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Contribution

Hirak, dialogue et
cheval de Troie

Par Djamal Kharchi (P. 8 et 9)

PLUSIEURS PERSONNALITÉS PARMI LES 23
SOLLICITÉES DÉCLINENT L’OFFRE

AFFAIRE DES 3 WALIS DE TIPASA POURSUIVIS EN JUSTICE

La mission du panel
se complique

l Rejeté lors des manifestations du 23e vendredi de mobilisation nationale contre le système
politique, le panel de dialogue qui, avec ses missions et prérogatives, s’apparente à une instance

de transition non assumée en tant que tel, se confronte à un autre rejet : les principales
personnalités appelées à l’intégrer déclinent l’offre. Mouloud Hamrouche, Mokrane Aït Larbi,

Lyes Merabet, Djamila Bouhired, Drifa Ben M’hidi sont les premiers à décliner l’offre.

L’ombre
du général
Hamel
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PIB AU PREMIER TRIMESTRE 2019

Quand Djemaï
se revendique

du Hirak

Une croissance
de 1,5% comparé

à 2018
l Indicateur majeur de l’état général d’une économie, le Produit
intérieur brut (PIB) du pays a atteint une croissance globale de

1,5% durant le premier trimestre de cette année en comparaison
avec la même période en 2018, selon les chiffres publiés, hier lundi,
par l’Office national des statistiques à travers le canal de l’APS.

l Le FLN poursuit de se refaire une nouvelle santé,
le parti étant encore et toujours la cible du mouvement

populaire et d’acteurs politiques associatifs qui
réclament sa remise au placard de l’histoire.

l Le scandale des terres
agricoles, qui sévit depuis

de longues années au niveau
de Tipasa a, donc, fini par
rattraper les trois anciens
walis de cette localité,

aujourd’hui officiellement
poursuivis par la Cour

suprême dans une affaire où
se trouvent principalement

accusés l’ancien patron
de la DGSN et ses fils.
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Le dessin de Karim

Oui : 
47,77%

Non : 
47,86%

Sans opinion :
6,37%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la justice va finir
par convoquer l’ex-Président Bouteflika ?

La situation politique actuelle
influe-t-elle sur vos vacances ?

Pour sa première réunion, tenue dimanche dernier, lePour sa première réunion, tenue dimanche dernier, le
panel a choisi de se retirer dans un lieu discret et modeste.panel a choisi de se retirer dans un lieu discret et modeste.
Déclinant plusieurs propositions de lieux de la présidence, leDéclinant plusieurs propositions de lieux de la présidence, le
groupe que préside Karim Younès a préféré, en effet, unegroupe que préside Karim Younès a préféré, en effet, une
discrète école privée et ce, pour «fuir la pression etdiscrète école privée et ce, pour «fuir la pression et
travailler sereinement», nous confie-t-on auprès de latravailler sereinement», nous confie-t-on auprès de la
CNDM, nouvelle appellation du panel.CNDM, nouvelle appellation du panel.

L’Angem forme ses agents
L’Agence nationale de gestion du micro-

crédit (Angem) renforce les capacités des
agents chargés du recouvre-
ment. Le but, apprendre à
ces derniers à être plus
offensifs afin de convaincre
les détenteurs de crédits de
rembourser les sommes
qui leur ont été
allouées sans pour
autant passer par la
voie de la justice.

ERISCOOPERISCOOP

Menace sur la santé des habitants 
de Béni Messous

En dépit des nombreux appels aux services de la Seaal, le
problème des eaux usées provenant du celibatorium de la

police surplombant la cité Larbi-Ben-M’hidi de Beni Messous,
n’a pas été résolu. En effet, ces eaux se déversent depuis plus

d’un mois, formant une mare noirâtre et nauséabonde, pré-
sentant un danger sanitaire certain pour les  habitants,
surtout les enfants qui jouent à proximité. Qu’attendent
les responsables de la Seaal pour intervenir et régler
le problème inscrit sous le numéro 12 995 811 ?
Une catastrophe sanitaire ou peut-être la déclaration
de cas de choléra ?
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Le panel préfère la discrétion 

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Karim Younès, projetéKarim Younès, projeté
au premier plan, nous ditau premier plan, nous dit
que Bensalah est disposéque Bensalah est disposé
à examiner le départ duà examiner le départ du
gouvernement.  Qui  dugouvernement.  Qui  du
disant ou  du dudit estdisant ou  du dudit est
plus légitime que l'autre ?plus légitime que l'autre ?

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

Légitimité 
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Qui veut y aller à tout prix ? 
P ourquoi les uns tiennent-ils abso-

lument à organiser des élections,
comme si l’avenir du pays en

dépendait, alors que d’autres ne veulent
pas en entendre parler ? Pourquoi vou-
loir imposer des élections quand on sait
que, dans l’atmosphère actuelle, elles ne
se tiendront pas ? A moins que l’on
compte manipuler le fichier électoral
comme à chaque fois que cela s’est
avéré nécessaire ? Ceux qui appellent au
vote sont ceux qui en ont bénéficié tout
au long des longues années qui ont
conduit au désastre et à l’impasse que
connaît le pays. 

Les autres, la majorité, sont échau-
dés. Et c’est parce qu’ils savent, précisé-

ment, à quoi ont conduit tous ces scru-
tins qu’ils n’en veulent pas. 

Ainsi, on fait semblant de vouloir
apaiser les choses, mais on ne perd pas
ses vieilles habitudes. Je ne sais pas en
fait si on est incapable de les perdre ou
si on refuse plutôt d’y renoncer. Parce
que les acquis étant ce qu’ils sont, per-
sonne n’a la certitude qu’il sera aisé de
dégager pacifiquement le système. 

A supposer qu’il pense à prendre sa
retraite. En attendant, on regrette que les
tenants du pouvoir aient autant de mal à
intégrer ce que la rue réclame à cor et à
cri. Quand à ceux qui se prêtent au jeu
pervers qui consiste à évoluer sous la
férule d’islamistes qui contrôlent déjà

une feuille de route à peine élaborée, ils
ne réussiront pas plus à gagner les
Algériens à «l’aubaine» qui s’offre à eux. 

Un agent d’Algérie Télécom, rencon-
tré sur un chantier, m’a dit ses doutes à
ce propos. «Comment voulez-vous que
j’y crois quand mon responsable, au lieu
d’être à son poste de travail, vend, en ce
moment même, des moutons pour 
l’Aïd ? Tant que des Algériens continue-
ront à se réveiller à 10h du matin pour
ensuite aller s’improviser  gardien de
parking sous le nez du flic qui préfère
regarder ailleurs pour ne pas s’attirer
d’ennuis, parce que les flics ne sont cou-
rageux que lorsqu’ils sont en groupe,
vous ne pourrez pas dire que l’Algérie

s’est mise sur orbite et est en voie de
guérison», a-t-il argumenté, amer.
Comment persuader une personne qui a
autant de raisons de douter  de croire en
ce qu’elle aura qualifié d’utopie ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Dans ce même
espace de l’édition
d’hier, nous avons
tenté d’expliquer
comment les décideurs
ont créé eux-mêmes des
problèmes qu’ils ont
ensuite « inspirés »

comme… préalables à l’entreprise du
«dialogue inclusif» Des préalables
qui seront bien évidemment acceptés
parce qu’ils ne changent rien à la
donne et ne concernent aucunement
les questions de fond liées aux
revendications portées par le
soulèvement populaire depuis plus
de cinq mois maintenant. Bien sûr,
toutes les questions liées à ces
«problèmes-préalables» ne sont pas
nées du Hirak, peut-être bien qu’on
n’en serait pas là s’ils avaient mis
autant de temps pour apparaître.
Parmi ces questions, il y en a une qui
est moins directement liée au
développement du mouvement
populaire. On ne sait même pas si
elle fait partie de ces « mesures
d’apaisement » que les gouvernants
sont prêts à « concéder » au panel
mais ce dernier l’a introduite à
chaque fois qu’il a énuméré les
«conditions» qu’il a formulées à ses
partenaires pour entamer les
pourparlers. On l’aura compris, il
s’agit de la «libération des médias».
Evidemment, on ne décide pas,
comme ça, entre la poire et le
fromage, que les médias d’Etat sont
désormais libres. On ne restitue pas
la télé, la radio et les… journaux à
leur véritable vocation de service
public avec tout ce que cela
implique. Comme liberté, comme
pluralité des opinions qui s’y
expriment et comme moyens de
performance professionnelle et
technologique.  
Mais cela implique d’abord et surtout
une volonté politique d’y aller. En
l’occurrence, le moins qu’on puisse
dire est que «ce n’est pas à l’ordre
du jour», pour reprendre la formule
«tendance» chez les gens du
pouvoir. Depuis le 22 février, on a
assisté à plusieurs changements de
direction au sein des entreprises
audiovisuelles. Outre le fait que la
tutelle n’a à aucun moment été loin
pour ses «remplacements», puisant
dans le même personnel dont
personne n’attend plus rien, le
résultat immédiat n’a pas été brillant.
Les nouveaux chefs ont même réussi
parfois la gageure de faire pire que
leurs prédécesseurs. Mais pour ceux
qui les ont nommés, l’essentiel est
déjà là : l’ancien ordre protocolaire
dans le traitement des événements a
été astucieusement adapté à la
nouvelle hiérarchie, la contradiction
est toujours exclue des plateaux, de
larges courants d’opinion n’ont pas
la parole, les mêmes têtes reviennent
es-qualité pour des débats à sens
unique, des «experts» à l’oreillette y
vont en service commandé vendre
les feuilles de route ou couvrir
d’anathèmes ceux qui ne s’y
reconnaissent pas et pour l’anecdote
caractéristique du «projet», l’un des
visages les plus emblèmatiques de la
télé aux ordres a eu droit à un
hilarant hommage officiel. Comme
indices de «libération des médias», il
y a vraiment mieux. On peut libérer
Lakhdar Bouregaâ et les autres
prisonniers, on peut alléger le
dispositif répressif autour des
manifestations mais pour la télé, on
peut même sacrifier Bédoui tant qu’à
faire, il est difficile pour autant de
partager la béatitude-sincère ou pas-
du panel sur la libération des médias.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Abdelghani Hamel et ses deux fils
ont été, en effet, inculpés et mis
sous mandat de dépôt sur la base
de chefs d'inculpation essentielle-
ment liés aux avantages qu'ils
s'étaient octroyés dans le foncier.
Les premiers faits enregistrés
remontent à la période allant de
2011 à 2015. 

Mustapha Layadi, un wali qui se
taillera par la suite une triste noto-
riété parmi les Algériens, est alors
en poste à la tête d'une wilaya où
circulent de grosses rumeurs fai-
sant état de l'existence d'une véri-
table mafia du foncier. Des détour-
nements de terre agricoles au profit
des puissants du moment, de leur
progéniture ou d'entrepreneurs
proches de ces cercles sont évo-
qués avec insistance et font aussi
l'objet de dénonciations par voie de
presse. Il se dit en particulier que
les fils Hamel, dont le père a été
nommé en 2010 à la tête de la
DGSN, convoitent une assiette fon-
cière d’une superficie importante. 

