle a ouvert ses
portes, et ce, en dépit des nombreuses demandes qui y ont
été déposées. 

D'ailleurs, ils se posent la question de savoir pourquoi
cette entreprise recrute des travailleurs qui viennent de
régions lointaines alors qu'elle peut exploiter les demandes
d'emploi des jeunes du quartier Amiar. 
C'est la raison pour laquelle ils considèrent cet état de fait
comme une marginalisation, et sont décidés à  poursuivre
leur mouvement de protestation jusqu'à ce que leurs
doléances soient prises en charge.

M. B.

Les services de la commune de Kheiri-Oued Adjoul
dans la wilaya de Jijel ont interdit aux habitants la
consommation de l’eau de la source Acherer située
dans la localité de Tlatat car ils estiment qu’elle est
impropre à la consommation, a-t-on appris auprès
d’une source communale.

OUM-EL-BOUAGHI

Découverte
d’un corps
sans vie

Les éléments de l'unité prin-
cipale de la Protection civile
sont intervenus pour évacuer le
corps sans vie d'un vieillard,
âgé de 84 ans, vers l'EPH
Mohamed-Boudiaf du chef-lieu
de wilaya.

Selon le communiqué qui
nous a été transmis, la victime
a été découverte lundi dernier
vers 1 heure 30 mn dans un
appartement périphérique à
l’hôpital. 

La dépouille a été déposée
à la morgue et les services de
sécurité ont ouvert une enquê-
te pour déterminer les causes
exactes de cette mort.

Moussa Chtatha

Enterrement des 5 victimes de l’accident
de la route de Sidi Abdelaziz 

Les cinq victimes du tragique accident qui s’est pro-
duit,dimanche soir aux environs de minuit, à la sortie
est de la commune de Sidi Abdelaziz dans la wilaya de
Jijel, ont été enterrées, ce lundi, au cimetière de cette
commune côtière en présence des autorités locales et
une foule nombreuse.

OUARGLA

Annulation de plus de 140 titres 
de concession agricole (ONTA) 

Pas moins de 144 titres de concession agricole de plus
de dix hectares chacune ont été annulés depuis 2015
dans la wilaya de Ouargla, dans le cadre de l'assainisse-
ment du foncier agricole, a-t-on appris hier du bureau
local de l'Office national des terres agricoles (ONTA).

M'SILA

Un déficit de 16 milliards dans une
affaire de trafic de documents officiels
dans 5 administrations publiques
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D’autres, sans moyens et aux
maigres revenus, n’ont alors pas
le choix. Pour eux, la période
estivale est une saison de gran-
de chaleur, comme la rudesse
de l’hiver. Ils sont là, suffoquant
sous un soleil de plomb, respi-
rant les vents chauds, fuyant les
scorpions et autres insectes. Ils
subissent les affres de la fournai-
se, et prennent leur mal en
patience. 
Si les piscines de Mécheria,

Naâma et Aïn-Séfra, certains
bassins de natation ouverts dans
quelques communes, leur offrent

quelques instants de répit, ou
des tournois de football organi-
sés ici et là par les jeunes, ou
encore des programmes cultu-
rels élaborés par la Direction de
la culture de la wilaya, d’autres
régions n’ont pas cette chance. 
Il suffit de faire un tour dans

les rues pour le comprendre.
Des rues désertes qui commen-
cent à s’emplir à partir de 18h.
Comme si les habitants après
une longue léthargie se
réveillent peu à peu. La circula-
tion automobile reprend timide-
ment, et petit à petit, la vie

recouvre ses droits. Les gens
flânent à la recherche d’air frais
ou s’affalent sur les chaises des
terrasses de café, salons de thé,
crémeries, pour se rafraîchir à
l’air conditionné.
Par ailleurs, des centaines

d’enfants issus des couches
défavorisées bénéficieront des
séjours de colonie de vacances
dans des centres du littoral. 
En matière de vacances pour

les familles des fonctionnaires
de certaines entreprises, des
détentes dans des camps en dur
ou en toile leur sont organisées
avec le concours des œuvres
sociales.
D’ailleurs pour les paysans,

qui se réfèrent au calendrier
agraire, cet été est plus chaud
que les années précédentes. 
Cette année, nous avons

droit aux périodes caniculaires
connues sous « El-Ansra » et «
Smayem» qui s’installeront sur
une période de 20 jours (layali
mouta : nuits mortes). El-Ansra a

débuté le 7 juillet, alors que
Smayem (grandes chaleurs)
débuteront le 25 juillet et s’étale-
ront jusqu’au au 2 septembre.

B. Henine

NAÂMA

Dur l'été pour ceux qui vont… nulle part !
L’été bat son plein et on n’en peut plus. Le thermomètre

dépasse largement le pic des 45°C. Sauve qui peut. Dur
pour ceux qui vont… nulle part ! Mais pour ceux qui peu-
vent se permettre des vacances ailleurs, soit au bord de
la mer ou encore mieux, à l’étranger, il ne faut pas perdre
de temps, c’est la période. 
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Pour ce faire, elle a mobilisé 2
centres de vacances à Dellys
dotés de 420 lits, un centre de
vacances à El Kerma (ex-
Figuier) de 200 lits. Ces établis-
sements sont, selon le directeur
de la jeunesse et des sports de
Boumerdès, Djamel Zebdi, déjà
occupés par des vacanciers
venant de Batna, Tissemsilt,
Khenchela et le sud de Sétif. 
Par ailleurs, le wali a inauguré

à Zemmouri-El Bahri une grande
bâtisse qui comprend une mai-
son pour jeunes de 50 lits et un
camp de vacances de 120 lits.
Ces infrastructures seront mises
en service rapidement pour ren-
forcer les capacités d’accueil de
la wilaya. Un camp de vacances
à Boudouaou El Bahri de 120 lits
a également été inauguré. Il a

été mis à la disposition de la
Direction de l’aide sociale (DAS).
Il est déjà occupé par des
enfants de familles nécessi-
teuses de la wilaya de
Boumerdès ou d’autres wilayas. 
Rappelons que toutes ces

sessions de 15 jours chacune
seront prises en charge, financiè-
rement, par les ministères de la
Jeunesse et des Sports, de
l’Intérieur et de l’Action sociale. 
Dans le cadre de sa

démarche solidaire envers les
familles modestes du Grand -
Sud algérien et des Hauts-
Plateaux qui vivent des journées
d’enfer en été, l’administration de
la wilaya avait érigé, l’année pas-
sée, par le biais de la DAL
(Direction des activités locales),
au milieu de la forêt du Sahel de

Zemmouri El Bahri, un camp de
toile avec toutes les commodités
et pouvant accueillir 450 familles.
Toujours dans le cadre de la soli-
darité avec les familles du Sud,
les autorités de la wilaya ont, en
outre, mis, gracieusement, à la
disposition des institutions et des
ONG du Sud ou des Hauts-
Plateaux, 23 écoles primaires
afin qu’elles puissent organiser,
durant la saison estivale, leurs
propres centres de vacances
pour des familles et des jeunes
de leurs régions.

Des camps de vacances
construits et gérés par les

wilayas du Sud et 
des Hauts-Plateaux

Il est mis à la disposition des
administrations des wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux des
terrains leur donnant la possi-
bilité de construire et gérer
leurs propres centres de
vacances pour leurs jeunes et
les familles qui n’ont pas les
moyens de s’offrir des
vacances au nord du pays.

«Effectivement, l’action est
initiée par les pouvoirs publics
permettant à nos enfants du Sud
et des Hauts-Plateaux d’avoir la
même chance que les enfants
du Nord, d’accéder ne serait-ce
que durant quelques jours à la
mer. L’opération est en cours.
Certaines wilayas ont installé
leurs propres camps de
vacances. A Boumerdès, cer-
taines régions du Sud sont inté-
ressées par la formule.
Entretemps, nous ne sommes
pas restés les bras croisés en
matière de solidarité avec les
enfants du Sud. Je vous rappelle
que notre wilaya a réalisé un
camp de vacances réservé
exclusivement aux enfants du
Grand-Sud et des Hauts-
Plateaux. 
Présentement, des enfants

de Tamanrasset y sont héber-
gés. Des enfants du sud de Sétif
vont les rejoindre. Les enfants
de Tiaret arriveront plus tard»,
dira le chef de l’exécutif.

Abachi L.

Depuis le début de la saison
estivale, la police ne cesse de
recevoir de nombreuses
plaintes pour vols à l’arraché. 
Les voleurs, après leurs for-

faits, se faufilent entre les
rochers et se jettent à la mer
pour regagner l’autre rive de la
Salamandre à la nage. Après le
dépôt de plainte d’un ressortis-
sant algérien établi à l’étranger

qui s’est fait arracher son sac à
dos contenant un portable, de
l’argent de poche, des lunettes
et autres effets de plage, par
cinq jeunes qui, après leur
délit, ont sauté dans les eaux
profondes de la jetée du port,
et sur la base des signale-
ments des suspects,  la police
a décidé d’entamer aussitôt
des recherches sur le front de

mer avec une surveillance
accrue. Les policiers n’ont pas
tardé à les repérer au milieu
des flots. Ils les ont repêchés
un à un à leur sortie de l’eau. 
Le portable a été récupéré

chez l’un des voleurs mais
sans le sac à dos, probable-
ment dissimulé dans une
cachette sous les rochers.
Ils ont été présentés en com-

parution directe devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal de Mostaganem.

A. Bensadok

GUELMA

2 départs de feu en
moins de 24 heures 

En pleine période de canicule à Guelma, deux incen-
dies se sont déclarés dans les communes de
Bendjerrah et Ras El Agba, en moins de 24 heures, a
rapporté la cellule de communication de la Protection
civile de la wilaya qui appelle à la vigilance. 
Dimanche, vers 11 heures, à Mechta Berrabaâne (Djebel

Maouna), dans la commune de Bendjerrah, pas moins de 25 ha
entre broussailles et herbes sèches, ont été détruits par les
flammes.
Les secours de l’unité secondaire de la protection civile d’Oued

Zenati sont intervenus une deuxième fois, dans la nuit de
dimanche à lundi, pour un second départ de feu, cette fois au
niveau de la commune de Ras El Agba, au lieudit Aïn Taïhal. 
Quelque 32 hectares de blé dur ont été brûlés, précise le même

communiqué.  
Dans cette dernière localité, une centaine d’hectares de blé dur

ont été sauvés par les pompiers. 
En seulement quelques heures, deux feux ont été recensés. 
« C’est la période des récoltes, en pleine période caniculaire,

avec des températures en hausse », explique un officier de la
Protection civile de la wilaya.

Noureddine Guergour

BOUMERDÈS

6 000 enfants en vacances au bord de la mer

MOSTAGANEM

Des voleurs de portables
arrêtés à la Salamandre

La wilaya de Boumerdès accueillera, cet été, au bord de
son rivage 6 000 enfants et adolescents âgés entre 6 et 14 ans
venant des régions des Hauts-Plateaux et du Sud algérien. 

Auteurs de nombreux vols commis dans une zone
rocheuse interdite à la baignade à la jetée du port de la
Salamandre, ils ont été neutralisés par les éléments de la
police de la 4e Sûreté urbaine.
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P oursuivant la diversifi-
cation de sa gamme
pour l’adapter encore

plus à la demande de la clien-
tèle locale, Sovac annonce le
lancement d’une nouvelle fini-
tion pour son SUV Tiguan,
appelé Drive.

Modèle référence dans
son segment, le Tiguan
connaît, depuis le début de sa
commercialisation en 2018,
dans sa version made in
Algeria, un grand succès
auprès d’une clientèle de plus
en plus exigeante. 

Et c’est sans doute pour
se hisser au niveau des
attentes de cette dernière que
le Tiguan Drive est venu pour
proposer de nouvelles offres
dans le domaine du confort et
de la sécurité et aussi de la
performance du moteur.

On apprend, selon un
communiqué de Sovac, que
la finition Drive vient «en
remplacement de la version
Comfortline, tout en lui don-
nant plus de substance sous
le capot en élevant la motori-
sation à 2.0 TDI 177 ch
(contre 143 ch sur le Tiguan
Comfortline), qui joue bien
en faveur des relances sur
voie rapide. 

Le Tiguan Drive dispose
aussi d’une boîte de vitesses
DSG 7 rapports. 

Une performance qui le
rend encore plus musclé
pour une belle agilité, en
particulier avec ce bloc qui
est le plus puissant de sa
gamme pour offrir aux
clients une expérience sen-
sationnelle et sportive».

Il est à signaler que le
Tiguan s’est toujours distin-
gué par l’élégance de son
design et le raffinement de
son habitacle. 

Drive apporte une plus-
value appréciable à travers
de nouveaux équipements
spécifiques tels que la fonc-
tion App-Connect, la planche
de bord qui devient encore
plus flatteuse en qualité de
présentation grâce à l’Active
info Display, soit un écran à la
place des compteurs clas-
siques, qui est paramétrable,
à l’envi, pour sélectionner dif-
férents profils d’information,
ainsi qu’une sellerie
«ArtVelours» et tissu pour un
confort remarquable». Parmi
la dotation de ce véhicule, on
peut citer les phares à LED,
autoradio «Composition
Media» avec 8 haut-parleurs,

fonction App-Connect, clima-
tisation automatique, pédalier
en aluminium, sièges avant
réglables électriquement,
spoiler arrière «R-Line» …

Le Tiguan Drive se dote
d’un moteur diesel, le 2.0 L
TDI, délivrant une puissance
réelle de 177 ch au lieu du 2.0
L de 143 ch de la finition
Confortline. 

Il est associé à une boîte
de vitesses automatique DSG
de 7 rapports pour plus de
performances, d’agilité et de
sportivité.

A cela on ajoute des
jantes en alliage léger
«Kigston» de 18 pouces qui
lui confèrent une allure 
distinguée.

Série Match pour Polo
Tout comme le Tiguan, la

petite Polo s’offre une série
limitée baptisée «Match» et
qu’on a déjà retrouvée sur
d’autres modèles de la
gamme.

Après Memphis, c’est
donc au tour de Match de
faire son apparition en plei-
ne saison estivale avec une
large palette d’équipements
de confort et de sécurité.
Sovac précise que cette

nouvelle finition remplace la
Polo Beats tout en conti-
nuant à afficher des ambi-
tions clairement assumées
pour le haut de gamme.

Polo Match se propose
pour ses inconditionnels
avec, notamment, la climati-
sation automatique
«Climatronic», un tableau de
bord moussé, un accoudoir
central avant, un pack d’ap-
plications décoratives
«Energetic Orange», ou
«Bleu Récif» qui permettent
la personnalisation, des
phares à LED, toit ouvrant,
volant multifonctions gainé
de cuir, régulateur de vites-
se, Bluetooth, connexion
USB, des jantes en alliage
léger de type «Las Minas»
de 16 pouces...

Elle est animéen d’un bloc
essence de 1.6 l de cylindrée
développant une puissance
de 90 ch couplé à une boîte
de vitesses manuelle de 5
rapports.

Prix de vente
VW Tiguan Drive 2.0L TDI

177 ch : 5 599 000 DA
VW Polo Match 1.6 ess 

90 ch : 2 599 000 DA
B. B.

Nouvelles finitions
pour Tiguan et Polo

SOVAC

USINE PSA 
EN ALGÉRIE

La dernière
ligne droite ?

Le groupe PSA Peugeot Citroën annonce la
pose de la première pierre de son usine de pro-
duction de Tafraoui,  près d’Oran, pour
dimanche prochain. Une cérémonie officielle
est ainsi programmée en présence de Jean-
Christophe Quemard, vice-président du groupe
chargé de la zone Afrique Moyent-Orient.
Après l’obtention du permis de construire

remis par le wali d’Oran en personne le 19
février dernier et l’achèvement des travaux de
terrassement, c’est donc vers une nouvelle
étape que se dirige la réalisation d’un projet qui
a suscité beaucoup de questions en raison des
retards inexpliqués dans la délivrance des diffé-
rentes autorisations et a fait couler beaucoup
d’encre.
Il est à rappeler que ce projet a fait l’objet

d’un accord signé entre le groupe PSA et ses
pa rtenaires algériens Condor Electronics,
Palpa Pro et l’entreprise publique de machines
outils PMO  le 12 novembre 2017.
L’entrée en production de cette usine est

attendue vers le second semestre de 2020 avec
une offre-produit «permettant aux marques du
groupe PSA de répondre à la demande des
clients algériens à travers des véhicules aux
meilleurs standards de qualité, de sécurité et de
respect de l’environnement», précise-t-on
auprès du groupe français.
Pour Jean-Christophe Quemard, «l’Algérie

est un marché historique pour le groupe PSA et
nous sommes particulièrement fiers de nous y
implanter industriellement. Elle est au cœur de
la région Moyen-Orient et Afrique qui est un
levier majeur de l’internationalisation rentable
du plan  Push to Pass.»  En attendant, PSA a
bénéficié d’une autorisation pour l’assemblage
de 1 000 unités en 2018 et 3 000 en 2019 dans
les locaux de la future académie de formation,
toujours à Oran, réservés exclusivement à la
finition 208 Techvision avec moteur diesel et
une large dotation d’équipements de confort et
de sécurité, au prix de 2 549 000 DA.

B. B.

Algérie Motors, représentant
officiel de la filiale moto de la
marque bavaroise, BMW Motorrad,
annonce la commercialisation de
deux nouveaux scooters urbains de
moyenne cylindrée, en l’occurrence
le C400 X et le C400 GT, qui rejoi-
gnent leur grand frère le C650, afin
d’étoffer la gamme des scooters
BMW proposés par Algérie Motors.    

Lancé en 2017, le nouveau
C400 X est un engin haut de
gamme sur le segment des scoo-
ters de moyenne cylindrée. Le
scooter est facilement identifiable
grâce à ses projecteurs LED aux
lignes emblématiques et leur éclai-
rage diurne disponible en option. 

Chapitre technologie embar-
quée, le nouveau C400 X propose
en termes de connectivité un com-
biné d’instruments multifonction

avec un écran TFT couleur 6,5
pouces (en option). Grâce à la
commande intégrée aux contac-
teurs multifonctions perfectionnés
par BMW Motorrad, le pilote a la
possibilité de passer des appels,
écouter de la musique et  accéder
aux différentes fonctions sans effort
et en toute sécurité.

Le nouveau C400 X repose sur
un robuste cadre périphérique en
tubes d’acier. La suspension et
l’amortissement sont assurés à
l’avant par une fourche télesco-
pique et à l’arrière par deux jambes
de suspension. Le frein à double
disque à l’avant, combiné à un frein
à disque à l’arrière et à l’ABS de
série, offrent une remarquable puis-
sance de freinage et un très haut
niveau de sécurité.

Côté ergonomie, le C400 X offre

une protection optimale contre le
vent. Ainsi, le siège monobloc
assure un confort optimal et une
position de conduite très naturelle.
En plus des deux compartiments
intégrés, on bénéficie également
d’un espace de rangement impor-
tant sous la selle grâce au système
Flexcase. Sur le plan de la motori-
sation, le C400 X est animé par un
tout nouveau moteur monocylindre
au rendement optimisé, dévelop-
pant une puissance de 34 ch (25
kW). Un an après la commercialisa-
tion mondiale du scooter urbain
C400 X, la firme bavaroise lance la
version Gran Turismo de son scoo-
ter de taille moyenne. 

La variante Gran Turismo du
modèle C400 est conçue pour
améliorer encore le confort et les
performances dynamiques.

En termes de Design, le nou-
veau C400 GT peut être immédia-
tement identifié en tant que
membre de la famille BMW
Motorrad. Vu de l'avant, on aperçoit
les doubles phares à LED de
conception aérodynamique, avec
un design distinctif de la lumière de
jour à LED.  En plus de l'éclairage
standard de la technologie LED, le
nouveau C400 GT propose 

également un groupe d'instruments
multifonctions avec écran TFT cou-
leur de 6,5 pouces, disponible en
option. A l'instar du BMW C400 X,
le nouveau C400 GT est doté d'un
robuste cadre tubulaire en acier.
Le C400 GT est propulsé par le
moteur monocylindre au rende-
ment optimisé d'une puissance de
34 ch (25 kW), comme c'est éga-
lement le cas dans la C 400 X. 

Les C400X et C400GT arrivent
MOTOS/ALGÉRIE MOTORS
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Le couperet est tombé : la dernière
Volkswagen Coccinelle vient d’être
produite au Mexique, mettant un
terme à une carrière qui aura duré
plus de 80 ans.
Il y a plus d’un an déjà que la fin de

la Coccinelle a été actée, mais c’est
comme s’il avait fallu attendre la der-
nière pour y croire. C’est chose faite :
la dernière Cox’ est officiellement sor-
tie de sa chaîne de production mexi-
caine, à Puebla. Que l’on aime ou pas
la petite allemande, il s’agit d’un évé-
nement. 
Par sa durée de vie, le contexte de

sa naissance et son statut au sein de
la marque Volkswagen, celle que l’on
appelle aussi «Beetle» tient une place
à part dans le panthéon automobile.
Née en 1938 de la main Ferdinand
Porsche à la demande d’Adolph Hitler
qui souhaite dynamiser l’automobile
allemande en produisant des modèles
abordables, la «KdF Wagen» n’est
autre que le modèle qui a donné nais-
sance à la marque Volkswagen. 
La «voiture du peuple» connaîtra

par la suite une carrière exceptionnel-
lement longue, à travers seulement
trois générations. Une rareté dans le
monde automobile que l'on doit
notamment à la durée de vie de la
première mouture produite jusqu’en…
2003 (photo ci-dessous). Pour des
raisons de sécurité et de perfor-
mances, la petite VW et son 4-
cylindres à plat à refroidissement par
air ont quitté l’Europe dès la fin des
années 1980 — sauf pour les collec-
tionneurs —, mais au Mexique, cette
première génération a bien continué à
être produite et vendue jusqu’au

début des années 2000.
Avant même que cette icône n'ait

pris sa retraite, Volkswagen en com-
mercialise une deuxième génération,
baptisée «New Beetle». Annoncée
par le Concept One présenté en 1994
au Salon de Los Angeles, celle-ci voit
le jour en 1998. Fidèle au style de sa
matrice et modernisée puisque
construite sur la plate-forme de la Golf
4, la petite VW connaît un vif succès
aux Etats-Unis mais ne trouve pas
vraiment son public dans le reste du
monde, notamment en raison d’une
qualité de fabrication et de prestations
routières décevantes. 
Mais pas de quoi décourager la

firme de Wolfsburg, qui lance la troi-
sième génération en 2011. Cette fois-
ci, c’est à la Golf 5 que la Cox’
emprunte ses dessous. Bien plus
confortable, bien mieux équipé et
motorisé, ce troisième opus connaîtra
une destinée commerciale encore
moins flamboyante.  Dommage, car
face au consensus et au conformisme
qui caractérise souvent la production
automobile, la Coccinelle avançait
une vraie originalité. 
Appréciée de tous, mais pas

assez rentable, la petite VW tire
donc sa révérence après 81 ans de 
carrière.
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FIN DE VIE POUR LA COCCINELLE

La «voiture du peuple» s’en va

FIAT

Panda maintient 
le cap

Modèle adapté au jeune public, la Panda
Waze profite de quelques évolutions,

dont une peinture bicolore.
Fiat fut bien malin l’an dernier en lan-

çant une série spéciale Waze, sur base
de sa Panda City Cross, une citadine
traction au style baroudeur. L’idée a gon-
flé les ventes de ce modèle vieillissant de
45% ! Cette version intègre la fameuse
application de navigation Waze au sein
de l'application «Panda U-Connect»,
mais, en l’absence d’écran central inté-
gré, l’ensemble se pilote via le smartpho-
ne du conducteur, posé sur un support
intégré au sommet de la console centra-
le.
Cette série spéciale se distingue

aussi par plusieurs spécificités esthé-
tiques. La nouvelle édition se remarque
par le badge «Waze» apposé sur les ailes
avant, ainsi que la disponibilité exclusive
d'une teinte de carrosserie bicolore. Le
toit noir peut être associé à d'autres colo-
ris de la palette, à savoir Bianco Gelato,
Blu Giotto, Giallo Sole, Grigio Moda,
Rosso Amore et la teinte métallisée
Grigio Colosseo. On note aussi des
jantes bicolores de 15 pouces. À l'inté-
rieur, les sièges en tissu noir sont enrichis
de surpiqûres blanches et vertes.
La nouvelle Panda Waze laisse le

choix entre deux moteurs à essence :
l’ancien mais éprouvé 1,2 litre de 69 ch
(boîte manuelle et traction avant) ou le
bicylindre 0,9 litre turbo TwinAir de 85 ch
(boîte manuelle et transmission
intégrale).

L es deux construc-
teurs japonais,
Toyota et Mazda vont

s'associer sur la construc-
tion d'un nouveau SUV
assemblé aux 
Etats-Unis.
Toyota et Mazda colla-

borent déjà sur certains
projets actuellement. 
Aux Etats-Unis, par

exemple, la Toyota Yaris
n'est qu'une Mazda 2
rebadgée. Il y a quelques
jours, nous apprenions par
ailleurs que Toyota pourrait
reprendre une plateforme
et un moteur Mazda pour
un futur modèle en prépa-
ration.
Mais ce n'est pas tout :

d'après des sources média-
tiques, les deux marques
vont partager la même

usine de Huntsville en
Alabama pour produire
deux nouveaux SUV qui
partageront certaines
pièces techniques.
Toyota ne se contentera

pas cette fois de modifier la
calandre d'un modèle
Mazda. Les deux véhicules
profiteront d'un développe-
ment différent, et pourraient
même recevoir une plate-
forme différente l'un de
l'autre. Une chose est sûre
: ils seront assemblés au
même endroit. Chez
Toyota, ce futur SUV
devrait s'inspirer du récent
concept-car FT-4X. Chez
Mazda en revanche, l'engin
pourrait reprendre le badge
«CX-7». A noter que la nou-
velle usine sera prête pour
2021 et pas avant.