La confusion en cours dans le
pays où prolifèrent, désormais,
ouvertement les affaires d’une oli-
garchie venue se greffer dans le
monde de la politique, ouvre une
porte plus grande au trafic qui
s’opérait. Mustapha Layadi est
aussi en poste au moment où sévit
à Tipasa l’un des plus gros réseaux
chargé d’escroquer de malheu-
reuses victimes  en procédant à de
fausses ventes de terrains accom-
pagnées de la délivrance de vrais
actes de propriété mais à caractère
nul (voir ci après). Les réseaux de
ce genre se développent, gangrè-
nent toute une wilaya, désormais,
sous la coupe d’une mafia intou-
chable. 

Après quatre années d’exercice,
Layadi quitte Tipasa. Il est d’abord
muté à Médéa, puis à Blida où il
provoque la colère des citoyens en

s’adressant à une malade atteinte
de choléra derrière une porte en fer
qu’il lui demande de ne pas franchir.
La vidéo fait le tour des réseaux
sociaux. Le malaise qui couve au
sein de la société effraie le régime
de Bouteflika qui décide sa fin de
fonction.

Un nouveau wali est désigné à
la tête de la wilaya de Tipasa. Dès
son arrivée, en 2016, Abdelkader
Kadi signe officiellement l’attribution
d’une assiette foncière de 14 000
m2 à une société gérée par les fils
Hamel. A la même époque, des
attributions du même genre sont
établies aux noms de plusieurs
enfants de hauts responsables. 

Les fils de Zaâlane et de l’an-
cien ministre du Travail, Mohamed
Ghazi, feraient partie du lot. Ils
bénéficient de la couverture de
leur père mais aussi des anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Ce
n’est pas tout. 

Profitant de la position de leur
père, les fils Hamel opèrent des
affaires similaires dans la daïra de
Koléa où ils parviennent à acquérir
un terrain agricole pour un projet
d’investissement flou. A Tipasa,
Mustapha Layadi puis son succes-
seur, Abdelkader Kadi approuvaient
et laissaient faire en consentant
notamment à l’établissement de
fausses déclarations, ôtant le
caractère agricole à des terrains
afin que ces derniers puissent être
attribués à la progéniture des
membres du gouvernement et de
hauts responsables. 2017 arrive, en
haut lieu, des guerres de clans,
d’intérêts liés notamment à la suc-
cession d’un Président que l’on dit à
bout de souffle, commencent à
apparaître. 

Abdelghani Hamel est soupcon-
né d’être animé d’ambitions déme-
surées qui le laissent déjà se com-
porter comme un futur chef d’Etat.

Le fait est perçu d’un mauvais œil
par le clan au pouvoir. On dit que
certains projettent de lui couper
l’herbe sous les pieds. Au même
moment, certains organes de pres-
se, dont le quotidien El Watan,
publient une enquête informant
l’opinion que l’attribution des 14 000
m2 attribués aux fils Hamel a été
annulée sur décision des
Domaines. Dès son arrivée,
Moussa Ghellaï, le nouveau wali de
Tipasa se charge cependant de
signer sa réattribution. 

Dans le pays, la situation n’est
plus ce qu’elle était. La colère mais
aussi un sentiment de ras-le-bol se
fait sentir. La gendarmerie
déclenche une enquête qui frappe
le réseau de trafic du foncier au
cœur à Tipasa. Les résultats sont
communiqués à l’opinion qui
apprend avec stupeur l’ampleur du
phénomène. Le texte fait savoir que
le groupe incriminé «vendait des
parcelles de terrain avec de faux
papiers en exigeant des acheteurs
d’édifier des constructions selon un
cahier des charges défini. Plus de
200  actes nuls de transfert de pro-
priété ont été ainsi établis». Plus
d’une soixantaine de personnes ont
été présentées devant le tribunal de
Tipasa pour «escroquerie, atteintes
aux biens fonciers, déforestation,
construction sans autorisation et
faux et usage de faux de docu-
ments officiels».

Le coup est parti. Les enquêtes
s’étendent et finissent par cibler
Hamel et ses enfants. Le patron de
la DGSN vient alors d’être limogé
après des déclarations incendiaires
liées à l’affaire des 701 kilos de
cocaïne découverts au port d’Oran.
En avril dernier, il est officiellement
convoqué par le tribunal de Tipasa.
Il arrive en compagnie de l’un de
ses fils (Mourad) auditionné dans
l’affaire du terrain qu’il s’était
octroyé. Les trois anciens walis de
Tipasa, Mustapha Layadi,
Abdelkader Kadi et Moussa Ghellaï
sont auditionnés à plusieurs
reprises entre avril et mai. Ils sont
frappés d’ISTN (Interdiction de sor-
tir du territoire national) et sont
sommés de remettre leurs docu-
ments de voyage aux autorités
compétentes. 

Ce dimanche, le tribunal de
Tipasa, doté d’une nouvelle prési-
dente de cour depuis le limogeage
de l’épouse du général Belkecir, a
fait savoir que les dossiers des trois
anciens responsables ont été offi-
ciellement transmis à la Cour suprê-
me où ils seront prochainement
entendus. 

Le même communiqué a tenu à
marquer la gravité des faits pour
lesquels sont poursuivis ces
anciens walis précisant qu’ils pour-
raient induire à leur inculpation de
manière officielle.

A. C.

AFFAIRE DES TROIS WALIS DE TIPASA POURSUIVIS EN JUSTICE

L’ombre de Hamel

L’information a été rendue
publique à travers un communiqué
de la Cour suprême auprès de
laquelle l’ancien chef du gouverne-
ment a comparu hier dans le dos-
sier lié à l’homme d’affaires Ahmed
Mazouz. 

Le tribunal de Sidi M’hamed
avait ordonné sa mise en déten-
tion provisoire en même temps
que le fils Sellal. Ce dernier était
associé à Mazouz, gérant et pro-
priétaire du groupe EURLM GM
trade, une affaire qui a également
entraîné l’incarcération de deux
cadres du ministère de l’Industrie
et des Mines, deux gérants de
deux sociétés privées ainsi que le
chargé des finances lors de la
campagne électorale.

L’épouse de Mazouz a, quant à
elle, été placée cous contrôle judi-
ciaire ce qui porte à trois le nombre
de femmes de hauts responsables

et hommes d’affaires faisant l’objet
de la même mesure (Hamel, Melzi
et Mazouz). 

Le communiqué de la Cour
suprême ne fournit, en revanche,

aucune indication au sujet de la
manière dont se déroulait ce finan-
cement occulte de la campagne de
Bouteflika. Le fait que ce chef d’in-
culpation ait été cité dans le cadre
du traitement judiciaire du dossier
de Mazouz signifie que ce dernier
a, lui aussi directement un lien avec
ce procédé puisqu’il a été, entre
autres, inculpé pour financement
clandestin de certains partis poli-

tiques. Une certitude, les nouvelles
révélations de la justice enfoncent
davantage l’ex-Premier ministre.
Sellal est également poursuivi pour
blanchiment d’argent, dilapidation
de deniers publics à son profit ou
au profit de tierces personnes,
octroi de faveurs et avantages,
pots-de-vin, conflit d’intérêt et abus
de fonction…

A. C.

Sellal contribuait au financement occulte
de la campagne pour Bouteflika

Abdelghani Hamel.
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Libérer les médias ?
Le scandale des terres agricoles, qui sévit depuis de

longues années au niveau de Tipasa a, donc, fini par
rattraper les trois anciens walis de cette localité,
aujourd’hui officiellement poursuivis par la Cour suprê-
me dans une affaire où se trouvent principalement
accusés l’ancien patron de la DGSN et ses fils.

Un comité antirépression a été créé la semaine
passée à Oran, comme il a été annoncé au terme de
la marche du 23e vendredi. 

Ce comité qui s’inscrit dans le prolongement du
Hirak, est composé d’une quinzaine de personnes,
parmi elles des femmes, des jeunes, de simples
citoyens, des militants de syndicats  des droits, ainsi
que des journalistes. 

Ce comité appelle les citoyens à se mobiliser pour
dénoncer les arrestations arbitraires des porteurs de
drapeaux amazighs, ou de blogueurs qui critiquent  le
régime. Les membres du comité ont expliqué que l’ob-

jectif est de revendiquer aussi une justice vraiment
indépendante, et protéger le Hirak.

Les membres du comité qui doivent se retrouver
de manière régulière et agir pacifiquement pour orga-
niser, entre autres, des rassemblements devant les tri-
bunaux lors des procès des manifestants et citoyens
arrêtés lors des marches ou en marge de celles-ci. 

Il est également convenu d’aller vers des concer-
tations avec les autres comités aux mêmes objectifs
qui ont vu le jour dans les autres wilayas comme
Alger, Béjaïa, Annaba, Tlemcen etc.

F. M.

Abdelmalek Sellal n’est pas poursuivi uniquement
pour des faits liés à la corruption. Depuis hier, il lui est
officiellement reproché d’avoir pris part à une opération
de financement occulte des campagnes présidentielles
de Abdelaziz Bouteflika.

ORAN

Création d’un comité antirépression



Le Soir
d’Algérie Mardi 30 juillet 2019 - PAGE 4Actualité

La grande performance du premier
trimestre dans la détermination du
PIB pour la même période a été sans
conteste celle réalisée hors hydrocar-
bures. 
En effet, selon l’ONS qui la qualifie
d’«appréciable», la croissance hors
hydrocarbures a été de 3,9% au

cours du 1er trimestre de cette année,
en comparaison avec la même pério-
de de 2018. Elle a été tirée essentiel-
lement par l'activité des services
marchands, de l'industrie, du bâti-
ment, des travaux publics et de l'hy-
draulique (BTPH) et enfin du secteur
agricole. 

Ainsi, la l'activité des services mar-
chands a connu une croissance réel-
le de l'ordre de 5,6% durant le 1er tri-
mestre 2019, contre 3,6% à la même
période en 2018, selon l’ONS.
D’autres secteurs d’activité n’ont pas
été en reste, à l’instar, d’abord, du
secteur de l'Industrie qui a réalisé
une croissance de 4,6%, contre
4,3%, celui du BTPH y compris les
services et travaux publics pétroliers
qui a réalisé une croissance de près
de 3%, contre 5,1%. L’agriculture
avec +2,7%, contre 4,5% et celui des
services non marchands avec +1,7%
contre 2,3%, ont également participé

à cette embellie si l’on se réfère au
détail des statistiques livrées hier.
Par ailleurs, le fait également notable
qui ressort du rapport livré hier, c’est
la confirmation de la phase difficile
que traverse depuis l’année dernière
notamment le secteur des hydrocar-
bures. 
En effet, la croissance du secteur qui
nourrit le pays s'est caractérisée par
une baisse de -7,7% au 1er trimestre
2019, alors que ce taux était de -
2,4% durant la même période de l'an-
née écoulée. Pour ainsi dire, c’est un
petit miracle de l’économie nationale
que le taux de croissance du PIB,

hors hydrocarbures, ait atteint 3,9%
au cours du 1er trimestre de cette
année, en comparaison avec la
même période de 2018. 
En valeurs courantes, donc, le PIB
du 1er trimestre 2019 a connu une
hausse de 1,9% comparativement à
la même période de 2018, mais il fau-
dra attendre les chiffres du second
trimestre, période durant laquelle ont
commencé les difficultés dont font
état depuis quelques semaines les
opérateurs économiques de divers
horizons.