Les Japonais
se concertent

SUV DU FUTUR
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UN ARBITRE SUD-AFRICAIN POUR LA FINALE ALGÉRIE- SÉNÉGAL

De Freitas Gomes, porte-
bonheur des Algériens ?

l Après le Zambien Janny
Sikazwe (Algérie-Sénégal), le
Malgache Andofetra Rakotojaona
(Algérie-Tanzanie) et le Seychellois
Bernard Camille (Algérie-Guinée),
c’est au tour d’un autre de la zone
Cosafa, le Sud-Africain Victor
Miguel De Freitas Gomes d’officier
le dernier match des Verts durant
cette CAN-2019.

Algérie-Sénégal de ce ven-
dredi 19 juillet ressemblera, au
moins, sur un détail au match
entre les deux sélections, lors de
la deuxième journée du tour des
poules (C), disputée le 27 juin
dernier au stade du 30-Juin et
qui a vu les Verts s’ imposer
grâce à un but de Youssef
Belaïli. Ce détail a trait à la zone
géographique de l’arbitre de la
grande finale, le Sud-Africain
Victor Miguel De Freitas Gomes
choisi par la CAF pour tenir le sif-
flet de ces retrouvailles algéro-
sénégalaises en Egypte. Cet
arbitre de 37 ans a été promu
international en 2011 et, depuis,
il a aligné 72 matchs dont deux
durant ce tournoi africain organi-
sé par l’Égypte, en l’occurrence
Égypte-RD Congo (2-0) au pre-
mier tour et Ghana-Tunisie (1-1)
en quart de finale. Il était égale-
ment chargé de veiller depuis la
l igne de touche au récent
Algérie-Nigeria, en demi-finale
dimanche passé quand le Gam-
bien Gassama était désigné
directeur du jeu. De Freitas
Gomes a eu l’honneur de diriger
de nombreuses affiches afri-
caines cette année à l’exemple
de la demi-finale «aller» de la

Ligue des champions entre le TP
Mazembe et l’ES Tunis (0-0) et le
quart de finale de la Coupe de la
CAF entre le CS Sfaxien et
Nkana (2-0) ainsi que des
matchs des poules de la LDC
entre Vita Club et le Ahly du
Caire (1-0) et TP Mazembe-Club
Africain de Tunis (8-0) et ceux de
l’ex.-C2 africaine entre Zesco
United et Asante Kotoko (2-1) ou
Zamalek-IR Tanger (3-1).
Comme on le constate, M.
Gomes est un «spécialiste» des
matchs des clubs de la RD
Congo, de Tunisie et d’Egypte.
En 2019, c’est la première fois
qu’il dirige une rencontre d’une
équipe algérienne ou du
Sénégal. Son dernier «contact»
avec les Algériens remonte au 23
octobre 2018 lorsqu’il dirigea la
demi-finale «aller» de la LDC

entre l’ES Sétif et le Ahly du
Caire (2-1). Cet office intervenait
quelques mois, exactement en
juillet 2018, après le match MC
Alger-TP Mazembe à Blida (1-1)
en phase de poules de la LDC et
Plateau United-USM Alger (2-1),
joué en avril de la même année,
comptant pour le second tour de
la Coupe de la CAF. D’autres
matchs joués par les clubs algé-
riens en coupes africaines ont
été confiés à cet arbitre sud-afri-
cain qui, en 72 rencontres inter-
nationales, a distillé 184 avertis-
sements (105 pour les visiteurs)
et 4 cartons rouges (deux contre
les locaux et deux autres aux
visiteurs) et a accordé 11 penal-
ties dont 6 au profit des équipes
locales. Pour l’EN, il faut remon-
ter à mars 2016 et le rendez-
vous Algérie- Ethiopie (7-1)

comptant pour les qualifications à
la CAN-2017. M. De Freitas qui
n’a jamais eu la chance de diri-
ger une rencontre de la sélection
sénégalaise avait fait connais-
sance avec les Verts en octobre
2014 à Blantyre lorsque l’EN diri-
gée par Gourcuff est allée battre
le Malawi (0-2) grâce à Halliche
et Mesbah, toujours en qualifica-
tions de la CAN-2015. Il est à
rappeler enfin que deux arbitres,
le Gambien Papa Bakary
Gassama désigné pour Nigeria-
Algérie et le Malien Mahamadou
Traoré qui était au siff let de
Kenya-Algérie, appartiennent à la
zone CAF ouest (UFOA A et
UFOA B respectivement) tandis
que l’Ethiopien Bamlak Tessema
Weyesa (Algérie- Côte d’Ivoire)
relève de la zone Cosafa.

M. B.

C’EST LA 8e FOIS QUE DEUX SÉLECTIONS SE CROISENT DANS UN MÊME TOURNOI

Les Verts l’ont déjà fait
contre le Nigeria

l Inédite, la finale Algérie-
Sénégal l’est surtout par rapport à
la présence de ces deux sélections
en finale après tant d’années d’ab-
sence et de souffrance. Les
Algériens retrouvent le round final
29 ans après le sacre d’Alger et les
Sénégalais atteignent la seconde
finale de leur parcours en CAN
après une malheureuse finale per-
due aux tirs au but, lors de la CAN
du Mali (2002) face au Cameroun
(0-0), il y a juste dix-sept ans.

Pour le reste, cette finale n’a
rien d’inédit. Même pas le fait
que deux équipes se soient
opposées au cours d’un premier
tour puis en finale d’une édition
d’une Coupe d’Afrique. Vendredi
au Cairo-Stadium, l’Algérie et le
Sénégal fêteront la 8e copie de
ces retrouvailles inédites. Les 7
précédentes finales à «répéti-
tion» font ressortir trois cas de
figure où le vainqueur du premier
match remporte le trophée. Il
s’agit de l’Algérie qui a vaincu le
Nigeria 5-1 en phase de poules
avant de remporter la CAN-90
contre le même adversaire (1-0),
de l’Egypte qui a battu la Côte
d’Ivoire (3-1) en phase de

groupes de la CAN-2006 pour
s’imposer à nouveau devant les
Eléphants en finale grâce aux tirs
au but (0-0,4-2), exploit renouve-
lé par la sélection de Hassen
Shehata deux ans plus tard lors
de la CAN-2008 contre le
Cameroun battu 4-2 en poules et
1-0 lors de la finale. Une seule

fois le score du premier tour a
été inversé lors de la finale. Cela
s’est produit lors de la CAN-1968
quand l’ex-Zaïre s’est vengé du
Ghana en finale (1-0) après avoir
perdu en match de poules (1-0).
C’était en Ethiopie, pays qui a vu
la première participation de l’EN
algérienne tandis que le Sénégal

disputait sa seconde CAN consé-
cutive. Lors de cette édition de
1968, les deux équipes ont termi-
né 3e de leur poule. L’Algérie
avait perdu sèchement contre la
Côte d’Ivoire (3-0) puis a battu
l’Ouganda (4-0) avant de s’incli-
ner contre l’Ethiopie (1-3). De
son côté, le Sénégal a tenu en
échec le Ghana (2-2), a battu le
Congo (2-1) mais a été défait par
la RD Congo (1-2). Pour les trois
autres finales qui ont vu deux
équipes croiser le fer après un
premier match au cours d’un
même tournoi, ce sont les Black
Stars du Ghana qui s’étaient
défaits de la Libye en finale aux
tab (1-1, 7-6 tab) après avoir fait
match nul (2-2) contre les
Chevaliers de la Méditerranée
lors du premier tour de la CAN-
82, ensuite le Cameroun qui a
battu le Nigeria (1-0) en finale de
la CAN-88 au Maroc après le nul
(1-1) lors du premier tour et enfin
le Nigeria qui a vaincu le Burkina
Faso (1-0) lors de la CAN-2013,
deux semaines après avoir été
accroché par les Etalons de Paul
Put en tour inaugural (1-1).

M. B.

L’ÉQUIPE A REPRIS LE
TRAVAIL HIER

Journée de
détente lundi

Les joueurs de l’équipe nationale de
football, ont bénéficié lundi, d’une jour-
née de détente et de récupération, au
lendemain de leur brillante qualification
pour la f inale de la CAN-2019 en
Egypte (21 juin û 19 juillet), aux dépens
du Nigeria (2-1) au stade international
du Caire. Pas d’entraînement ainsi
pour les coéquipiers de Mehdi Zeffane,
restés au niveau de leur lieu de rési-
dence l’hôtel Royal Maxim Palace
Kempinski dans la banlieue du Caire,
pour une séance de piscine et surtout
de décontraction, après deux matchs
intenses vécus en quarts de finale face
à la Côte d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3)
et au Nigeria en demi-finale (2-1).
Certains joueurs ont accepté volontiers
de prendre des photos avec des sup-
porters algériens, qui se sont déplacés
au Caire pour encourager les Verts
dans ce tournoi, dans une ambiance
bon enfant. C’est la deuxième fois que
les joueurs de la sélection bénéficient
d’une journée de repos, après celle du
2 juillet, au lendemain de la victoire
face à la Tanzanie (3-0), comptant pour
la dernière journée de la phase de
poules. Les camarades du capitaine
Riyad Mahrez ont replongé de nouveau
dans l’ambiance du travail, avec au
menu une séance d’entraînement hier
en fin d’après-midi au stade Petrosport
du Caire pour la préparation de cette
finale tant attendue face au Sénégal,
vendredi au stade international du
Caire (20h, heure algérienne). 

MÉMENTO

Plus profond
que le rêve !

On ne gagne pas dans les autres
disciplines, et non plus en football.
En tout cas pas souvent. Mais à
chaque fois que l’Algérien s’enflam-
me pour sa patrie, Hirak mis à part,
une équipe de jeu à onze n’est pas
très loin. A fortiori lorsque celle-ci
s’appelle l’équipe nationale. Le foot-
ball, opium des peuples par excel-
lence, a cette vertu d’enivrement et
de chancellement que nul autre sti-
mulant, drogues et barbituriques
compris, ne peut procurer. Jusqu’à
atteindre l’extase. Pas possible
d’imaginer une liesse algérienne
sans compter les victimes, des
morts surtout parmi la populi en
folie. Encore moins de penser qu’un
exploit d’une équipe de football est
indemne de récupération politique et
politicienne de ceux qui ont toujours
«raison». Ceux qui donnent les
leçons et les ordres. Qui gouvernent
sans partage. Et qui, par-dessus
tout, pillent aussi bien les res-
sources naturelles que l’espoir de la
jeunesse. Un rêve écrit par Belmadi
et ses guerriers qui risque d’étouffer
l’aspiration d’un peuple à réaliser un
rêve encore plus grand et plus vital
qu’un trophée continental que
l’Algérie n’a plus remporté depuis 29
ans. Celui de reconquérir une liberté
confinée par le colonisateur français
en 1830 qui est confisquée depuis
57 ans par un «système» sans foi ni
loi.

M. B.



Le Soir
d’Algérie Sports

Mercredi 17 juillet 2019 - PAGE15
FOOTBALL

Ph
ot

so
 : 

DR

ACQUISITION DES BILLETS D’AVION POUR L’ÉGYPTE

Des milliers de supporters
dans le désarroi

l Après la décision de l’Etat
algérien de faire un nouveau pont
aérien pour l’Egypte à l’occasion de
la finale de la coupe d’Afrique des
Nations (CAN-2019), prévue ven-
dredi, que les camarades de Mahrez
disputeront face au Sénégal, avec la
programmation des vols au départ
de l’Algérie, des milliers de suppor-
ters de la capitale notamment sont
livrés à eux-mêmes. 

Et pour cause, ils étaient des
milliers de supporters à passer la
nuit au parking du stade du 5-
Juillet à Alger pour espérer ache-
ter le fameux billet d’avion, pro-
posé au prix de 35 000 DA. «Je
suis de Birtouta et je suis allé
lundi au Touring club de
Birkhadem où j ’y ai passé
presque toute la journée, avant
qu’on nous dise que les billets
seront vendus au stade du 5-
Juillet mardi. Alors, je suis venu
au stade du 5-Juillet à 5h du
matin. D’autres supporters ont
passé la nuit ici, sur le parking,
dans leurs voitures. Jusqu’à pré-
sent (11h mardi), il n’y a rien.
Aucune information ne nous a
été donnée. Nous sommes livrés
à nous-mêmes. J’ai ramené les
35 000 DA, des photos et le pas-
seport, mais i l  n’y a rien», a
déclaré un jeune supporter sur
les réseaux sociaux dénonçant

l’absence d’information sur l’opé-
ration de vente des billets d’avion
à destination du Caire. Pour cette
nouvelle opération, pont aérien,
les autorités ont décidé d’affréter
pas moins de 20 avions civils des
compagnies Air Algérie et Tassili
Airlines, en plus des neuf avions
de transport militaire. 

Ainsi, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, M.
Raouf Salim Bernaoui, qui s’est
exprimé sur les ondes de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne,
a rappelé qu’en prévision de la

finale de la CAN-2019 et afin de
bien encadrer les fans des Verts,
le gouvernement a mobilisé un
staff regroupant des représen-
tants de son ministère et de ceux
de la Santé, des Affaires étran-
gères, de l’Intérieur et celui du
Tourisme. Ainsi, en plus des
quelque 3 000 supporters déjà
présents dans la capitale égyp-
tienne, près de 5 000 autres sup-
porters seront transportés par les
28 vols programmés. Les appa-
reils mobilisés pour la circonstan-
ce vont décoller de plusieurs

vil les du pays, dont
Tamanrasset, I l l izi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Oued Souf,
Biskra, Annaba, Constantine,
Sétif, Alger et Oran. Par ailleurs,
l’ambassade d’Égypte à Alger a
révélé avoir délivré 4 386 visas
pour les Algériens depuis le
début de la CAN-2019 dont 2
500 visas au cours des trois jours
précédant la demi-finale face au
Nigeria, sans compter les sup-
porters qui sont venus des autres
pays notamment d’Europe.

Ah. A.

RUSH SANS PRÉCÉDENT SUR LES MAILLOTS DES VERTS À ORAN

Les faussaires se frottent les mains
l Le grand engouement que

suscite l'équipe nationale de foot-
ball, qui a surpris les spécialistes et
les non-spécialistes par son remar-
quable parcours en Coupe d'Afrique
des nations (CAN) où elle a atteint
la finale, a contribué à «booster»
les ventes des articles des Verts à
l'image de leurs maillots et autres
produits dérivés. 

En effet, il n'existe désormais
plus de magasin de vêtements
en Algérie, notamment à Oran,
où le maillot national n'est pas
mis en vente, aux côtés d'autres
produits symbolisant les couleurs
nationales, et ce, depuis que les
protégés de Djamel Belmadi ont
commencé à enchaîner les vic-
toires dans les stades égyptiens.
Outre les magasins officiels et
les zones commerciales où le
maillot national est vendu, les
marchés populaires, tels que
celui de «M'dina J'dida»,
connaissent une demande sans
précédent pour ce maillot et pour
l'emblème national, un autre pro-
duit déjà très prisé depuis l'avè-
nement du «Hirak» populaire du
22 février dernier. L'occasion est
ainsi propice pour ceux activant
dans le commerce illégal de tirer
un maximum de profit du retour
de l'équipe nationale algérienne
au-devant de la scène footballis-
tique continentale après plu-
sieurs années de déclin. Ces
commerçants n'hésitent pas à
«occuper» les trottoirs du centre-
vi l le ou même des quartiers
connus pour leur grande activité
commerciale par la présence de
magasins «haut standing», à
l'image du quartier de Choupot.

C’est le résultat d'une demande
croissante pour les maillots des
Verts, même si la plupart d'entre
eux sont issus du marché de la
contrefaçon et qui se vendent à
des prix allant de 1 000 à 2 500
DA, ce qui est loin du prix du
maillot officiel exposé dans les
principaux magasins de l'équipe-
mentier officiel de la Fédération
algérienne de football (FAF), au
prix de 8 500 DA. Ce prix avait
été annoncé par la FAF avant le
début de la compétition continen-
tale. Son annonce avait coïncidé
avec la réception des nouveaux
maillots et équipements de l'équi-
pe nationale quelques semaines
après la polémique suscitée par
le renouvellement du contrat
avec l'équipementier en ques-
tion, et née de la qualité des
anciens mail lots fournis aux
équipes nationales, jugée en
deçà des attentes. 

Les Oranais, comme tous les
Algériens sûrement, se retrou-
vent désormais dans un état de
confusion car, pour la plupart
d'entre eux, il leur est difficile de
s'offrir le maillot officiel en raison
de son coût élevé, ce qui les
pousse à se diriger vers les pro-
duits contrefaits, nonobstant leur
mauvaise qualité. Cette réalité
Ilyès, un revendeur de vêtements
au niveau du marché populaire
de «M'dina J'dida» l’a traduite si
bien. Il a déclaré à l'APS avoir
agi à sa manière pour fournir des
maillots et autres produits déri-
vés aux couleurs nationales afin
de répondre aux demandes
croissantes de la clientèle depuis
la fin du premier tour de la com-

pétition africaine en particulier,
un tour au cours duquel les
joueurs de l'équipe nationale ont
affiché clairement leurs ambi-
tions, ce qui a poussé leurs fans
à se remettre à rêver. Le com-
merçant a révélé que les maga-
sins et boutiques du marché de
«M'dina J'dida» ne sont plus en
mesure de répondre aux nom-
breuses demandes des citoyens
de tous les âges, au fur et à
mesure que l'équipe nationale
enchaînait les bons résultats. Il
s'attend, d'ailleurs, à ce que cette
demande augmente encore,
maintenant que les Verts ne sont
plus qu'à une marche d'un
deuxième trophée africain dans
l'histoire du football algérien. 

Le maillot des années 80 ressuscité
Dans la foulée, certains ont

eu l'idée de confectionner à leur
manière le mail lot des
«Fennecs» des années 1980, un
maillot qui rappelle les périodes
florissantes du football algérien
quand il avait notamment brillé
durant la Coupe du monde
d'Espagne en 1982, malgré sa
sortie au premier tour. Cette idée
a eu le mérite de réhabiliter la
marque algérienne Sonitex, dis-
parue du marché depuis plu-
sieurs années. Mais les spécia-
listes de la contrefaçon ont réussi
à confectionner le même maillot
porté par les légendes du sport le
plus populaire au pays face à
des grosses cylindrées mon-
diales, à l'image de l'Allemagne
et du Brésil. «La demande pour
les anciens maillots de l'équipe
nationale algérienne est si gran-

de que les supporters des Verts
voient, désormais, en ce maillot
fabriqué à l'époque par Sonitex
comme un porte-bonheur pour
l'actuelle génération de la sélec-
tion», a déclaré pour sa part
Mourad, propriétaire d'un maga-
sin d'articles sportifs à Choupot.
Et aussi paradoxal que cela puis-
se paraître, cette idée n'avait pas
pourtant germé dans les esprits
de ses auteurs lorsque l'Algérie
s'était qualifiée pour les Coupes
du monde de 2010 et 2014, soit
deux périodes fastes de l'histoire
du football algérien. Néanmoins,
Saïd, croisé en train d'acheter les
maillots de l'équipe nationale
pour ses enfants, affirme que les
produits proposés dont les
maillots et les survêtements de
l'équipe nationale risquent de
s'avérer dépassés par le temps,
vu que dès vendredi prochain,
l 'Algérie, qui affrontera le
Sénégal en finale de la CAN,
pourrait bien accrocher une
deuxième étoile sur son maillot.
L'actuel ne portant qu'une seule
étoile illustrant le seul trophée
continental remporté par l'équipe
nationale et qui remonte à l'édi-
tion de 1990 organisée par le
pays. Il est clair que les plus opti-
mistes parmi les spécialistes de
la contrefaçon seraient actuelle-
ment en train de préparer de
nouveaux produits aux deux
étoiles pour qu'ils soient prêts à
les commercialiser dès que le
capitaine des Verts, Riyad
Mahrez, soulève le trophée, ven-
dredi prochain au Cairo-Stadium.
C'est le souhait de tout un
peuple.

MATCH DE CLASSEMENT :
CE SOIR (20H) AU STADE

AL-SALAM DU CAIRE,
TUNISIE-NIGERIA

Terminer
sur une

bonne note

Tunisie et Nigeria vont tenter de se
consoler en prenant la 3e place de la
Coupe d'Afrique des nations lors de la
«petite finale» ce soir, après des demi-
finales à rebondissements et aux dénoue-
ments cruels. 

Les Aigles de Carthage ont vécu un
match fou face au Sénégal: un penalty
raté par chaque équipe, une prolonga-
tion, un but contre leur camp à la 100e

minute et un penalty pour eux d'abord
sifflé, puis annulé après recours à l'as-
sistance vidéo à la 115e. Et le rêve d'un
deuxième titre s'envole. Un csc aussi
pour les Super Eagles contre l'Algérie,
mais en début de match, puis un penal-
ty obtenu grâce à la vidéo pour égaliser
et enfin un coup franc magistral de
l'Algérien Riyad Mahrez encaissé à l'ul-
time minute. Envolé aussi l'espoir d'un
quatrième sacre. Avant d'atteindre le
dernier carré, la Tunisie s'était montrée
laborieuse. Après trois nuls et une qua-
lification par la petite porte en hui-
tièmes, elle a eu recours aux tirs au but
pour écarter le Ghana et n'a finalement
gagné son premier match qu'en quarts
contre la surprise Madagascar (3-0).
Plus convaincant en poules, le Nigeria
a ensuite sorti le tenant du titre, le
Cameroun, en huitièmes puis l'Afrique
du Sud en quarts avant une élimination
face à l'Algérie, équipe la plus impres-
sionnante de cette CAN. «Nous avons
joué contre l'équipe la plus forte du
tournoi mais nous étions aussi très
bons, maintenant nous voulons revenir
avec la troisième place», a espéré le
sélectionneur allemand du Nigeria
Gernot Rohr en conférence de presse.
Face aux Tunisiens, les Nigérians
pourront s'appuyer sur leur expérience
des «petites finales». Ils ont déjà fini
sept fois à la troisième place de la CAN
contre une fois pour les Tunisiens en...
1962. Mais le sélectionneur de la
Tunisie, le Français Alain Giresse, a
déjà décroché le bronze dans la com-
pétition, c'était avec le Mali en 2012.
«Le match sera très difficile physique-
ment, mais nous allons tout essayer
pour atteindre la troisième place», a
prévenu l'ancienne gloire des Bleus.
Autre enjeu de ce match, la place de
meilleur buteur de cette édition, convoi-
tée par le Nigérian Odion Ighalo. Seul
en tête du classement avec 4 buts, l'at-
taquant tentera de distancer le
Sénégalais Sadio Mané et les
Algériens Riyad Mahrez et Adam
Ounas, en embuscade avec trois buts
et qui s'affrontent en finale vendredi. A
noter que lors de ce match pour la troi-
sième place, si les deux équipes sont à
égalité à l'issue du temps réglementai-
re, elles disputeront une séance de tirs
au but sans passer par la prolongation.
C’est l’Egyptien Gehad Grisha qui a été
choisi par la CAF pour officier cette
rencontre. Il sera assisté par son com-
patriote Mahmoud Ahmed Kamel Abou
Al-Regal et le referee tchadien Aissa
Yaya. Le Botswanais Joshua Bondo
sera le 4e arbitre.
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ALORS QUE LA CAN SE POURSUIT EN ÉGYPTE

Les entraîneurs-fusibles sautent
l La purge des entraîneurs n’en

finit pas alors que cette CAN-2019 a
encore deux matchs, aujourd’hui
avec la petite finale Nigeria-Tunisie
et vendredi pour le choc Algérie-
Sénégal. Une «tradition» bien ancrée
dans le fonctionnement des struc-
tures sportives des pays africains.
Aussitôt le premier tour bouclé,

la séparation a commencé.
D’abord la Tanzanie, qui n’a pu
décrocher une qualification pour
les huitièmes de finale suite à ses
trois défaites dans le groupe C
dominé par l’Algérie et le Sénégal,
a mis à la porte le sélectionneur
nigérian Emmanuel Amunike. Ce
dernier sera suivi par le Français,
Sébastien Desabre, remercié par
la Fédération ougandaise (FUFA)
au lendemain de l’élimination des
Crânes en huitième de finale face
au Sénégal. De son côté, le
contrat du coach de la Namibie,
Ricardo Giovanni Mannetti, n’a
pas été renouvelé par la fédéra-
tion avec qui il avait collaboré
depuis 5 ans. Durant cette 32e édi-
tion, les Braves Warriors ont quitté
la compétition dès le premier tour

avec trois défaites consécutives
face respectivement au Maroc,
l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire.
La Fédération namibienne a
nommé hier son successeur,
Bobby Samaria, lequel conduira la
sélection lors des prochaines qua-
lifications au Mondial-2022. Pour
sa part, Paul Put, coach belge de
la Guinée, a été viré par la
Feguifoot aussitôt le Sily National
éliminé par l’Algérie en huitièmes
de finale. Paul Put avait été recru-
té en mars 2018 avec l’objectif de
reconstruire une équipe pour les
échéances qui suivront la CAN-
2019. L’Egypte, éliminée en hui-
tièmes de finale par l’Afrique du
Sud, a mis fin au contrat de son
sélectionneur mexicain Javier
Aguirre. Le Maroc, sorti par le
Bénin en huitièmes, le Cameroun
écarté par le Nigeria en quart de
finale et la Tunisie qui se contente-
ra de disputer aujourd’hui le match
pour la 3e place, réfléchissent sur
la suite à donner à l’aventure de
leurs entraîneurs, Hervé Renard,
Clarence Seedorf et Alain Giresse
«coupables» aux yeux de la vox

populi de l’échec desdites sélec-
tions durant ce tournoi panafricain.
Dans deux pays, Maroc et
Cameroun, les politiques, qui n’ar-
rivent pas à supporter les critiques
des fans, invitent leur fédération
de football à rompre le contrat des
techniciens européens en place.
Une petite anecdote pour «termi-
ner» la purge : deux des six adver-
saires rencontrés par l’équipe
algérienne durant cette CAN, la

Tanzanie et la Guinée, ont déjà
mis fin aux fonctions de leurs
sélectionneurs. Deux autres, le
Français Sébastien, coach du
Kenya, et le Franco-Allemand
Gernot Rohr, le patron technique
des Super Eagles, sont sur la sel-
lette. Il ne reste à Belmadi que de
signer la lettre de fin de mission de
son ami d’enfance Aliou Cissé
pour réaliser le «macabre» grand
chelem. M. B.