Azedine Maktour

PIB AU PREMIER TRIMESTRE 2019

Une croissance de 1,5% comparé à 2018
Indicateur majeur de l’état général d’une économie, le
Produit intérieur brut (PIB) du pays a atteint une croissan-
ce globale de 1,5% durant le premier trimestre de cette
année en comparaison avec la même période en 2018,
selon les chiffres publiés, hier lundi, par l’Office national
des statistiques à travers le canal de l’APS.

Abdelhalim Benyellès – Alger (Le Soir)
- Une journée nationale consacrée, hier
lundi, à la problématique des statistiques
du secteur, regroupant 13 partenaires
ainsi que les 4 secteurs sous la tutelle du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, placée sous le slogan
«Des données statistiques précises pour
une bonne gouvernance», a mis l’accent
sur la dimension de la qualité de l’informa-

tion, ses retombées sur l’amélioration de
la qualité du service, la visibilité du mar-
ché de l’emploi ainsi que l’analyse de l’opi-
nion publique.
Si pour le représentant de la Cnas, les sta-
tistiques qui constituent les indicateurs de
l’information, par la pertinence, l’exactitu-
de, la ponctualité, la clarté et l’interpréta-
tion, le représentant de la Cacobath, a,
quant à lui, souligné le rôle des statis-

tiques dans la prise de décision et le
management. Alors que le représentant
de l’Anem a insisté sur la nécessité de vul-
garisation des informations, parlant des
statistiques mensuelles, trimestrielles et à
la demande. 
Cette centralisation des informations
constitue une nouveauté au niveau de
l’Anem dans le domaine des statistiques
puisqu’elle bénéficie cette année de l’ac-
compagnement de l’OMC, a-t-il précisé.
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Tidjani Hassan Heddam,
qui a assisté à la clôture des travaux de la
journée consacrée à la question des sta-
tistiques comme étant un indicateur de la
bonne gestion, a félicité les participants
pour les efforts qu’ils ont fournis pour
«mettre en exergue l’importance des sta-

tistiques comme étant un outil d’aide à la
prise de décision». Ajoutant que son
département œuvre dans le cadre de la
modernisation de son système d’informa-
tion permettant «l’acquisition d’informa-
tions statistiques exactes et à jour».
Enfin, pour plus de précisions sur ce nou-
veau projet, le ministre a indiqué que le
réseau d’information sectorielle (Risiad),
permet le stockage et le traitement des
données, afin d’obtenir des indicateurs
clairs, indiquant que la filière des statis-
tiques, qui relève de la volonté du ministè-
re à instaurer une culture de coordination
entre les cadres de la tutelle, est aujour-
d’hui « un outil primordial dans l’aide de la
prise de décision et dans la réalisation des
études ».

A. B.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a mis en
place un plan national de lutte
contre les hépatites pour la
période 2019-2023. 
L’Algérie compte atteindre les
objectifs de l’OMS et réduire
d’ici 2020 de 30% le nombre de
nouveaux cas et de 10% le
taux de mortalité lié aux hépa-
tites virales. 
Le ministère de la Santé qui a
célébré hier la Journée mondia-
le de lutte contre l’hépatite, a
indiqué que l’Algérie enregistre
plus de 3 000 nouveaux cas
d’hépatite B annuellement.
Cette tendance se poursuit
depuis 2016.  
En 2018, 3 533 cas d’hépatite
B étaient déclarés. 52,67%
d’entre eux de sexe masculin et
47,32% de sexe féminin. Deux
tiers soit 69,9% des contamina-

tions par le virus sont représen-
tées par l’adulte jeune âgé
entre 20 et 44 ans. 
Le ministère de la Santé a
expliqué que sur une période
de dix ans, le taux d’incidence
de l’hépatite B a pratiquement
doublé, passant de 4,47% en
2009 à 8,36 pour 100 000 habi-
tants, en 2018. Quant à l’hépa-
tite C, elle touche environ 1 000
personnes par an. 
Le docteur Tarfani, directeur de
la prévention au ministère de la
Santé, a rappelé qu’il n’existe
aucun vaccin contre ce virus.
Comment se prémunir ? Le
seul moyen, dit-il, c’est la pré-
vention. Par contre, le ministère
de la Santé a introduit, depuis
2003, la vaccination obligatoire
contre l’hépatite B. «Tous les
enfants nés depuis 2003 sont
vaccinés contre l’hépatite B», a
souligné le docteur Tarfani qui
appelle les populations à

risque, notamment les profes-
sionnels de la santé, à se faire
vacciner pour garantir une
large couverture vaccinale.
Cependant, cette situation épi-
démiologique ne représente
pas la réalité. 
Le docteur Hammadi, du minis-
tère de la Santé, a expliqué que
ce n’est pas toutes les per-
sonnes infectées qui sont
dépistées. D’autant plus, la plu-
part des personnes contami-
nées par les hépatites B ou C
ignorent pendant longtemps
leur infection, puisqu’il s’agit
d’épidémie silencieuse, soit
asymptomatique. 
Le docteur Hammadi estime
qu’il faut commencer par lancer
une étude de prévalence et de
profils épidémiologiques en
Algérie avant de lancer le plan
national de lutte pour avoir la
situation épidémiologique réel-
le et permettre une meilleure
surveillance épidémiologique. 
Le docteur Tarfani a indiqué
que les personnes atteintes
d’une infection de l’hépatite B
ou C peuvent développer une
maladie chronique grave du
foie. D’ailleurs, selon les spé-
cialistes, 87% des cas de can-
cer hépatique primaire résul-
tent d’une infection par le virus
de l’hépatite B ou C. 

Le ministère de la Santé rap-
pelle que le dépistage est
recommandé lors de tout
recours aux soins pour les per-
sonnes non vaccinées, expo-
sées ou susceptibles d’avoir
été exposées au risque d’infec-
tion, les personnes vivant sous
le même toit d’une personne
présentant une infection au
virus B ou C, le partenaire
sexuel d’une personne présen-
tant une infection à ces virus,
personne susceptible de rece-
voir des transfusions massives,
dialysés, insuffisants rénaux ou
candidats à une greffe d’orga-
ne.  
Le dépistage est aussi recom-
mandé aux usagers des
drogues par voie intraveineuse,
personnes qui séjournent ou
ayant séjourné en milieu carcé-
ral, les personnes ayant eu des
relations sexuelles non proté-
gées avec des partenaires mul-
tiples et les personnes séropo-
sitives pour le VIH ou une IST. 
Le dépistage reste le meilleur
moyen visant à réduire l’inci-
dence au niveau national des
cas de l’hépatite. D’ailleurs, la
Journée mondiale contre l’hé-
patite est célébrée cette année,
sous le thème «dépister et trai-
ter pour éliminer les hépatites».  

S. A.

PRÉVENTION CONTRE LES HÉPATITES VIRALES

Le ministère de la Santé
mise sur le dépistage

LUTTE
ANTITERRORISTE

Une cache contenant des armes et
des munitions a été découverte
dimanche, lors d’une patrouille de
fouille menée à Adrar, par un déta-
chement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a indiqué, hier lundi, le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et lors d’une patrouille de fouille
et de ratissage menée près des fron-
tières, à Adrar, dans la 3e Région mili-
taire, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert,
lundi 28 juillet 2019, une cache
d’armes et de munitions contenant 1
fusil mitrailleur de type FMPK, 2
mitrailleuses de type RPK, 1 pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, 1 pis-
tolet mitrailleur de type MAT-49, 14
canons de lance-missiles 120 mm,
50 obus, 82 mm, ainsi que 2 429
balles de différents calibres et 10
chargeurs de munitions», précise la
même source. 
D’autre part, et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée,
un détachement de l’ANP «a inter-
cepté, à Tamanrasset (6e RM), 6
immigrants clandestins de différentes
nationalités et 2 orpailleurs, en leur
possession des équipements d’or-
paillage», tandis que des gardes-
côtes «ont saisi, à Ghazaouet, wilaya
de Tlemcen (2e RM), 73 kilogrammes
de kif traité», ajoute le communiqué. 

APS

L’Algérie enregistre une moyenne de 3 000 nouveaux
cas d’hépatite B annuellement. L’hépatite C touche
environ 1 000 nouveaux cas par an. Il n’existe aucun
vaccin contre l’hépatite C ; par contre, l’Algérie a intro-
duit,  depuis 2003, la vaccination obligatoire contre
l’hépatite B et tous les enfants nés après cette date
sont vaccinés. Le ministère de la Santé mise sur le
dépistage pour venir à bout de ces infections qui sont
derrière de graves complications.

LE MINISTRE DU TRAVAIL INSISTE SUR LA QUESTION :

«Les statistiques sont un outil pour la prise de décision»
La filière des statistiques bénéficie d’une attention particulière du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et pour preuve affir-
me Tidjani Hassan Heddam une grande importance est accordée par son
département à cette filière. L’amélioration des statistiques sectorielles
est un indicateur fiable de la gestion des affaires de la tutelle qu’il gère.
«Des statistiques solides impliquent des décisions solides», a précisé
dans ce sens le ministre.

Une cache d'armes
et de munitions

découverte à Adrar



Le Soir
d’Algérie Mardi 30 juillet 2019 - PAGE 5Actualité

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Voulant sans doute donner une autre
envergure à l’instance, Karim
Younès et ses collègues, ont lancé
un appel à 23 personnalités puisées
dans les rangs des anciens respon-
sables, des activistes de la société
civile et des figures de la Révolution
de 1954 qui jouissent d’une certaine
crédibilité au sein de la société.

Ainsi, on a invité l’ancien chef du
gouvernement, Mouloud Hamrouche
dont le poids politique est incontes-
table, l’icône de la Révolution
Djamila Bouhired et la sœur de Larbi
Ben M’hidi, Drifa, les célèbres avo-
cats Mostefa Bouchachi et Mokrane
Aït Larbi et l’une des figures les plus
en vue du monde syndical de ces
dernières années, Lyes Merabet.

Mais les réponses de plusieurs
personnalités sont plutôt négatives.
L’ancien chef du gouvernement,
Mouloud Hamrouche, cité dans
presque toutes les démarches de
dialogue, a rejeté l’offre, précisant
qu’il n’est candidat à aucune élection
ou instance de transition.