JS KABYLIE

Fracture à la main pour Bencherifa
Le latéral gauche des Jaune et

Vert, Walid Bencherifa, qui a chuté
dimanche lors de la séance d’en-
traînement de l’après-midi, souffre
d’une fracture au niveau de la
main droite qui a nécessité le port
d’une attelle. Pris en charge par le
staff médical, Bencherifa, qui avait
été évacué à l’hôpital, poursuit sa
préparation avec le reste du grou-
pe. D’ailleurs l’ex-capitaine du

CSC, qui s’est exercé lundi avec
ses camarades, devait prendre
part au match amical hier en fin de
journée face à Fréjus-Saint-
Raphaël.

Second test pour parfaire
la cohésion

La JS Kabylie, qui, après avoir
disputé et remporté son premier
match amical face au FC Annecy,

vendredi, a livré sa seconde ren-
contre amicale hier en fin de jour-
née contre l’EFC Fréjus-Saint-
Raphaël au stade Moynat de
Thonon-les-Bains. Un second test
qui a été mis à profit par le staff
technique pour soumettre, à nou-
veau, son groupe à l'épreuve et de
voir à l’œuvre tous les joueurs.
Cette rencontre est une occasion
pour le coach Hubert Velud de

parfaire la cohésion du groupe.
Une aubaine pour les Lions du
Djurdjura d’avoir un temps de jeu
dans les jambes et de se mettre
dans le bain dans cette phase pré-
compétitive en prévision des pro-
chaines échéances, notamment la
Ligue des champions d’Afrique qui
débutera dans la deuxième semai-
ne du mois d’août.

Ah. A.

COUPE ARABE DES CLUBS

La JS Saoura n’a reçu aucune invitation
La direction de la JS Saoura n’a

reçu aucune invitation de l’Union
arabe de football (UAFA) pour par-
ticiper à la Coupe arabe, a-t-on
appris hier auprès du membre de
la SPA, Mohamed Djebbar. 
«Pour l’instant, aucune invita-

tion officielle n'a été adressée
par l ’UAFA ou les instances
nationales de football pour notre
participation à cette compéti-
tion», a affirmé à l’APS, Djebbar.
«L’annonce de notre participa-
tion à cette compétition arabe
faite par plusieurs médias natio-

naux est erronée», a-t-il souli-
gné. Auparavant, la direction du
club de la Saoura s’était décla-
rée «étonnée» du choix et des
invitations adressées par l’UAFA
au MC Alger et au CS
Constantine pour prendre part à
la Coupe arabe, alors qu'ils ont
terminé le championnat de Ligue
1 derrière la JSS. 
Le club de la Saoura poursuit

actuellement son stage de pré-
paration en prévision de la nou-
velle saison footballistique, sous
la houlette de son nouvel entraî-

neur Moez Bouakaz et de son
adjoint Haddou Moulay, et ce, au
niveau des installations sportives
de l’Ecole supérieure d’hôtellerie
et de restauration d’Aïn-Bénian

(Alger), avant de se rendre en
Tunisie pour poursuivre la troi-
sième et dernière phase de cette
préparation, a fait  savoir
Djebbar.

TENNIS : TOURNOI
WIMBLEDON-2019

Federer, le vertige
d'une dernière fois ?
Roger Federer, passé tout près d'un 21e

Grand Chelem dimanche, a encore une fois
marqué l'histoire à Wimbledon avec une
finale épique. Mais à bientôt 38 ans, la
question se pose de savoir si le Suisse a lais-
sé passer sa dernière chance. 
«Celle-là, il va la sentir pendant long-

temps»... Les mots de Boris Becker au
micro de la BBC dimanche soir résu-
ment bien ce que la plupart des spécia-
listes ont pensé dimanche soir. Être
passé aussi près d'un 9e sacre à
Londres et d'un 21e Grand Chelem, face
à un Novak Djokovic qui avait pourtant
laissé la porte entrouverte, pourrait lais-
ser des traces. 

Federer fébrile
La feuille de match de cette finale

regorge de statistiques en faveur du
Suisse: il a signé 94 coups gagnants
contre 54 pour Djokovic. Il a aussi mar-
qué plus de points (218 contre 204), et
plus de jeux (36 contre 32). Si on y ajou-
te ses deux balles de matchs dans le 5e
set à 8-7 sur son service, la liste est
longue. Des chiffres qui surlignent cette
incongruité: il n'aurait pas dû perdre. Et
la question de savoir où et comment ce
match lui a échappé va peut-être lui trot-
ter un peu dans la tête. «Cela a dû se
jouer à un coup, je ne sais pas lequel.
Choisissez. Je ne sais pas où je perds le
match, sur un service ou sur un coup
droit. Je n'ai même pas envie de prendre
ce virage-là», a-t-il lâché dimanche en
conférence de presse. Mats Wilander,
ex-N.1 mondial (1988), lui a déjà donné
sa réponse. «A 8-7 40-15, il n'aurait
jamais dû servir fort au centre. Sur la
première balle de match il aurait dû ser-
vir slicé sur le coup droit. C'est la base,
servir sur la faiblesse de l'adversaire», a
écrit le Suédois aux sept Grands
Chelems dans sa chronique à L'Equipe.
Il va d'ailleurs un peu plus loin dans la
critique tactique. «En fait Federer paie
les années 2004-2007 où il dominait tel-
lement ses rivaux qu'il n'avait jamais à
disputer un point important. (...) C'était
trop facile pour lui. (...) Aujourd'hui face à
des gars comme Nadal et Djokovic, qui
sont les maîtres en la matière, il ne joue
pas correctement les points importants.»
Federer a d'ailleurs perdu ses deux der-
niers matchs à Wimbledon en ayant eu
des balles de match (une face à Kevin
Anderson en 2018 en quart de finale). 

Federer encore vert
Il y a aussi ce que l'on peut désor-

mais appeler le complexe Djokovic.
Federer a encaissé dimanche sa 5e
défaite consécutive face au Serbe dans
un tournoi du Grand Chelem. Il n'a plus
gagné depuis quatre ans contre
Djokovic: sa dernière victoire remonte au
Masters 2015 à Londres, dans un match
de poules. La dernière fois que Federer
a gagné face au Serbe en Grand
Chelem remonte à 2012, à Wimbledon.
Et il n'a plus gagné de finale de Majeur
face au N.1 mondial depuis... 12 ans. Le
Maître, qui n'a donc plus remporté de
Grand Chelem depuis un an et demi, n'a
plus la clé pour battre Djokovic. Mais
tout cela ne doit pas masquer l'extraordi-
naire chez Federer qui a aussi prouvé
qu'il était encore compétitif. Il a battu
Nadal en demi-finale et frôlé la victoire
face à Djokovic. Sa vitesse de déplace-
ment, entre autres, fait encore saliver
d'envie la Next Gen. Et ce n'est pas le
premier coup dur de sa carrière. «Je
vais essayer de l'oublier», a répondu
avec humour le Suisse au moment de la
remise des prix quand son intervieweuse
a évoqué une finale «inoubliable». «Ça
fait mal comme chaque défaite à
Wimbledon. Mais je suis assez fort pour
rebondir, et je ne veux pas être déprimé
à cause d'un match de tennis
incroyable», a assuré Federer. 

BASKET-BALL : 1re AFRO-CAN (BAMAKO-2019)

Le Cinq national au Mali
aujourd’hui

La sélection nationale de basket-ball, seniors messieurs, devant participer à
la première édition de l’AfroCAN, qui aura lieu du 19 au 28 juillet, à Bamako,
s’envolera à destination de la capitale malienne aujourd’hui. Le staff technique
national, composé de Bilal Faïd assisté de Hachemi Réda, a ainsi convoqué 14
joueurs évoluant en Algérie pour la majorité puisque cette nouvelle compétition
est réservée principalement aux joueurs évoluant sur le continent africain. Une
nouvelle compétition qui donnera l’occasion aux différentes sélections de se
mettre en valeur et d’être à la fois plus performantes et plus compétitives. Le
Cinq national, versé dans le groupe A avec la Côte d’Ivoire et le Mali, entamera
la compétition vendredi face au pays organisateur au Palais des sports
Salamatou-Maïga à Bamako avant d’affronter les Eléphants samedi. Dans la
phase de groupes, chaque équipe rencontrera les deux adversaires de son
groupe en match simple. Les équipes classées premières de chaque groupe se
qualifieront directement pour les quarts de finale. Les équipes classées
deuxièmes et troisièmes jouent le tour de qualification pour les quarts de
finales. Ah. A.

AFROBASKET U16
L’Égypte championne
d’Afrique, l’Algérie à la

dernière place
Le championnat d’Afrique des nations, cadets,

(Afrobasket U16), qui s’est joué au Cap-Vert, a été rem-
porté par la sélection égyptienne qui s’est imposée en
final devant le Mali (66-57). Ces deux sélections décro-
chent ainsi la qualification pour le Mondial U17 Fiba 2020.
Par ailleurs, notre sélection nationale U16, qui n’a réussi
aucune victoire, termine à la dernière place, soit 10e ; ce
qui devrait interpeller les responsables de la Fédération
algérienne de basket-ball (FABB) pour la situation de la
discipline, notamment en jeunes catégories. Pour rappel,
en 2017, la sélection algérienne U16 avait terminé à la 3e
place du podium lors de l’Afrobasket disputé à l’Ile-
Maurice derrière l’Egypte et le Mali. Deux sélections qui
dominent le basket africain de la catégorie !

Ah. A. 

Tirage au sort le 27 juillet à Casablanca
Par ailleurs, l’UAFA a annoncé hier que le tirage au sort des 32es

de finale de la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs se
tiendra le samedi 27 juillet courant à Casablanca. L’Union arabe a
annoncé, par ailleurs, qu’en marge de ce tirage au sort, aura lieu
une AGEx pour l’élection d’un nouveau président de l’UAFA et ce,
en remplacement de Turki Al-Sheikh démissionnaire. Elle a précisé
que la date limite de dépôt des dossiers de candidature a été fixée
au 23 juillet.
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Les jeunes, qui ont défilé la nuit après la
qualification de l’équipe nationale algérienne
à la finale de la CAN, ont trouvé un nouveau
«tube» de l’été : «Lebled bladna, we ndirou
raïna !»  Dans le langage populaire «faire son
raï» ne veut pas dire chanter le raï, mais faire
ce qu’on a envie de faire. Le message veut
donc dire : «Le pays est notre pays et nous
ferons ce qui nous plaît.»  Ce message
s’adresse, évidemment, aux autorités qui ont
toujours voulu récupérer les victoires de
l’équipe nationale. Les jeunes veulent leur
dire que cette équipe nationale est la nôtre car
elle représente notre pays à nous. Il s’adresse
aussi aux rabat-joie qui ne veulent pas voir les
jeunes faire la fête, cette fête qui, selon eux,
les détourne du «combat politique».
Mais ces jeunes qui célèbrent dans la joie

les victoires de l’équipe nationale de football
sont les mêmes qui, chaque vendredi, mani-
festent durant des heures sous la chaleur et le
soleil de l’été africain.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

«Lebled bladna,
we ndirou raïna !»

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Mercredi 17 juillet à partir de
19h30 : Spectacle «Mon Etoile»
par l’ensemble Safar, sous la
direction de Khalil Baba-Ahmed.
Prix du billet d’entrée : 500 DA.
PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI-ZAKARIA (KOUBA,
ALGER) 
Jeudi 18 juillet à partir de 18h30 :
Concert de musique gnawi avec le
groupe Dear DZ.
LIBRAIRIE KALIMAT (27,
AVENUE VICTOR-HUGO,
ALGER)
Samedi 20 juillet à partir de 14h :
Maya Boutaghou signera son livre

Voyage d’Alger  (Aframed Editions,
2019).
THÉÂTRE DE VERDURE CASIF
(SIDI FREDJ, ALGER) 
Jeudi 18 juillet à 22h : Concert de
L’Algérino.
THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (ALGER-CENTRE) 
Samedi 20 juillet à 22h : Concert
de L’Algérino.
AUDITORIUM DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Dimanche 21 juillet à 22h :
Concert de L’Algérino.GALERIE
LE PAON DU CENTRE DES
ARTS DE RIADH EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 26 juillet : Ateliers
d’arts plastiques destinés aux
enfants et aux adultes (peinture,
dessin, calligraphie…). 

MUSÉE PUBLIC NATIONAL DES
ARTS ET DES  EXPRESSIONS
CULTURELLES
TRADITIONNELLES  (PALAIS
AHMED-BEY, CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassade
des Pays-Bas en Algérie présente
l’exposition de photographie «La
culture assaillie,  le patrimoine
culturel au cœur des conflits
armés».
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED-FAYET, ALGER) 
Mardi 23 juillet à partir de 19h30
: Concert de Choughli et sa troupe
intitulée «Tihoussai Nkalin».
CERCLE FRANTZ-FANON DU
CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 31 juillet : Exposition
collective d’arts plastiques «Vue

sur mer».
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.
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.
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Près de 1 000 objets
funéraires déterrés dans

le sud-ouest du pays
Près de 1 000 objets funéraires ont  été déterrés

par des archéologues chinois dans un cimetière
contenant un  grand nombre de tombes, dans la pro-
vince du Yunnan, dans le sud-ouest du pays.    
Les fouilles des tombes du district de Qiaojia,

dans la ville de Zhaotong,  ont été lancées en février
et se sont achevées en juin. Un total de 998  objets,
dont des poteries, des grès et des pièces anciennes
en coquillage ont été découverts dans 652 tombes.    
Le cimetière, d'une superficie d'environ 6 000

mètres carrés, se situe en  amont du grand projet
hydroélectrique du bassin de la rivière Jinsha.    
Selon le chercheur associé de l'Institut des

reliques culturelles et de l'archéologie du Yunnan,
Kang Lihong, cité par l'agence Chine Nouvelle, les
tombes dateraient entre le début de l'âge du Bronze
et de la période des  Printemps et Automnes (770-
476 avant J.-C.), et la période des Royaumes com-
battants (475-221 avant J.-C.).    
Pour le chercheur, ces découvertes «fournissent

de riches matériaux» pour  l'étude des rites funé-
raires et de la culture locale, et sont d'une «grande
valeur» pour la culture funéraire du bassin de la riviè-
re Jinsha.

L es descendants du dernier
empereur  d'Allemagne veulent
récupérer auprès de l'Etat alle-

mand des milliers d'objets et œuvres
d'art ayant appartenu aux Hohenzol-
lern, a indiqué vendredi le ministère de
la Culture, confirmant des informations
de Der Spiegel. Des négociations sur
les demandes de restitution sont en
cours «depuis  plusieurs années»
entre la famille des Hohenzollern, le
gouvernement fédéral allemand, la
ville de Berlin et la région du Brande-
bourg qui l'entoure, a précisé le minis-
tère à l'AFP. 

«Les discussions (...) visent à trou-
ver une solution pérenne pour  diffé-
rents œuvres et objets de collection
dont la valeur est évaluée de manière
différente par les institutions publiques
d'un côté et la maison des  Hohenzol-

lern de l'autre», a-t-il encore indiqué
dans un communiqué. 

Selon l'hebdomadaire Der Spiegel,
les Hohenzollern réclament la restitu-
tion  de dizaines de milliers de
tableaux, sculptures, pièces de mon-
naie, livres et meubles qui leur appar-
tenaient jusqu'à la chute de l'Empire et
la proclamation  de la république au
sortir de la Première Guerre mondiale.

Ces négociations sont menées par
l'arrière-arrière petit-fils du dernier
«Kaiser» Guillaume II, Georg Friedri-
ch, prince de Prusse. L'empereur avait
abdiqué en 1918 et était parti en exil
aux Pays-Bas où il mourut en 1941. La
monarchie prussienne avait vu ses
biens confisqués sans compensation
avant qu'un accord entre l'Etat et la
famille impériale ne soit scellé par la
loi du 29 octobre 1926. 

Mais les soubresauts de l'histoire
allemande ont compliqué un peu la
situation puisque l'occupation sovié-
tique après la Seconde Guerre mon-
diale de  la moitié de Berlin et du Bran-
debourg a conduit à de nouvelles
expropriations.

Une première étape a déjà été fran-
chie avec la mise sur pied d'une liste,
a encore indiqué le ministère, et les
difficultés concernent «moins de
0,1%» des collections de la Fondation
prussienne des châteaux et jardins de
Berlin-Brandebourg, la Fondation cul-
turelle prussienne et le Musée histo-
rique  allemand. Les discussions
devraient toutefois se poursuivre un
long moment encore. «A  l'heure
actuelle, les positions des parties en
négociations sont encore loin l'une de
l'autre», a souligné le ministère. 

ALLEMAGNE

Les descendants du dernier empereur
réclament des milliers d'œuvres d’art

A une question posée par un
journaliste lui demandant ce
que ça lui fait d’être mariée à
un génie, la physicienne et
chimiste nobélisée avait
répondu : « Je ne sais pas !
Demandez à mon époux » !
C’est surtout ces traits fron-
deurs et le défi qu’elle s’est
donné de s’imposer dans un
milieu masculin et misogyne
que le film de Marie Noëlle
essaiera de mettre en avant. 
Avec son casting cosmopoli-
te dont notamment une Karo-
lina Gruszka (dans le rôle
titre) plus que convaincante,
le bio-pic consacré à cette
figure des sciences et du
féminisme qu’est Marie Curie
tente d’en brosser un portrait
intimiste en se basant essen-
tiellement sur la vie privée de
son héroïne. 
D’une facture académique,
voire parfois scolaire, le film
se bornera à puiser dans les
ingrédients classiques du

bio-pic sans y injecter la
moindre touche personnelle,
encore moins de créativité
narrative et formelle.  
Marie Noëlle nous offre des
personnages prévisibles
avec, aux avant-scènes, une
Marie Curie au féminisme
assez bancal et à la vie sen-
timentale tourmentée. Bien
qu’elle ait opté pour un récit
non-conventionnel, le choix
étant porté sur une partie de
la vie de la scientifique, entre
la mort de son mari Pierre et
sa liaison avec le physicien
Paul Langevin (campé par
Arieh Worthelter), la réalisa-
trice n’échappe pas pour
autant à certains écueils et
facilités qui freinent conti-
nuellement le spectateur
dans son envie d’accompa-
gner ce personnage pourtant
saisissant. 
La musique omniprésente de
Bruno Coulais n’arrange pas
grand-chose ; au contraire

elle appuie ce côté soap et
fleur-bleue qui finit par pro-
duire l’effet inverse des
intentions du film. En mettant
en avant la vie privée et les
vicissitudes amoureuses de
Marie Curie tout en survolant
de manière assez légère son
combat féministe contre une
société et un milieu profes-
sionnel hostiles aux femmes,
le long-métrage de Marie
Noëlle oublie dans la foulée
l’immense dimension scienti-
fique de Marie Curie. Ainsi,
on se retrouve justement
face à un propos réducteur
et totalement en contradic-
tion avec les apparats fémi-
nistes qu’il se donne puisque

la féminité (au sens caricatu-
ral) du personnage l’aura
remporté sur sa complexité
humaine et ses exploits
scientifiques. 
Le prochain rendez-vous du
Varda Film Club est pour ce
mercredi 17 juillet à 19h30 à
la salle Cosmos de Riad El
Feth. Il s’agit du film d’anima-
tion Mune : le gardien de la
lune (2015), une fable fan-
tastique racontant les mésa-
ventures d’un personnage
facétieux appelé Mune dési-
gné malgré lui gardien de la
lune. Le film est accessible
aux enfants à partir de cinq
ans.  

Sarah H.  

Le bio-pic franco-germano-polonais
Marie Curie a été projeté samedi dernier
à la salle de cinéma Cosmos à l’occasion
de la 12e séance du Varda Film Club, un
jeune ciné-club fondé en mai dernier. 

MARIE CURIE PROJETÉ À ALGER

Pâle portrait pour une
figure flamboyante



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq joueurs

évoluant dans la Ligue 1 Mobilis présnts à la CAN 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant = «Un des héros
de la CAN 1990»

1- ABDUL RAZAK FISTON

2- IBRAHIM AMADA

3- MOHAMED DELLAH 

YALY

4- THOMAS ULIMWENGU

5- HICHAM BOUDAOUI

MOT RESTANT = SI TAHAR CHERIF EL OUZZANI

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

Son pays
Pays

----------------
Alternative

Divinité----------------Ecarter----------------Louper

Désert----------------Aéronef----------------Fruit
Hassium----------------Océan----------------Plis

Soldat----------------Huilés----------------Va àLondres

Quatre àRome----------------Rappel----------------Cube
Mélodie----------------Préposition----------------Femmes

Fatique
----------------

Cries
Chlaleur

----------------
Rang

Adverbe
----------------
Exprimées

Baudets
----------------

Poissons

Praséodyme----------------Os----------------Endormi
Néon

----------------
Agréable

Son métier
Enfuir

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

Gorgée
----------------

Bloqua

Mesures
----------------

Etuis
Meurt

----------------
Fictif

Rigoles----------------Peuple----------------Etoffa

Privatif
----------------

Clopina
Germanium
----------------

Calme

Béryllium
----------------

Brosse
Cédé

----------------
Equipe

Maladie
----------------

Hurle
Divers----------------Hurles----------------Article

Singe----------------Pointe----------------Vase

Dans le
coin

----------------
Conjonction

Amas----------------Semelles----------------Note

Article----------------Courbée----------------Humanitaire
Chlore

----------------
Filet d’eau

Basses
----------------

Cube
Vole

----------------
Voie

Sa passion
Contrat

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

Son rang

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C4 - D10 - E2 - F9 - G6 - H1 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

TEAMMELLI-CAVANI
EPIE-LIANES-IRAN
NET-GE-IDE-FE-GT
EE-PAVANE-NA-TER
B-ARIANE-PAINS-O
REVENIR-DANSEE-D
ERE-ET-DELTAS-FU
URNES-DEMAIN-BAC
SEUL-VARICE-DENT
ERE-LAMINE-SERAI
SA-TER-DE-GITE-O
-SAUVAGE-ERGOT-N
T-RI-NE-DCA-USA-

AVILIS-CERNER-MA
MODES-SOLIDE-VER
AGES-SERINS-LO-R
NUS-MORNES-ROULA
RE-HALEES-REGAIN
A-PERDIT-PAGES-G
SOUTIEN-SEVIS-ME
SU-RAS-VARIE-TAM
ETRES-MILLE-GENE
TRIS-SALLE-TALON
-ET-TOLLE-BALE-T
SE-NIL-E-DOUE-CS
I-TURER-FAUX-CR-
GARDER-CRIS-COUS
ARISTOTE-MEDERSA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-SALEHI-AIEA-SEC
AISE-ANONS-FIERE
LEE-FINIS-CF-NES
IN-RU-EL-COUTS-S
A-TAMIS-MORTE-FE
KURDES----DE-TER
BRUIT-----E-PAR-
ANIS-S-----BONUS
REE-BAUME-FORCEE
-S-BOITE-SANTE-V
I-KO-NE-FAITE-TI
REINES-PERLE-BAC
ARE-T-OUTIL-CONE
N-VICEPRESIDENT-

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

N Film N Réalisateur TRI
A LE DOUZIÈME HOMME 1 LUC BESSON
B TITANIC 2 JONATHAN DEMME
C LE CUIRASSÉ POTEMKINÉ 3 SERGIO LÉONE
D APOCALYPSE NOW 4 SERGEI EISENSTEIN
E PHILADELPHIA 5 SEMBÉNÉ OUSMANE
F LES CHÉYENNES 6 ROBERT LAMOUREUX