«Je souhaite rappeler aux hono-
rables membres du panel et des
forums, ma déclaration du 18 avril
dernier où j’indiquais que je ne serais
pas candidat à d’éventuelles ins-
tances de transition ou élection», a-t-
il souligné dans un communiqué
répercuté par l’agence officielle.

Mouloud Hamrouche a expliqué
que «le mouvement unitaire et paci-
fique du peuple a, depuis le 22
février dernier, neutralisé, momenta-
nément, une série de facteurs de
déstabilisation et stoppé d’immi-
nentes menaces».

Selon lui, ces menaces n’ont pas
disparu pour autant et sont toujours
en gestation.
«Il revient à ceux qui sont aux

commandes d’agir, de répondre au
Hirak et de mobiliser le pays pour
lui éviter les pièges d’un chaos», a-
t-il lancé. Comme Hamrouche,
l’avocat Mokrane Aït Larbi a réagi
en affirmant qu’il ne participera à
aucun dialogue rejeté par la révolu-
tion pacifique.

«Mon nom a été cité parmi une
liste de personnes invitées par la
Commission nationale de médiation

et de dialogue à répondre ‘’ à l’appel
de la patrie’’. Nous devons faire la
part des choses entre l’appel du pou-
voir et l’appel de la patrie. Sur le prin-
cipe, le dialogue est un moyen de
rapprocher des opinions dans le but
de régler des crises. Mais le seul
objectif de ce dialogue tracé par le
pouvoir ne dépasse pas la prépara-
tion de l’élection présidentielle», a-t-
il expliqué dans un communiqué.

Les conditions 
du dialogue absentes

Refusant d’envisager un dialogue
dont les règles sont dictées par le
pouvoir, l’avocat soutient qu’aucun
dialogue, quels que soient ses objec-
tifs et sa composante, ne peut abou-
tir avant la prise par le pouvoir de
mesures d’apaisement tangibles et
l’offre de garanties suffisantes de
respect des droits et des libertés.

Parmi ces mesures, il cite la libéra-
tion inconditionnelle de tous les pri-
sonniers d’opinion, la cessation du
bâillonnement des libertés publiques
individuelles et collectives, l’interdic-
tion de l’usage de la violence par les
organes de sécurité contre les mani-
festants pacifiques, le respect de la
libre circulation et la levée du qua-
drillage injustifié de la ville d’Alger,
l’exclusion de tous les symboles de
la corruption issus du système, la

levée de l’interdiction de l’emblème
berbère, l’ouverture des médias au
débat libre et contradictoire et la
prise de mesures claires et rigou-
reuses en vue de mettre les chaînes
de télévision privées au service de
l’information.

Le syndicaliste, Lyes Merabet, et
Drifa Ben M’hidi ont, eux aussi, décli-
né l’offre du panel dans des déclara-
tions médiatiques.
«Je suis intimement convaincue

que le dialogue doit être confié aux
jeunes qui mènent le Hirak et non
aux vieux ni aux gens d’âge mûr
comme moi», a déclaré Drifa Ben
M’hidi alors que Lyes Merabet a
affirmé que les conditions favo-
rables au dialogue sont absentes.
Djamila Bouhired, l’icône de la

Révolution algérienne a elle aussi
décliné l’offre. 
«Alors que des patriotes sont

jetés en prison pour délit d’opinion,
dont un officier de l’ALN, le frère
Lakhdar Bouregaâ, il ne peut y
avoir de dialogue avec ceux qui
nous menacent et nous accusent
de trahison», avait souligné Djamila
Bouhired en exprimant sa solidarité
«avec le peuple en lutte pour son
émancipation citoyenne, dans la
liberté, la dignité et la démocratie».
Avant-hier, le panel a expliqué

que son appel aux 23 personnes
«répond à la volonté du
Mouvement populaire lors du 23e
vendredi de manifestations à ren-
forcer les rangs de la Commission
par d’autres personnalités dans le
but de garantir le succès du pro-
cessus de dialogue national».

C’est dire que la mission du panel
ne s’annonce pas de tout repos.

K. A.

PLUSIEURS PERSONNALITÉS PARMI LES 23 SOLLICITÉES DÉCLINENT SON OFFRE

La mission du panel se complique
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Rejeté lors des manifestations du 23e vendredi de mobi-
lisation nationale contre le système politique, le panel de
dialogue qui, avec ses missions et prérogatives s’appa-
rente à une instance de transition non assumée en tant
que tel, se confronte à un autre rejet : les principales per-
sonnalités appelées à l’intégrer déclinent l’offre. Mouloud
Hamrouche, Mokrane Aït Larbi, Lyes Merabet, Djamila
Bouhired, Drifa Ben M’hidi sont les premiers à le faire.

Le panel de personnalités char-
gées de mener le dialogue a, désor-
mais, une appellation officielle et une
mission claire. Baptisé «instance
nationale de dialogue et de média-
tion», le comité en question projette
l’organisation d’une conférence
nationale. Si le projet se concrétisait,
elle  sera la troisième dans l’histoire
du pays après celle organisée en
1991 puis celle en 1994 avec comme
porte-parole Abdelkader Bensalah.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) - L’opinion
publique en sait d’avantage sur les missions du
panel reçu jeudi dernier à la présidence. La pre-
mière réunion des six  personnalités choisies pour
mener dialogue et médiation aura permis de
connaître les contours de la démarche que  comp-
tent entreprendre ces mêmes personnalités. 

Le dialogue qui sera mené devra aboutir à une
conférence nationale qui, dit-on, sera ouverte à
tous. Si la tenue de la conférence nationale se
concrétise, cette dernière sera alors la troisième
dans l’histoire du pays qui en a connu deux autres

à des moments cruciaux. La première en 1991 en
pleine «ouverture» politique ayant permis l’émer-
gence d’un parti islamiste, devenu rapidement une
menace pour le pays. C’est sous Sid-Ahmed
Ghozali, alors chef du gouvernement, qu’elle
s’était tenue en plein mois de juillet. Quelques
années plus tard, les partis politiques et les per-
sonnalités étaient à nouveau conviés à une confé-
rence nationale de dialogue initiée par le Haut
comité de l’État (HCE) et dont le porte-parole
n’était autre que l’actuel chef de l’Etat.  

Aujourd’hui, le contexte est fait d’un blocage
inédit. D’un côté, une rue dont le plafond d’exi-
gences n’a cessé d’augmenter et d’un autre, un
pouvoir bien décidé à mener une feuille de route
qui est loin de faire l’unanimité. Toutes les proposi-
tions faites jusque-là sont systématiquement reje-
tées, les personnes chargées d’en faire la promo-
tion sont aussitôt montrées du doigt comme ayant
tourné le dos au mouvement populaire. 

La mission du panel est de fait des plus compli-
quées. Karim Younès en disait un peu plus hier,
affirmant que «le dialogue prendra fin avec la pro-
grammation de la Conférence nationale, d’où éma-
nera la commission de préparation, d’organisation
et de contrôle des élections, ainsi que la feuille de
route du processus politique devant aboutir au

changement du mode de gouvernance du pays». 
La veille, l’instance rendait public un communi-

qué dans lequel il était dit que le but de la
démarche était de «prendre contact avec la classe
politique, les personnalités nationales, les dyna-
miques de la société civile et des jeunes du mou-
vement populaire en vue d’avoir une définition pré-
cise de la voie de sortie de crise. Une fois les
réunions de dialogue achevées, la commission
élaborera une première mouture des propositions
faites, avec la possibilité de réunir les points de
convergence et les points de divergence. 

La commission élaborera, par la suite, une
mouture finale qui sera proposée pour adoption
dans le cadre d’une conférence nationale à laquelle
seront conviés tous les participants à ce dialogue». 

Le document adopté sera par la suite «contrai-
gnant pour les autorités et sera soumis à la prési-
dence pour le traduire en texte de loi». L’invitation
lancée dimanche dernier à de nouvelles personna-
lités afin qu’elles rejoignent le panel n’a pas été
favorablement accueillie par tous. 

Hamrouche, Mokrane Aït Larbi et Lyès Merabet
ont décliné l’offre en attendant que les principales
formations politiques se positionnent au sujet de la
conférence nationale.

N. I.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - «Le
FLN a retrouvé sa légitimité», s’est
exclamé, hier lundi, le secrétaire
général de l’ex-parti unique à l’enta-
me de la réunion, la toute première
du tout nouveau bureau politique du
parti issu de la session du comité
central de jeudi dernier. Et Mohamed
Djemaï de répliquer à ceux qui récla-
ment la mise à l’écart du parti FLN de
toute démarche de sortie de crise,
«C’est un complot contre le parti
fomenté par ceux qui veulent prendre

sa place», dit-il, avant de lâcher : «Le
FLN est plus grand que ceux qui veu-
lent son exclusion et sa mise à
l’écart». Et de soutenir que le FLN
«n’a jamais été seul au pouvoir ces
17 dernières années. 

Le parti est également le seul à
être structuré dans le moindre recoin
du pays». Et d’ajouter que ceux qui
parlent de société civile fortement
impliquée dans le mouvement
citoyen en cours dans le pays depuis
le 22 février dernier oublie que celle-

ci est «grandement structurée» au
sein de l’ex-parti unique.  

Évoquant le dialogue, seule
démarche à même, selon lui, de per-
mettre de «trouver des solutions
constitutionnelles et juridiques pour
permettre la pérennité de la
République», Djemaï, dit appuyer le
panel désigné par le chef de l’Etat par
intérim, réitérant, au passage, son
aversion pour une période de transi-
tion prônée par nombre d’acteurs
politiques, syndicaux et associatifs.
«Nous sommes pour un dialogue ras-
sembleur auquel seuls les traîtres et
les fils de harkis n’ont pas le droit d’y
participer», dit le secrétaire général
du FLN qui estime que tout dialogue
exclusif est voué à l’échec en répon-

se à ces voix qui prônent l’isolement
de tous les partis, personnalités et
autres organisations ayant appuyé
l’option du 5e mandat pour le prési-
dent de la République déchu.  

Évoquant la situation purement
organique au vieux parti du pouvoir,
le secrétaire général du parti FLN a
justifié les changements opérés dans
la composante du bureau politique
par le «feu vert» du comité central
pour y effectuer les «aménagements
nécessaires». «Le comité central
nous a autorisés à améliorer la com-
posante du bureau politique et c’est
le travail et les résultats qui tranche-
ront entre nous et ceux qui nous
pourfendent», se défend Djemaï. 

Il faut noter à ce sujet, que Djemaï

a écarté un militant de Djelfa, Ben
Hedda Omar, procédant, dans la fou-
lée, par le rajout de cinq autres
membres dont les noms n’ont pas été
soumis au comité central, réuni jeudi
dernier. 