G ON A RETROUVÉ
LA SEPTIÈME COMPAGNIE 7 HARALD ZWART

H LE GRAND BLEU 8 JAMES CAMERON
I MON NOM EST PERSONNE 9 JOHN HUSTON
J LE MANDAT 10 FRANCIS FORD

COPPOLA

FAITES LE Tri

A7
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Tribunal
d’Alger

----------------
Piège

Parfum
----------------
Raisons

Contourner
----------------
Possessif

Note (inv)----------------Certains----------------Arrêtas

A point
----------------

Close
Possédé

----------------
Piège (ph)

Exprimes----------------Dans levent----------------Possessif

Interjection----------------Calcium----------------Possessif

Jeu----------------Possessif----------------Orgie
Naturel

----------------
Hordes

Formed’être----------------Pareil----------------Dissimuler

Terres
----------------
Coupé court

Insectes----------------Rondes----------------Dégoût

Singe (inv)
----------------
Réalité

Possessif----------------Voyelledouble----------------Pas assez

Prévenus----------------Règles----------------Larme

Pli----------------Consonnedouble----------------Détesté
Manger----------------Etuis----------------Misée

Diplôme----------------Conspua----------------Emmener
Terres----------------Roue----------------Brève

Joints
----------------
Baguette

Choisi
----------------

Alibi
Raisons

----------------
Façonnée

Pronom
----------------
Souverain

Bestialité
----------------
Œuvre de
Kateb

Mettre
----------------
Pratique

Salis----------------Métal----------------Réserves

Possessif
----------------

Fin de
soirée

Vraie
----------------
Poisson

Escaladent
----------------

Louée

Attendue
----------------
Contient

Etain
----------------
Diversifiée

Arme
----------------
Pour gentilé

Indien
----------------

Brun
Classer

----------------
Demi-tour

Fruit
----------------

Conflit
Caissons

----------------
Acéré

Attachée
----------------
Membrane

Réfutés
----------------
Voie céleste

Greffe----------------Courroux----------------Récepteur
Monnaie

----------------
Naufrage

Emporte
----------------

Crie
Dans le
gosier

----------------
Enfuit

Moqueries
----------------
Hahnium

Iridium
----------------

Institut

ternies
----------------
Biberon

Jolie
----------------

Cité

Saisit----------------Trésor----------------Doté
Oublie----------------Ecolos----------------Cartouche

Blocage----------------Meitnerium----------------Creuse
Dans la tige----------------Cérium (inv)----------------Colère

Gros titre
----------------

Boule
Note (inv)
----------------

Détalé
Bâti----------------Pièce----------------Sodium

Pied
----------------

Ville
allemande

Hâlé
----------------
Traîner

Vaine----------------Diversifia----------------Avare
Enlevé

----------------
Civile

Bloque
----------------
Creuse

Idéal
----------------
Règles

Fin de série
----------------
Champ

Lithium
----------------
Monnaie

Détérioré
----------------

Regret
Lanthane

----------------
Fonça

Rédigée
----------------
Chrome

Ile----------------Avoue----------------Sélénium

Salive----------------Gros----------------Souverain

Glucides
Arrivé

----------------
Robe

Exclamée
----------------
Embauche

Peau
----------------
Ferment



APPARTeMenTS
––––––––––––––––––––

EURL DAR-EL-KHIR. Construction et
promotion immobilière. Met en vente
des logements promotionnels types
F2, F3 et F4. Possibilité de crédit

bancaire à taux bonifié 1%. -
Lieux : Tizi-Ouzou (Boukhalfa),

Boghni et Tipaza. - Contact au :
05.60.92.45.75 / 05.60.92.79.96

F108187/B13

––––––––––––––––––––
PROSPecTiOnS
––––––––––––––––––––

Particulier cherche pour achat F2,
axe H-Dey, El-Harrach, Bab-Ezzouar,
Dar-el-Beïda, Rouiba. Faire offre au :

0541 66 79 49 NS
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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

––––––––––––––––––––
Prenons travaux de maçonnerie,

peinture, étanchéité. - 0559 70 61 43
F267/B1

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

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

Tél.: 0561 95 73 84 
F147371/B1

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
JH, 28 ans, marié, diplômé SHSE,

agroalimentaire, cherche emploi dans le domaine.
Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

DeMAnDeS D’eMPlOi

PENSÉES––––––––––––––––––––
A la veille du

quarantième jour du
décès de notre très chère
et regrettée mère et
grand-mère

Malika Mokore
épouse Beglal
(le 27 mai 2019)

sa famille demande à
tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Nous prions Dieu de l’accueillir en Son

Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
––––––––––––––––––––

Le 5 juin 2019, nous
quittait à jamais notre
cher et regretté

Ayache Amor
laissant un immense
vide que rien ne saura
combler.
En ce triste souvenir,

sa famille, qui ne
l’oubliera jamais, demande à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.
Puisse Dieu accueillir le défunt en Son

Vaste Paradis.

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.S

O
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 08SO

S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78S

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, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65SO
S

La famille Azibi
remercie vive-
ment toutes les
personnes qui
ont partagé sa
douleur et
exprimé leur
s y m p a t h i e
suite au décès
le 05/07/2019
de notre très cher père

Azibi Merzak
Puisse Dieu Tout-Puissant 

accorder à notre papa Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son

Vaste Paradis.
Allah yerahmak ya baba laâziz.

GR/K 

PPENSÉEPENSÉE
A la mémoire de  mon
cher père 

Benzahi Aomar
Le 12 juillet, cela fait  2
ans que tu as fermé les
yeux  à l'âge de  75 ans.
Ta gentillesse, ton sourire,
ta bonté ont fait de toi un
être exceptionnel, tu es le symbole de la géné-
rosité, du courage et de la loyauté. Pour nous,
tu es toujours vivant et ta disparition n'effacera
jamais ton image  de nos pensées.
Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants , ta
belle-fille, tes beaux-fils, ta famille et tes amis
de Tameghras, ton village natal de Aït
Boumahdi, Aït Abdellali,  Tiroual, Aït Agad.
Nous ne t'oublierons jamais, je demande à tous
ceux qui ont connu et aimé  ce grand homme
au grand cœur d'avoir une pieuse pensée en sa
mémoire.
Ton fils Malik qui ne t'oubliera jamais.

R108206 B/13

La famille Fadli de
Hussein Dey, Kouba
a le regret de faire
part du décès de leur
cher et regretté

Rabah Fadli
dit Rebbouh

pour ses amis
intimes, survenu le
15 juillet 2019.
Son épouse et ses fils Fodil, Rafik et
Ryad, sa sœur, ses cousins et cousines
demandent à tous ceux qui l’ont côtoyé
et apprécié de prier Allah de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
La veillée du 3e jour aura lieu mercredi
17 juillet à partir de 18h en son domici-
le à Haï el Badr, cité des Enseignants.

R147372/B1

AAVIS DE DÉCÈSPENSÉE
Déjà une année, le
17 juillet 2018
nous a quittés à
jamais notre chère
et regrettée
maman Mme

Kaddem née Boubguira
Nakhla 
laissant derrière elle un grand
vide. En ce douloureux souve-
nir, son mari, Kaddem El hadi,
ses enfants et sa fille Hosni
demandent à tous ceux qui l’ont
connue d’avoir une pieuse pen-
sée en sa mémoire.
Repose en paix, maman. 

R 147370

CCREATION D’ASSOCIATION

Conformément à la loi 06/12 du 12
janvier 2012 relative aux associa-
tions, il a été créé : L'association
dénommée Comité de village Agouni
Ahmed Ath Yenni, agréée sous le N°
02 du 20 mai 2019 - et élu

Le président : OULD HAMOUDA
Madjid.

GR/B13 

FÉLICITATIONS
C’est avec un immense bon-
heur que je félicite ma nièce 

Besma 
Bouhamadouche

pour l’obtention de son
Master 2 en physique éner-
gétique. Son accès au rang
de MAJOR DE PROMOTION
ne fait qu’accroître ma satis-
faction. De la part de sa
tante Zohra
Bouhamadouche.

R 147369
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Brochettes de fruits
à la fondue de chocolat
Pour 4 personnes, préparation : 15 min,

cuisson : 15 min. Banane : 1, kiwi : 
1, ananas : 1 petit, pomme : 1, sucre
semoule : 150 g, eau : 15 cl, vanille : 

1 sachet, chocolat : 150 g

Lavez, épluchez et coupez les fruits en gros
morceaux. 
A l'aide d'une longue brochette, piquez les
fruits en les intercalant un à un. Préparez le
sirop : mélangez l'eau,  le sucre et la vanille
dans une petite casserole. Faites bouillir
l'ensemble et retirez du feu. Dans un plat à
gratin, placez les brochettes et versez le
sirop par-dessus. 
Laissez mariner le tout pendant une heure
en retournant de temps en temps les
brochettes.  Retirer les brochettes du bol et
verser la sauce chocolat.

Lapin confit au romarin
Pour 6 personnes. Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 1 heure 30 min
Ingrédients : cuisses de lapin : 6, romarin : 3 branches
oignons : 1, botte, persil plat : 3 branches, gousses

d'ail : 2, huile : 4 c. à soupe, sel, poivre

Pelez les
oignons et
coupez-les en
2. Lavez,
séchez,
effeuillez et
ciselez le
persil.
Effeuillez le
romarin. Pelez
et hachez l’ail.
Faites chauffer
l’huile dans
une cocotte.
Mettez-y les
cuisses de lapin à dorer de tous les côtés. Ajoutez le
romarin et l’ail. Salez et poivrez. Baissez le feu au
minimum. Versez un verre d’eau, couvrez. Faites cuire 1
heure 30 min à petit feu en rajoutant un peu d’eau en
cours de cuisson et en mélangeant régulièrement. 30
min avant la fin de la cuisson, ajoutez les oignons.
Quand le temps de cuisson est écoulé, retirez du feu et
laissez tiédir. Effilochez le lapin et répartissez-le dans
les assiettes. Ajoutez les oignons et arrosez de jus de
cuisson. Parsemez de persil et servez. 
Note : Un peu longue à préparer, je vous l'accorde, cette
recette vaut vraiment le coup... Vous ne serez pas
déçue par le fruit de votre travail !

Contrairement à ce que l'on
croit, un ventre rond n'est
pas toujours synonyme de
kilos superflus. Le stress,
un déséquilibre alimentaire
ou tout simplement un
manque d'activité physique
peuvent être à l'origine
d'une rondeur abdominale.
Qu'elles soient d'ordre
alimentaire ou physique, les
raisons d'un ventre rond
peuvent être nombreuses. 

En voici les principales :
Une alimentation inadaptée 
Les repas copieux ou riches
en sauces, fritures… sont
en général difficiles à
digérer. 
En effet, les aliments gras
en excès peuvent multiplier
par deux le temps de séjour
des aliments dans
l'estomac. De plus, certains
aliments en quantité trop
importante, comme les
légumes secs et les
crudités, peuvent provoquer
des ballonnements qui
dilatent l'estomac. 

Un manque d'activité
physique. 
Le ventre est constitué de
muscles (abdominaux) qui
peuvent se relâcher s'ils ne
sont pas sollicités

régulièrement. Il est donc
recommandé de pratiquer
un sport afin de tonifier la
sangle abdominale.

Le stress 
Cette sensation de «nœud
dans l'estomac” peut
déclencher une fatigue
physique générale. Et s'il
est une partie du corps qui
est réceptive à toutes les
agressions extérieures, c'est

bien le système digestif,
véritable indicateur du
stress, qui se traduit par
des ballonnements et des
maux divers. Au quotidien,
tenez-vous droite le plus
souvent possible. En
marchant, en montant les
escaliers, dans les
transports en commun et
même au bureau,
contractez vos muscles
abdominaux. Pratiquez de

manière régulière (1 heure,
3 fois par semaine) une
activité sportive qui
permettra de tonifier et de
gainer la ceinture
abdominale. Elle permet
d'assurer le maintien du
haut du corps et évite le
relâchement musculaire. 
Astuce : 20 minutes de
marche après le repas
permet non seulement de
mieux digérer mais aussi de
stimuler les intestins, par un
effet de massage
«mécanique». Voici par
ailleurs quelques sports
bien ciblés qui permettront
de solliciter efficacement les
muscles abdominaux : la
natation (crawl et papillon)
et l'aqua-gym favorisent en
douceur le travail des
muscles du ventre ; la
marche rapide tonifie le
corps dans son ensemble et
permet de muscler sans
effort les abdominaux ; les
cours d'abdo-fessiers ciblent
le travail sur cette partie du
corps.

BEAUTÉ

Avoir un ventre «plat» et le garder !