Et d’inviter dans la foulée à la ces-
sation des «hostilités et des divi-
sions» au sein du parti qui s’est effrité
et qui n’est la propriété privée de per-
sonne, pour faire face, ensemble à la
situation du pays qui, selon lui, «n’est
pas facile».

À noter la démission de
Mohamed Allioui de son poste de
président des sages et celle de Abou-
Fadhel Badji au poste de conseiller
du secrétaire général du parti FLN.

M. K.

Le consensus recherché par le panel est compromis.

1991-1994-2019

À chaque crise sa conférence nationale 

«LA SOCIÉTÉ CIVILE IMPLIQUÉE DANS LES MANIFESTATIONS
EST GRANDEMENT STRUCTURÉE DANS LE FLN»

Quand Djemaï se revendique du Hirak
Le FLN poursuit de vouloir se refaire une nouvelle

santé, le parti étant encore et toujours la cible du mouve-
ment populaire et d’acteurs politiques associatifs qui
réclament sa mise au placard de l’histoire.



Le Soir
d’Algérie Mardi 30 juillet 2019 - PAge 6Régions

Le même responsable a ajouté,
lors d’un point de presse tenu à
l’occasion de la célébration du 50e

anniversaire de la création de la
Sonelgaz, que l’APC d’Erraguene
vient en pole position avec 4,3 mil-
liards de centimes, suivie de celle
de Jijel avec 2,7 milliards de cen-
times et Taher avec 2,3 milliards de
centimes. Il souligne que son
entreprise n’a pas recouru au
délestage durant cette saison esti-
vale en dépit du pic de consomma-
tion enregistré durant ces jours-ci

dû à la forte utilisation de la clima-
tisation.

Interrogé sur les fréquentes
coupures qui constituent un vrai
casse-tête pour les citoyens de
certaines localités, dont entre
autres Ouled Bounar relevant de la
commune de Jijel, Ziama
Mansouriah, Hadjer Akli Cherif les
a attribuées à des incidents provo-
quant des pannes que ses services
prennent en charge rapidement.

Concernant les problèmes de
Ziama Mansouriah, il a affirmé que

le réseau a perdu un pylône dans
la région d’Erraguene et que cette
partie est alimentée à partir d’un
départ de la localité de
Bouhemedoune relevant d’Emir
Abdelkader.

Il a souligné, par ailleurs, que
son entreprise prévoit de consentir
des investissements d’un montant
de plus de 21 milliards de centimes
en vue d’assurer une meilleure
qualité de service.

S’agissant des agressions sur
le réseau électrique, il a révélé, en
outre, que ses services ont enre-
gistré durant la même période
1 284 agressions dont 1 137 cas
de déplacements qui ont coûté à
l’entreprise un montant de 769 mil-
lions de centimes, précisant que
1 199 plaintes ont été déposées

à l’encontre des agresseurs.
La SDE est pourvue d’une capacité
de 290 mégawatts dont 261 méga-
watts sont mobilisés soit une réser-

ve de 29 mégaWatt, a conclu
Hadjer Akli Cherif sur un air
confiant.

Bouhali Mohammed Cherif

JIJEL

100 milliards de centimes de créances
en électricité et gaz 
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BOUMERDÈS

Fermeture du siège de
la commune d’Aït Amrane

Ils ciblent, à cet effet, le secrétaire
de la mairie, le responsable du service
financier et 3 élus de l’APC. L’un des
contestataires  cite les griefs retenus
contre ces responsables «des négli-
gences préméditées ont été com-
mises dans la gestion des dossiers
administratifs de certains projets d’in-
vestissements. Le contrôleur financier

a donc rejeté ces dossiers. Je peux
vous citer certains dossiers notam-
ment celui de la construction de la
bibliothèque qui traîne depuis cinq
ans, de la rénovation de trois salles de
soins et de 15 écoles primaires. A
cause des erreurs administratives, 2
projets de l’habitat rural groupé n’ont
pas abouti». 

Selon notre interlocuteur, la socié-
té civile s’est réunie dernièrement
autour du maire intérimaire, Ouiza
Bahar ( RND) — le maire élu,
Doulache (RND) est en longue mala-
die – elle a fait 102 propositions, «20
ont été retenues et les financements
nécessaires dégagés. Mais à cause
des négligences citées, elles ne
seront probablement pas réalisées»,
dira-t-il. 

Pour l’un des trois élus mis en
cause qui a préféré nous parler en
aparté, «tout cela n’est que de la
manipulation actionnée et dirigée par
la tête de l’exécutif communal. Le seul
objectif de ce remue-ménage, c’est
d’éjecter le P/APC Doulache en vue

de prendre sa place. Etrangement, au
moment où tous les élus sont en
congé, cette action qui, en réalité, vise
Doulache, a été déclenchée». 

Nous avons pu joindre le maire
intérimaire au téléphone. Après un
très court entretien, durant lequel  elle
a fait part de la revendication de ses
administrés concernant l’achemine-
ment du gaz naturel pour les villages
mais aussi de l’exigence du départ du
maire, elle avait promis de nous rap-
peler pour plus d’éclaircissements
particulièrement au sujet de la mise en
cause des deux responsables admi-
nistratifs (le SG et le responsable
financier), mais elle ne l’a  pas fait.

Abachi L.

Une décision stricte certes,
mais combien salutaire pour le
consommateur qui a toujours en
mémoire le syndrome de la putré-
faction fulgurante de la bête sacri-
fiée en 2017 et en moindre intensi-
té en 2018. Rappelons-le cette
année-là, aussitôt, à peine
quelques heures après le sacrifice,
la carcasse montrait vite des
signes de putréfaction inexpliqués,

obligeant les ménages à se débar-
rasser de l’animal, sacrifié pour
lequel ils ont déboursé entre 25
000 et 50 000 DA . Pourquoi cette
putréfaction fulgurante ? Reste à
savoir.

Donc pour l’Aïd el Adha, le wali
a donné des instructions pour que
seules les bêtes saines soient pré-
sentées à la vente aux marchés
aux bestiaux contrôlés par 28 vété-

rinaires des services agricoles et
36 du privé.

Dix marchés aux bestiaux
seront donc ouverts, une dizaine
de jours avant la fête de l’Aïd el
Adha à Belarbi, Sfisef, Benbadis,
Aïn el Berd, Telagh, Tenira, Sidi
Lahcen, Lamtar et Sidi-Bel-Abbès.

La P.P.R (peste des petits
ruminants) étant endiguée grâce
à la campagne de vaccination de
ces derniers mois plus la présen-
ce des vétérinaires dans les mar-
chés, toutes les mesures pour
tenter d’assurer un Aid el Adha
sans incident sur la santé du
consommateur.

A. M.

ORAN

Fissures et
affaissement
inquiètent
les résidents
de la frange
maritime Est  

Depuis quelques jours,
un phénomène inquiète les
résidents des tours
luxueuses lorsque sont
apparus des fissures impor-
tantes et un affaissement
de terrain sur les falaises
de la frange maritime Est. 

Des photos et des
vidéos ont été postées sur
les réseaux sociaux mon-
trant une fissure importan-
te d’un pan du talus au-
dessus de la falaise, à un
mètre des barrières du jar-
din qui longe la frange
maritime.

Cela a rappelé à tout le
monde que toute la zone de
la frange maritime est en
fait une zone  inconstruc-
tible. Du fait de l’érosion,
c’est une zone risquée et
instable.
Malheureusement, dans les
années 1990 et 2000, les
tours R+15 et 17 ont pous-
sé  partout à plusieurs
mètres de la falaise. Leurs
promoteurs obtenaient des
permis de construire, y
compris le Centre des
conventions d’Oran qui a
été construit sur cette zone
mais plus en retrait. 

Aujourd’hui les citoyens
angoissent en l’absence
d’informations fiables des
autorités. 

Un ingénieur des ponts
et chaussés qui qualifie le
phénomène d’inquiétant,
explique  que ces types
d’affaissements peuvent se
produire sous l’effet de dif-
férents facteurs.  

Les habitants se
demandent comment ont
pu être  construites les fon-
dations d’un immeuble
R+15 sur un sol meuble.

F. M.

Dans la journée d’hier, coïncidant avec la Journée
mondiale de lutte contre l’hépatite C, a été donné le
coup d’envoi de la campagne contre l’hépatite C,
durant laquelle seront dispensées des recommanda-
tions dictées par l’OMS,  pour réduire le nombre de
cas, installer un protocole de traitement précoce contre
la maladie, tenter de réduire la transmission de l’infec-
tion et des complications ainsi que le nombre de décès.

Cette opération sera menée par des médecins de la
prévention qui auront en charge le dépistage de la
maladie et la vaccination et sensibiliseront contre les
facteurs de transmission de la maladie. A Sidi-Bel-
Abbès, on a enregistré 66 cas d’hépatite A, 11 cas d’hé-
patite B et 16 cas d’hépatite C (ces derniers étant très
virulents) durant le 1er semestre de l’année en cours.

A. M.  

Le nouveau directeur de la Société de distribution
d’électricité, M. Hadjer Akli Cherif, a affirmé, lundi, que les
créances de son entreprise, jusqu’ au 30 juin dernier, sont
de l’ordre de 100 milliards de centimes dont plus de 20 mil-
liards de centimes sont des créances des communes et 25
milliards de centimes, celles des clients domestiques.

MEFTAH (BLIDA)
Sit-in des non-
bénéficiaires des
212 logements
devant le siège 
de la Wilaya

Les non-bénéficiaires de la dernière dis-
tribution des 212 logements de Meftah, à
40 kilomètres à l’est de Blida, ont observé
hier un sit-in devant le siège de la Wilaya.
Ils exigent du chef de l’exécutif, l’ouverture
d’une enquête relative à la liste des bénéfi-
ciaires qu’ils qualifient de «partiale».

Selon les protestataires en colère, «ce
ne sont autres que des prête-noms pour
des élus». Dans le même sillage, ces der-
niers parlent de certains bénéficiaires
pour lesquels les conditions d’éligibilité ne
sont pas réunies.

C’est pour cette raison qu’ils deman-
dent «que cette liste soit purement et sim-
plement annulée et qu’elle fasse l’objet
d’une étude approfondie sur les conditions
des bénéficiaires selon les normes d’attri-
bution et donner la priorité aux deman-
deurs de logements qui le méritent».

Les contestataires menacent de conti-
nuer d’observer des sit-in jusqu’à la révi-
sion complète de cette liste.

M. B.

Quelques dizaines de citoyens des villages de Toulmout,
de Touzaline ou des quartiers du chef-lieu communale d’Aït
Amrane (daïra de Thénia) au sud-est de la wilaya de
Boumerdès ont fermé, hier lundi, le siège communal pour
dénoncer ce qu’ils considèrent comme de la mauvaise ges-
tion de leur municipalité ou carrément du sabotage des
actions de développement de la localité.

AÏD EL-ADHA À SIDI-BEL-ABBÈS

Les éleveurs hors wilaya doivent
détenir une autorisation de leurs

services vétérinaires
Un éleveur hors wilaya venu pour vendre ses ovins

pour le sacrifice de l’Aïd el Adha au niveau des marchés
aux bestiaux qui seront autorisés par le wali doit détenir
un certificat faisant foi d’autorisation de vente, attestant
de l’absence de maladies des bêtes autrement, il sera
interdit d’accès aux points de vente.

Lancement de la campagne contre l’hépatite C
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L’opération  programmée chaque
samedi du 13 juillet au 17 août vise à
sensibiliser, selon ses initiateurs, les
citoyens pour l’éradication du plas-
tique. 
L’aire de jeu «Les oliviers» et la

Baie des Aiguades, la zone humide
du Lac Mezaïa, en collaboration avec
le Parc national de Gouraya, la plage
de Tichy avec l’association Bougie ta
ville, «sauvons Nizla» avec l’interven-
tion des plongeurs de l’association
«Dauphin» et «Aqua 6» ainsi que la
plage de Saket et le port de Tala Ilef
sont les sites touristiques choisis au
programme de la caravane dont le
coup d’envoi a été donné le samedi
13 juillet  à partir de Djerba (Boulimat)
sur la côte ouest béjaouie  
Durant cette opération, des pan-

neaux grandeur nature seront instal-
lés portant des recommandations sur

les bons comportements face au dan-
ger du plastique et les conséquences
dramatiques sur les espèces marines

(dauphins, cétacés, tortues) et les
oiseaux. Des flyers seront également
distribués par les adhérents et les
sentinelles de l’environnement de
l’association Nemla récemment créée
pour la défense de la zone humide du
lac Mezaïa 

A. K.

BÉJAÏA

Caravane environnementale pour
la sensibilisation sur les dangers du plastique
A l’initiative de l’association pour la protection de la nature

«Nemla» de Béjaïa, une caravane environnementale est lancée depuis
le 13 juillet pour la sensibilisation et le nettoyage écologique à travers
plusieurs plages et autres espaces touristiques de la wilaya.

PÉNURIE D’EAU À M'SILA

Les cultivateurs de l'oasis de Bou Saâda
tirent la sonnette d’alarme 

Il longe le pied de la montagne
Kerdada aux alentours de la fameuse et
célèbre région où se trouve le moulin
«Ferréro» réputée pour sa cascade et
son bassin d'eau, ses palmiers et ver-
gers pour prendre fin dans la région dite
«Safsaf», à proximité de la route de
Biskra. 
La sécheresse persiste et l’on assiste

à un manque flagrant d'eau d'irrigation
dans les «Seguias» ou aqueducs. Une
rivière est presque à sec et la petite
quantité déversant en amont est retenue
en toute impunité par de nouveaux fel-
lahs ayant créé des vergers dans l’illé-
galité. Ils pompent les eaux d'une dizai-
ne de sources à l'aide de moteurs face à
l’indifférence et le silence des respon-

sables. Ils continuent leur massacre
malgré les moult réclamations des fel-
lahs. 
Ces sources, faut-il le souligner, qui

alimentaient les cours d'eau et l'oued
taris, ont freiné la production des fruits
faisant autrefois la joie des cultivateurs
de la cité du Bonheur tels que les figues,
dattes, raisins et grenades pour ne citer
que ceux- là, sans oublier les bons
légumes. 
C’est un espace de plus de 250 hec-

tares mis en danger avec ses 100 000
palmiers produisant 55 types de dattes,
notera M. Dali Belkacem président de
l'association «Oasis de Bou Saâda» qui
a rappelé les maintes fois où les autori-
tés ont été alertées, il y a plus de 14 ans,

sur les eaux usées qui se déversent
dans l'oued. Des plaintes émanant des
1 200 fellahs de ces vergers en voie de
disparition si la sécheresse persiste.

Aujourd’hui, plus que jamais, ils deman-
dent l'intervention des plus hautes auto-
rités pour sauver les jardins et l'oasis.

A. Laïdi

Les cultivateurs de l'oasis El Bassatine (Vergers) de la ville de Bou
Saâda tirent la sonnette d’alarme. Le grand périmètre maraîcher situé
tout le long de l'oued, de part et d'autre, qui traverse la ville sur une
longueur de pas moins de 7 à 8 km s’assèche à vue d’œil. 

OUM-EL-BOUAGHI

Plus de 25 hectares
de forêts ravagés

par les feux
Dans un communiqué parvenant de la

cellule de communication de la Protec-
tion civile, les éléments de l'unité secon-
daire de Aïn Beïda sont intervenus le 25
juillet, au niveau du bourg de Aïn Oum
Djemel à Aïn Beïda pour circonscrire un
incendie qui s'est déclaré dans une forêt
avoisinante et ravagé 1 hectare.
A l'ouest du chef-lieu de wilaya, à Aïn

M’lila, un autre incendie s'est déclaré où
5 hectares de forêts de pins d'Alep, dans
les monts de Guern Hmar, ont été égale-
ment ravagés par les flammes. Le feu a
été circonscrit et les dégâts limités. 
En plus de 3 hectares de broussailles,

à Aïn Kercha, les incendies ont détruit 1
hectare d'arbres de glands.
Dans la même journée et toujours à

Aïn Beida, les pompiers ont évacué le
corps sans vie d'un vieillard âgé de 94
ans trouvé en son domicile situé au quar-
tier Tadhaman.
Les mêmes éléments ont évacué le

corps d'une victime inconnue à bord d’un
véhicule touristique qui s'est renversé au
douar Djemaâ, dans la commune de
F'kirina.

Moussa Chtatha

La wilaya de Chlef est bien connue
pour ses chaleurs torrides. Pour bra-
ver la canicule, jeunes hommes et
enfants, inconscients des dangers
mortels qui les guettent, en quête de
fraîcheur barbotent dans les bar-
rages, les retenues collinaires ou
encore les bassins d'irrigation. Des
points d’eau essaimés un peu partout
au niveau des exploitations agricoles,
mares des sablières et autres plages

déclarées, pourtant, interdites à la bai-
gnade. Malheureusement, chaque été
la mort vient moissonner de jeunes
innocents non avertis des pièges que
recèlent ces plans d'eau. Les plus
chanceux sont sauvés in extremis par
les plongeurs de la Protection civile.

Selon les informations recueillies
auprès des éléments de la Protection
civile, durant l'année 2018, pas moins
de 13 jeunes ont péri dans ces eaux.

Des statistiques révèlent, par ailleurs,
que le nombre de noyades est beau-
coup plus important dans ces zones
intérieures que sur les plages du litto-
ral. 

Mais, faut-il le rappeler, tous les
enfants n'ont pas la chance de profiter
des bienfaits de la Grande bleue quand
le thermomètre affiche plus de 50°c à
l'ombre.

Karim O.

CHLEF

Quand les baigneurs défient les plans d'eau dangereux 

RELIZANE

Portes ouvertes sur la SDO

Selon un communiqué
du groupe, rendu public à
l’occasion, le coup d’envoi
de cet événement  a été
donné à partir de Relizane
par le secrétaire générale
de la wilaya, et ce, en pré-
sence des autorités civiles
et militaires. 
À Relizane, cette mani-

festation d’envergure a eu
lieu au niveau du siège de

la direction de la SDO de la
wilaya de Relizane. Pour
les cadres de la Sonelgaz,
cette occasion allait per-
mettre «de mettre en avant
les réalisations en matière
de raccordement en électri-
cité et de gaz, d’infrastruc-
tures et équipements ainsi
que d’acquisition de nou-
velles technologies pour
une meilleure qualité et

continuité de service au
profit des clients».
Les organisateurs

comptent dispenser, à ce
titre, des actions et sup-
ports de communication
sur les thématiques et
questions de l’heure, entre
autres la supervision des
travaux de raccordements
toutes clientèles confon-
dues, les agressions d’ou-
vrages d’électricité et de
gaz, les économies d’éner-
gie, la compensation de
l’énergie électrique, les
énergies renouvelables,
les procédures de raccor-

dements.  «Autant de
sujets et thèmes d’intérêt
général et particulier en
direction des abonnés
actuels et futurs, des uni-
versitaires, d’étudiants,
d’écoliers, d’associations»,
précise-t-on de même
source. 
Nous apprenons enfin

que ces  portes ouvertes,
qui seront rehaussées par
des actions de mécénat et
de solidarité sociale, seront
caractérisées aussi par la
visite et l’inauguration de
divers projets. 

A. Rahmane

La Société de distribution de l'électricité et du
gaz de l'Ouest (SDO) organise, depuis hier et
durant trois jours, des portes ouvertes placées
sous le thème «SDO, 51 ans de réalisations,
ambitions et perspectives», à Relizane.
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A u 22e vendredi des marches
populaires pour l’instauration d'un
régime civil démocratique, l'Algé-

rie des valeurs éternelles de Novembre
est aujourd'hui dans cette confrontation
ultime entre les forces de la prédation et
leur œuvre de phagocytose de l'Etat, et
les forces du changement porteuses d'un
nouvel ordre politique à l'antipode de l'au-
toritarisme, du populisme et de l'exclusion
qui ont caractérisé le pouvoir algérien
depuis 1962. 
Au fil des vendredis de mobilisation

générale à travers le pays, le Hirak s'est
imposé par la constance de ses revendi-
cations et une détermination à toute
épreuve pour que se réalise son aspira-
tion irrépressible à un renouveau politique
qui marquera l'avènement d'une société
ouverte sur le progrès et la modernité
Ceux qui, dans les officines du pouvoir,
misaient sur le facteur temps et sa lente
usure en ont eu pour leur compte. Au
cours du mois de Ramadhan, le Hirak a
démontré de la manière la plus éclatante
qu'il conservait toute sa vigueur tel qu'au

premier jour. Ni les fatigues du jeûne ni
l’ardeur du soleil  n'ont eu raison de la
ténacité des manifestants. 
Depuis le 22 février, date fondatrice

d'une Algérie nouvelle, le Hirak a atteint
un stade de maturité incontestable qui le
met en position de force face aux tenants
du régime. Avec raison, il a su éviter les
embûches, manipulations et provoca-
tions d'un pouvoir décidé à répandre en
son sein les semences de la division et
de l'éclatement. Vierge de tout actif à son
début, le Hirak peut s'enorgueillir à ce
jour d'acquis indéniables, même s'il n'en
est pas encore à la victoire finale. La
démission forcée de Bouteflika sous la
pression conjuguée de la rue et du chef
de l'armée est un acquis de taille, au
même titre que l’élection présidentielle
fixée d'autorité au 4 juillet, mais reportée
sine die sous la menace d'un boycott du
scrutin par la masse du peuple, ce
peuple si longtemps sevré de toute
expression libre par la voie des urnes.
Au-delà de sa portée politique, le Hirak

a provoqué au sein de la société une
sorte de catharsis collective, au sens aris-
totélicien du terme. Le peuple algérien
s’est affranchi de ses blocages mentaux,
de ses réflexes pavloviens d'autocensure
et de résignation qu'un pouvoir pervers et
abusif s'est toujours appliqué à entretenir
dans les esprits. L’aliénation était si pro-
fonde, les inhibitions si fortes. Le peuple a
définitivement brisé le mur de la peur et
du silence. Il s'est libéré de toute tutelle
paternaliste, ayant décidé de sa pleine
volonté souveraine, jusque-là confisquée
par un régime liberticide, d’être l'artisan
de son propre destin dans la continuité de
la génération de novembre. 
Au fil du temps, le Hirak a consacré

ses modes d'expression, ses signes dis-
tinctifs, ses codes de conduite, ses sym-
boles mémoriels et ses lieux symbo-
liques. Il a apporté ses couleurs, sa
tonalité, son ambiance dans le paysage
urbain. Son slogan maître-étalon, «Sil-
miya» (pacifique), lui a conféré son iden-
tité et sa spécificité. 