BON À SAVOIR
Quand le soleil est-il

dangereux ?
La période de la journée la plus dangereuse se situe
dans les 4 à 6 heures autour du midi solaire, donc
entre 12 et 16 heures l'été. Mais même aux autres
moments de la journée, les enfants sont vulnérables

au soleil. Et quel que soit le temps ! Si le ciel est couvert, les UV ne chauffent pas et sont
invisibles, mais on peut attraper un coup de soleil sans avoir la moindre sensation de chaleur.
Le vent, les baignades, les nuages, qui produisent une impression de fraîcheur, ne réduisent
pas les risques. En montagne, l'intensité des UV augmente avec l'altitude, alors que la
température baisse. Enfin, l'ombre donne aussi un sentiment trompeur de sécurité, puisque
les UV se diffusent dans l'atmosphère. Le sable, la surface de l'eau peuvent aussi les
réfléchir. Même sous un parasol, leur rayonnement nous atteint !

QUESTIONS

Prenez soin de vous
Les petits détails ont une
grande importance. La
preuve ? C’est grâce à eux
qu’on peut gommer les
petites marques du temps
qui passe et alors rajeunir
à vue d’œil !

Toujours lisses 
Les ongles sont comme la
peau, ils vieillissent avec le
temps. Résultat : ils se
marquent de stries. Et
outre leur côté
inesthétique, ces stries
peuvent amener l'ongle à
se fragiliser à son

extrémité, puis à se
fendiller... L'idéal est donc
d'utiliser un polissoir qui
permet d'aplanir la surface
de l'ongle et ainsi d'éliminer
peu à peu les stries, tout
en offrant un joli brillant. Le
plus : une base spécifique
lisse la surface de l'ongle. 

Le juste équilibre 
Sans parler de régime, il
faut évidemment avoir une
alimentation équilibrée et
variée pour offrir à sa peau
tous les nutriments
essentiels à son éclat, et

cela d'autant plus que les
années passent... Au menu
: un maximum de fruits et
légumes, sans oublier pour
autant le petit morceau de
chocolat pour le plaisir. Le
plus : fuir au maximum tout

ce qui peut être générateur
de radicaux libres
(responsables du
vieillissement prématuré de
la peau), comme la
cigarette, la pollution et,
bien sûr, le soleil.

Ph
ot
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INFO  
VOITURE 

En plein été, le coffre de la
voiture n'est pas le meilleur
endroit pour laisser des denrées
périssables, sauf si vous prenez
soin de les mettre dès l'achat
dans des sacs isothermes (avec
des galets de froid). 

Existe-t-il des “signaux”
d’une bonne hydratation ?
VRAI 
Des urines claires et abondantes sont
le signe d'une bonne hydratation. Si
elles sont foncées (en dehors de la
prise de certains médicaments), notre
organisme n'est pas suffisamment
hydraté, il faut donc boire plus.
Véritable signal d'alarme, la
sensation de soif ne doit pas se faire
sentir. C'est un phénomène trompeur
dont l'apparition tardive signale que
notre organisme a besoin d'eau et qui
doit être interprété comme un
véritable signal d'alerte. Si vous avez
tendance à boire peu, apprenez à
boire sans soif. Pour y penser,

prenez l'habitude de placer une
bouteille d'eau dans tous les lieux où
vous passez le plus de temps : au
bureau bien sûr, mais aussi dans
votre voiture, au pied de votre lit,
etc., et évidemment chaque fois que
vous faites du sport. Ainsi boire
deviendra un geste coutumier, un
automatisme que vous ferez
naturellement sans plus y penser. 

Faut-il boire régulièrement pendant une
activité physique? 
VRAI et FAUX
Quand on fait du sport, la chaleur du
corps est évacuée grâce à la
transpiration. Comptez de 100 à 200
ml d'eau minérale tous les quarts
d'heure pendant l'activité physique
pour parer au risque de
déshydratation et de crampes. Il est
également important de boire deux
heures avant et aussi après les
efforts.



K, comme koursi. Le koursi,
chez nous, n’est pas
seulement un artifice

d’utilité temporaire. Il est plus que
cela. C’est un totem. Une idole. Une
fin en soi. Un emblème. La clé du
trésor. Sauf qu’il y a des retours de
manivelle difficiles à avaler. Car le
koursi est synonyme de corruption.
Je crois qu’il est utile, pour ma
chronique, de tenter un néologisme :
koursieur. Les koursieurs sont légion
en Algérie. Dès que le koursieur pose
son popotin sur le fameux koursi, il
ressent une jouissance, à niveau du
nirvana, qu’il s’y accroche, au mépris
de toute éthique. De toute morale. De
tout bon sens. Aussi, le koursieur
grenouille. Et broute. Et goûte toutes
les herbes. D’ici et d’ailleurs. Puis, le
koursi est comme la fameuse pile
Wonder de mon époque, qui ne s’use
que si l’on s’en sert. Attention, ce
n’est pas n’importe quel koursi. Ce
dernier est ergonomique. Il épouse
les contours qu’il faut. Il maintient les
lombaires. Et ceinture le dos. Peu
importe donc l’âge du koursieur, il se
tient droit. Et quand la mauvaise
fortune survient, parce que la
mauvaise fortune arrivera bien un
jour, le koursieur sécrétera, de tous
les pores de son corps, toutes les
maladies liées au koursi. Aux
dernières nouvelles, les koursieurs
se sont donné rendez-vous à El-
Harrach.
L, comme « leska ». De la glu, en

somme. Pas n’importe laquelle. De la
super. De la solide. De l’increvable.
De la très bonne marque. Oui, la leska
qui colle tout. Toutes les matières. Du
caoutchouc. Du plastique. Du zinc.
De l’argile. De l’aluminium. De la
leska, bien de chez nous. Il faut
penser à son exportation. Puis, il
n’est pas donné à n’importe qui de
s’en servir. Cette leska est réservée à
une certaine classe. Ouais, ceux de la
« Haute ». Principalement, les
koursieurs. Au premier regard sur le
koursi, il pense déjà – avant de s’y

poser – de l’enduire de cette leska
algérienne. De peur de se faire
déloger. Mais le peuple a trouvé
l’antidote. Oui, ce peuple existe dans
notre contrée. Il a longuement
réfléchi. Des années et des années.
Mais le peuple a réussi une trouvaille
géniale : le « dégagisme ». A coups
de « dégages » pacifiques, le peuple
récupère presque tous les koursis
squattés. O miracle, la leska ne tient
plus. Elle n’est pas aussi futée qu’on
le dit, cette leska ! 
M, comme Mahrez. Mahrez, le bien-

nommé ! Ce footeux, talentueux à
souhait, a mis la « nervaza »
algérienne de côté dans son jeu. Et a
épousé le flegme anglais. Son pied
magique a rendu un peuple heureux,
le temps d’un match de foot. Ce que
nos gouvernants n’ont pas réussi à
faire depuis 62. Coup franc. Il prend
d’autorité le ballon. Tire. Et propulse
notre équipe nationale en finale.
Tenez-vous bien, à une seconde du
sifflet final. Mahrez m’a rendu
heureux, je le dis franchement. C’est
ça un grand joueur. Celui qui marque
au bon moment. Celui qui sauve son
équipe. Cette équipe a de l’allant. Du
charme. De la niaque. Je lui prédis
une finale victorieuse. Je fais un aveu
public : la qualification de l’équipe
nationale est la plus belle nouvelle
depuis 1999. L’insinuation est à peine
voilée ; c’est du moins mon
sentiment. 
N, comme « Noun ». Ce n’est pas

seulement un caractère, c’est aussi
une librairie du même nom : « Espace
Noun ». Il y a déjà quelques années
de cela. Un espace culturel parti pour
être à la pointe. Malheureusement,
nos amis Nacéra et Kiki n’avaient que
leur volonté pour ce faire. Le nerf de
la guerre faisait défaut. Nacéra et Kiki
ont essayé. Le livre ne nourrit pas
son homme. Le livre ne fait pas
recette. On parle, dès lors, de déficit
de lecteur. Mais, la faute à qui ?
D’aucuns prédisent la mort du livre,
version papier. C’est leur droit !

Nacéra et Kiki ne seraient pas
d’accord, malgré leur expérience
malheureuse. Je ne vois pas les gens
lire sur des tablettes. Ou sur mobile.
Les jeux font fureur. Au point où il
m’arrive de penser que nos potaches
ne font que s’amuser en classe.
Revenons à l’Espace Noun ! Il y avait
un air de liberté. De la bonne
musique. De la convivialité. De la
poésie. Des rencontres. Puis, le bail a
atteint le point de non-retour. Dès
lors, Nacéra et Kiki ont fait contre
mauvaise fortune bon cœur. Voilà,
l’histoire d’une librairie en deux
mots. Mais l’histoire des femmes et
des hommes, comme eux, ne
s’arrêtent pas sans lutte quotidienne. 
O, comme ordre. L’ordre, c’est

bon. Pourvu qu’il ne soit pas
tyrannique. Qu’il ne va pas à
l’encontre de la volonté populaire.
Qu’il ne puise pas ses racines de la
volonté d’un seul homme. L’ordre ne
peut répondre qu’à un contrat social.
Sinon, il va droit vers une dictature.
Hitler a mis de l’ordre chez lui. Tout
comme Staline. Au prix de quoi ? De
la vie humaine. Tout simplement.
L’ordre relève d’un consensus
global. L’ordre inique formule le
désordre. Ça ne peut relever de la
puissance d’un seul homme. L’ordre
est populaire, ou il n’est pas. Ça
relève du bon sens. En ce moment, je
ne le vois pas, ce bon sens. Et les
ordres intimés peuvent dégénérer. A
Dieu ne plaise ! 
P, comme patate. Chez nous, on

dit « batata ». On dit que les
Allemands sont les champions de la
patate. Et les Belges, les champions
de la frite. Au point où on parle de
friterie. Ouais, ya kho ! Et nous,
sommes-nous champions de quelque
chose ? Je vous le donne en mille.
Nous sommes champions des «
frit’omelette ». Un « frit’omelette », un
! D’un coup, d’un seul, l’assiette
tombe. Une bonne assiette. Bien
servi. Les œufs lient les patates entre
elles. Et de l’huile, cuite et recuite,

rajoute au charme du plat. De la
viande ? Non, inutile ! Il suffit d’une
bonne cuillerée d’harissa. Du pain,
beaucoup de pain. 
Et le tour est joué ! Il faut donc

crier haut et fort, nous sommes les
champions des « frit’omelette ». Le
chawarma n’a qu’à aller se rhabiller.
Ainsi que le « houmous » syrien. Au
fait, avez-vous remarqué la mode des
restos syriens ?
Q, comme Q. Je ne veux pas me

mêler de ces histoires de Q ! Désolé,
c’est comme ça. Et pas autrement !
L’alphabet est inachevé. J’y

reviendrai très certainement. En
attendant, la finale est pour vendredi.
Tiens, tiens, un vendredi ! Djibouha
ya laoueled ! Mais, je ne connais pas
la date de la grande finale entre
l’Algérie officielle et l’Algérie
populaire.

Y. M.

Alphabet made in bladi(2)
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POUSSE AVEC EUX !

- Espèce de traître!
- Oh! Merci ! 
- ???

Ça aurait pu être un bon plan. Vider les rues
des grandes villes le vendredi grâce à des ponts
aériens sportifs. Ça aurait pu. Mais non ! Parce
que là, je consulte l’agenda des grandes compéti-
tions, et vendredi en quinze, pas ce vendredi et la
finale de la CAN en Égypte, je ne vois rien au pro-
gramme des équipes nationales. Y a bien ce tour-
noi de badminton auquel les Verts prennent part
en Slovénie, mais je vois mal les supporters se
bousculer aux avions civils et militaires pour aller
soutenir des « athlètes » en train d’astiquer et de
frotter un parquet avec un balai afin de faire glis-
ser un palet en forme de cloche à fromage. Tu les
vois toi, ces ponts aériens de mecs et de nanas
déchaînés, parmi eux des chibanis et des chiba-
niates en train de gueuler « Allez les Verts !
Frottez ! Frottez ! One ! Two ! Tree ! Nous
sommes les rois du balai » ? Je ne crois pas que

ça puisse vraiment le faire. Mais c’était bien tenté
! En tout cas, moins violent et plus soft que le
coup des graisses et huiles de vidange badigeon-
nées sur les lieux des rassemblements. Ah !
L’épisode de la graisse et de l’huile de vidange !
On en parle encore jusque dans les faubourgs du
Caire. Avec leur humour si particulier, les
Cairotes, comme pour exorciser le traumatisme
de leur élimination précoce à la CAN, ont suggéré
aux Algériens d’enduire de graisse et de plumes
les Fennecs s’ils perdent la finale. Oiseaux de
mauvais augure que ces Egyptiens ! Non ! Nous
gagnerons cette satanée coupe ! Mieux encore !
Vendredi d’après, vendredi en quinze, c’est
Belmadi en personne qui coachera l’EN de bad-
minton à Ljubljana ! Alors ? Qui c’est les cham-
pions ? Qui c’est les champions du pont aérien
express? C’est nous, le seul peuple au monde qui
fume du thé pour rester éveillé à son cauchemar
qui continue.

H. L.

Les champions du monde
du pont aérien !
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