Le Hirak se veut indépendant, sans
affiliation partisane et sans référence
d'ordre idéologique. C'est là que réside
cette force qui a bouleversé les calculs
des tenants du pouvoir. Le slogan «Déga-
gez tous !» est d'une rigueur sans conces-
sion. Il traduit à juste titre la volonté impla-
cable du Hirak d'atteindre son objectif ulti-
me, à savoir le démantèlement du systè-
me en place, tant dans son assise structu-
relle que dans sa composante humaine,
afin d'éviter que n'adviennent et ne sévis-
sent d’autres Bouteflika. 
Le pouvoir montre encore et toujours

de fortes résistances au changement. Il
n’a en rien cédé sur l’essentiel. Par l’en-
tremise de l’opération «Mains propres»
qui a vu l’emprisonnement de hauts digni-
taires du régime ainsi que nombre d’oli-
garques et de responsables dans les
rouages de l’Etat, il tente savamment
d’entretenir la confusion autour du sens
de la transition démocratique afin d’en
altérer le contenu. Plus que jamais le
Hirak est dans l'impérieuse nécessité de
maintenir sa dynamique, sa trajectoire et

sa cohésion pour parer aux tentatives de
récupération parrainées par un pouvoir
aguerri aux ruses manœuvrières.
Depuis le 9 juillet, date de la fin de l'in-

térim de 90 jours du chef de l'Etat, le pays
est en apesanteur constitutionnelle, ce
qui ne fait qu'aggraver la crise et met  en
exergue avec plus d'acuité l'illégitimité du
pouvoir en place. 
La rupture gouvernants/gouvernés est

complète dans ce contexte délétère où le
chef de l'armée ne laisse de perspective
à une sortie de crise que la seule et
unique solution qui consiste dans la
tenue d’une élection présidentielle,
considérée comme la panacée universel-
le à tous les maux que vit le pays. Une
vision réductrice des réalités qui fait fi de
toutes les questions essentielles inhé-
rentes à un véritable processus de transi-
tion politique. Comment tenir une élec-
tion  présidentielle, si le peuple boude en
masse les urnes ? Comment gouverner,
si le peuple a déclaré les ministres perso-
na non grata à travers tout le territoire
national ? Comment prétendre diriger  un
Etat digne de ce nom, si le peuple ne se
reconnaît plus dans le régime qui l'incar-
ne ? Autant de questions qui montrent à
quel point le pouvoir est  dans l'impasse,
par le fait même de sa coupable tendan-
ce à se substituer à la volonté populaire.
La nation se retrouve aujourd'hui dans
une dialectique historique inédite dont la
persistance dans le temps est de nature
à ouvrir la voie à des dérives imprévi-
sibles susceptibles d'engendrer des
situations extrêmes.
Après des mois d'un jeu machiavé-

lique visant à briser l'élan du Hirak, le
pouvoir a fini par prononcer, bien à contre
cœur, le mot «dialogue», ce mot banni du
vocabulaire du régime, sans doute assi-
milé à un aveu de faiblesse. Devant un
rapport de force par trop défavorable, le
pouvoir a marqué un recul, ce même pou-
voir qui, par le passé, était si prompt à
recourir à la répression aveugle ou au
verrouillage du champ politique et média-
tique par l'application de lois d'exception. 

Mais loin de s'amender, il ne montre
aucune velléité de remettre en question
l'ordre établi. Et pour cause. Des acteurs
du Hirak sont jetés en prison pour délit
d'opinion, des espaces publics sont fer-
més aux manifestants dans un  but de
confinement de la contestation, sans
compter le harcèlement incessant des
services de sécurité. Comment croire un
seul instant que l'offre de dialogue du
pouvoir est sincère? L'initiative serait
louable si elle ne laissait préjuger de
toutes autres intentions que la mise en
place d'un véritable processus politique
qui aboutirait à la refondation de l'Etat. 
Le dialogue tel que prôné par le chef

de l'Etat revêt une connotation singulière
quant à sa consistance et sa finalité.
Dans son discours du 6 juillet, il en a fixé
les termes de référence. 
Le dialogue, version pouvoir, consiste-

ra à réunir ensemble les représentants de
la classe politique, de la société civile et
des personnalités nationales crédibles,
afin de définir, de manière consensuelle,
les modalités d'organisation d'une élec-
tion présidentielle transparente dans un
délai acceptable. Tout est dit. 
La transition politique se réduit à l'élec-

tion d'un président selon un scrutin garan-
ti propre et irrécusable. Ce n'est rien
moins qu'un changement à l'intérieur du
système, mais non du système lui-même.
Dans un processus de transition politique,
l'élection du président ne peut être qu'un
aboutissement et non un commence-
ment. Il s'agit d'un changement de pou-
voir et non d'une passation de pouvoir.
Force est de constater que l'offre de

dialogue du pouvoir, au-delà de l'événe-
ment en soi, a été un indice révélateur
non seulement du poids des clivages, des
divergences d'opinions qui prévalent au
sein de la classe politique et de la société
civile, mais aussi et surtout de leur pro-
pension, par trop  paradoxale, à prendre
de l'ascendant sur le Hirak à des fins
avouées ou inavouées. 
L'offre de dialogue a mis à nu les moti-

vations sous-jacentes de certaines entités
au sein de ces rassemblements politiques
dits «Alternative démocratique» ou
«Forum de la société civile»,  qui jusqu'à
présent n'ont pas su ou pu se hisser à la
hauteur de cet enjeu historique à l'origine
de la naissance du Hirak. Les facteurs de
dissensions semblent avoir pris le pas sur
les facteurs de rassemblement et de
cohésion. Alors que l'offre de dialogue du
pouvoir aurait dû catalyser les forces de
l'opposition et les impulser en un seul et
même élan vers l’unification des rangs,

voilà que cacophonie, course au leader-
ship, défiances et suspicions entachent
sa crédibilité, et par ricochet l'esprit du
Hirak dans la pureté de son essence.
Faut-il s'en étonner ? Sans doute pas au
regard de la composition hétéroclite de
ces regroupements de l’opposition où
militants de la première heure, acteurs du
mouvement associatif engagés depuis
toujours dans le combat pour la défense
des droits et des libertés, personnalités

nationales n'ayant plus rien à prouver de
la sincérité de leur lutte pour la démo-
cratie ; se retrouvent à côtoyer de pseu-
do-opposants qui  agissent entre ombre
et lumière par pur opportunisme, des
chefs de parti adeptes du double langa-
ge qui, comme par magie, se décou-
vrent une âme de démocrates, ceux qui
agissent par frustration vis à vis d'un
pouvoir sur lequel ils comptent prendre
leur revanche, ou encore ceux qui s'as-
socient en apparence avec le Hirak,
mais considèrent que leur avenir
dépend beaucoup plus de leur compro-
mission avec le pouvoir. C'est une réali-
té que la plupart des grands mouve-
ments sociopolitiques de par le monde
ont connue et ils en ont souvent subi de
fâcheuses conséquences. D'où la
nécessité d'assainir les rangs de l’oppo-
sition, afin que les différents courants,
pôles et entités politiques qui la compo-
sent puissent s'entendre sur une
démarche de sortie de crise, à charge,
bien évidemment, de revenir vers le
Hirak, source de toute initiative en tant
que vecteur de la volonté populaire. 
Pour nombre de considérations, le

Hirak a impérieusement besoin d'un
second souffle pour assurer sa pérenni-
té et mettre en échec les complots qui
se nouent en sourdine. 
Qui dit révolution, dit forcément

contre-révolution, en ce sens que le
Hirak a donné naissance à une révolu-
tion citoyenne. Selon Eric Weil, la révol-
te lutte contre le pouvoir et la révolution
pour le pouvoir. Face aux manœuvres
de ses fossoyeurs, le Hirak ne peut plus
se suffire d'être le porte-voix de la colère
légitime du peuple, il doit en devenir le

porte-parole. Faute de disposer de
représentants authentiques, le pouvoir
s'emploie à combler ce vide par le
recours à diverses machinations à seule
fin d'adouber des interlocuteurs de son
choix, et de la sorte avoir la mainmise
sur le dialogue national. 
L'échec du Hirak serait d'un coût trop

élevé pour le peuple. Sans doute ne
s'en relèvera-t-il jamais, son avenir
hypothéqué pour toujours.

Par Djamal Kharchi(*)

Hirak, dialogue et
Le Soir
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Au fil du temps, le Hirak a consacré ses modes
d'expression, ses signes distinctifs, ses codes de
conduite, ses symboles mémoriels et ses lieux
symboliques. Il a apporté ses couleurs, sa

tonalité, son ambiance dans le paysage urbain.

Pour nombre de considérations, le Hirak a
impérieusement besoin d'un second souffle pour

assurer sa pérennité et mettre en échec les
complots qui se nouent en sourdine. Qui dit

révolution, dit forcément contre-révolution, en
ce sens que le Hirak a donné naissance à une

révolution citoyenne.



A l'heure où le Hirak est menacé
dans l’authenticité de ses ancrages et
dans son élan matriciel, il est de l'ordre
de l'urgence salutaire qu'il renforce et
consolide son action, sans se départir
de son caractère pacifique. 

Le dialogue national qui se projette en
perspective ne doit pas être un cheval de
Trois au moyen duquel les ennemis de la
démocratie auront tendu les pièges de la
récupération. Pour parer à ces dangers, il
serait temps que le Hirak s'organise à
l'échelle de chaque wilaya et se dote
d'une instance nationale représentative
qui puisse le mettre en interaction avec la
société civile et la classe politique. L'ave-
nir du Hirak en dépend grandement. 

Dans son sens commun, «dialogue»
signifie une discussion entre deux ou plu-
sieurs personnes pour parvenir à un com-
promis. Or, le dialogue tel que proposé
par le pouvoir ne répond nullement à
cette définition. Il s'agit d'un dialogue bali-
sé à l'avance pour atteindre un résultat
bien précis. En somme un dialogue à
sens unique, dans la pure transition du
système, ce qui ne va guère dans le sens
d'un dénouement de la crise. Peuple et
pouvoir se retrouvent dans un face-à-face
plus déterminé que jamais. Une confron-
tation sans issue, alors que l'institution
militaire pourrait jouer un rôle historique
par l'accompagnement du peuple, corps
de la nation, dans la réalisation de ses
aspirations. Son poids est déterminant
dans l’échiquier politique. Quelle autre

institution que l'armée est susceptible de
faire pencher le rapport des forces ?
Apparemment aucune.

Ouvrir le dialogue national suppose
l'existence de conditions favorables
pour aborder les points essentiels de la
crise actuelle. A cet égard, le pouvoir
serait bien inspiré de donner des signes
forts en gage de sa volonté de répondre

à cette revendication qui est la raison
d'être même du Hirak, la mise en place
d'un processus de transition politique.
De ce point de vue, ne sont nullement
éligibles au dialogue : le départ de tous
les symboles qui incarnent le système,
la dissolution des partis de l'alliance
présidentielle, y compris leurs satellites,
la suspension des deux chambres du
Parlement, outre la libération des déte-
nus politiques. Ce sont là des impératifs
de premier ordre auxquels devra sous-
crire le pouvoir afin de donner un carac-
tère irréversible à ses engagements.

Par deux fois le Hirak a rejeté les

offres de dialogue du pouvoir qui, mani-
festement, manquent de vérité. Il a refu-
sé de cautionner une stratégie destinée
à perpétuer le système sous d’autres
formes. Par son abstention, il s’est refu-
sé à engager un premier pas dans le
chemin du dialogue et donner corps à ce
qui aurait pris l’allure d’un dialogue de
dupes. L’épreuve de force est appelée à

se poursuivre dans une conjoncture où
le pays ne peut indéfiniment en suppor-
ter les coûts politique, sécuritaire, éco-
nomique et social. Faut-il s'attendre à
une nouvelle initiative de dialogue de la
part du pouvoir ? Va-t-il marquer un tour-
nant ? Rien ne le dit. De par la nature du
pouvoir, l’option autoritaire n’est pas à
exclure, encore que la réserve est de
mise. En a-t-il vraiment tous les ressorts
tant la crise a fait son œuvre ? Au regard
des circonstances et des évènements, le
Hirak se trouve aujourd’hui entre «le
cercle des représailles» et «le cadavre
encerclé» pour reprendre deux titres

d’ouvrages de Kateb Yacine. Dans une
première hypothèse, il est possible de
penser que le pouvoir prendra prétexte
du rejet de l’offre de dialogue pour pas-
ser à des méthodes répressives plus
prononcées envers les marcheurs du
Hirak. «Un cercle des représailles» en
quelque sorte, sachant que la violence
policière n’a jamais cessé de s’abattre à
des degrés divers sur les manifestants.
Cependant rien n’exclut d’envisager une
toute autre hypothèse, diamétralement
opposée à la précédente. 

Contre toute apparence, nombre de
signes donnent à penser que le pouvoir
est affaibli, fragilisé, à bout de souffle,
qu’il n’est pas loin de capituler et rendre
l’âme. C’est l’hypothèse du «cadavre
encerclé». C’est là toute l’équation poli-
tique d’un pouvoir dans l’impasse et d’un
mouvement insurrectionnel citoyen porté
par le grand vent de l’Histoire. Malgré les
obstacles, le Hirak poursuit son chemin
vers cette victoire inéluctable qui le verra
triompher d’un régime obsolète voué à la
disparition, même si l’histoire n’est pas
encore écrite. A la question où allons-
nous ?, Mohammed Dib eut cette réponse
des plus éloquentes : «L’essentiel c’est
que nous y allions tous ensemble.»  Toute
la philosophie du contrat social et de son
lien national est là. 

D. K.
(*) Écrivain. Ex-Directeur général de

la Fonction publique. Docteur en
sciences juridiques.

cheval de Troie
Le Soir
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Ouvrir le dialogue national suppose l'existence
de conditions favorables pour aborder les points

essentiels de la crise actuelle. A cet égard, le
pouvoir serait bien inspiré de donner des signes

forts en gage de sa volonté de répondre 
à cette revendication qui est la raison 

d'être même du Hirak

Publicité
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Toujours selon nos
sources, c'est à partir d'infor-
mations parvenues aux ser-
vices de la police faisant état
de visites nocturnes au
niveau du cimetière central
sur la route de Sédrata que
les éléments de ce corps ont
tendu une souricière pour sur-
prendre un sujet en flagrant

délit de destruction d’une
tombe. 
L’enquête a permis d'éta-

blir une relation directe avec
une série de profanations qui
toucheraient près d'une dizai-
ne de tombes impliquant une
liste de personnes.
Selon nos informations, les

auteurs découperaient des

membres (des mains) qu’ils
«vendaient» aux charlatans et
autres alchimistes experts en
sorcellerie.Jusqu'à dimanche,
les enquêtes de la police se
multipliaient et la liste de per-
sonnes impliquées s'allon-
geait en attendant de dévoiler
les secrets de cet acte que
toute la population de la cité
des Haractas et de toute la
région a condamné avec fer-
veur et demande un jugement
rapide des auteurs.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

Profanation de tombes et mutilation
de corps à Aïn Beïda

Ph
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AÏN KERCHA (OUM-EL-BOUAGHI)

5 personnes arrêtées en possession 
de kif traité et de barbituriques 

Dans un communiqué trans-
mis à notre  rédaction, nous
apprenons que les éléments de
la Sûreté de daïra de Aïn
Kercha, une localité située à 40
kilomètres à l'ouest du chef-lieu
de wilaya, ont procédé à l'arres-
tation, suite à une souricière qui

leur a été tendue, de 5 per-
sonnes âgées entre 19 ans et 38
ans dont deux repris de justice. 
La fouille a permis la décou-

verte de 264,6 grammes de kif
traité, 12 capsules de psycho-
tropes de marque
«Prégabaline», un sabre et un

cutter.Les mis en cause ont été
présentés devant le procureur
de la République le 25 juillet et
ont été écroués au motif de
détention, consommation et
vente de drogue et barbituriques
et port d'armes blanches.

M. C.

La même source
ajoute que la victi-
me, âgée de 57
ans, originaire de
ladite ville,  a suc-
combé à ses bles-
sures à l’hôpital
Mohamed-Seddik-

Benyahia de Jijel,
soulignant que
l’auteur de ce
crime a pris la
fuite. 
Selon certaines
indiscrétions, la
victime a été vio-

lemment frappée
par un inconnu à
l’aide d’une
matraque suite à
une dispute.
Les services de
sécurité ont ouvert
une enquête pour
déterminer les cir-
constances et les
causes de ce
crime, jetant l'émoi
sur la population. 

B. M. C.

Les éléments de la
Protection civile de la wilaya de
Mostaganem ont repêché,
durant la journée de dimanche,
le corps sans vie d’un homme
et ont secouru une deuxième
personne dans une plage non
autorisée à la baignade dite
Sakhra, située près de l’estuai-
re du Chéliff à l’est de la wilaya
de Mostaganem, indique le
communiqué de la cellule de
communication de la Protection
civile.  Les deux victimes âgées
de 28 et 48 ans sont originaires
de Relizane et Djelfa. 
Plusieurs noyés sont à

déplorer depuis le début de

l’été. Ce lieu, à l’état sauvage,
est pourtant d’une beauté
époustouflante sur une étendue

de plusieurs kilomètres qui
n’est pas surveillée.

A. Bensadok

De sources bien informées, ce n'est pas seulement des
tombes qui sont profanées, pire, les auteurs de cet acte
sont allés plus loin. Ils dépècent et mutilent les corps des
morts notamment ceux fraîchement enterrés.

Un jeune motocycliste a trouvé,
sur le coup, la mort dans la soirée
du dimanche lorsqu’il a percuté un

véhicule léger sur le CW 16, reliant
la localité de Tabia à celle de
Benbadis, quant au conducteur du

véhicule léger, il s’en est sorti avec
des polytraumatismes.

A. M.

JIJEL

Un quinquagénaire
assassiné en plein jour 
Un quinquagénaire a été mortelle-

ment agressé par un inconnu aux
environs de 13 heures en plein
centre-ville de Jijel, a-t-on appris
auprès d’une source sécuritaire.

MOSTAGANEM

Sakhra, la plage qui tue

SIDI-BEL-ABBÈS

Un autre motocycliste tué sur la route à Tabia

Dix-huit personnes ont perdu la vie
alors que 49 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation sur-
venus au cours des dernières 24
heures dans plusieurs régions du pays,
selon un bilan établi lundi par les ser-
vices de la Protection civile. 
La wilaya de Sétif déplore le bilan le

plus lourd avec le décès de 11 per-
sonnes au moment où 13  autres ont
été blessées suite à une collision entre
un minibus de transport de voyageurs
et un camion, survenue sur la RN 5,
dans la commune d’Ouled Saber. 
Au cours de la même période, les

secours de la Protection civile sont

intervenus pour repêcher les corps
sans vie de 4 personnes, mortes par
noyade en mer ou dans des zones
interdites à la baignade, dans les
wilayas de Mostaganem, Tizi Ouzou
et Tiaret. 
S'agissant du dispositif d'intervention

de la Protection civile contre les feux de

forêt, la même source signale que 32
incendies de forêts et maquis ont été
enregistrés,avec des pertes estimées à
438 hectares brûlés, un total de 9 765
arbres calcinés ainsi qu'un feu de pal-
meraies qui s'est soldé par la perte de
170 palmiers. 

APS

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

18 morts et 49 blessés sur les routes en 24 heures
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PREMIÈRE ÉDITION INTERNATIONALE DU FESTIVAL BLACKOUT DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Les Algériens «branchés» 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE PARRAINÉE PAR L’ONDA
Un récital de musique

classique pour la clôture à Jijel

Organisé par l’opérateur privé «Third Adver-
tising», cet événement s’est déroulé en plein
air au complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf et a accueilli l’Ukrainienne «Juicy M»
dans sa première scène africaine. 
Devant près de 2 000 spectateurs, amateurs
de musique électronique, sept  Dj algériens
se sont succédé aux platines pour offrir au
jeune public leurs meilleures créations et
leurs plus beaux remixes. 
Dans des styles éléctro variés, les  serbes

Divolly et Markward sont montés sur scène
après un show de trois heures assuré par les
Dj algériens Twelve M-Five, Douga et Ran-
dall avant de céder les platines à la cinquiè-
me meilleure Djaine au monde Dj Juicy M,
une artiste de renom connue pour travailler
sur quatre platines. 
Le public a également assisté à une belle
performance inédite de l’artiste Djam accom-
pagné des Dj BMD et Redboss. Les Dj créa-
teurs de cet événement, Zakfreestyler et

Ihan, ont également pris les platines pour un
tour de scène avant que le célèbre Dj R-One
n’emmène ses fans jusqu’au bout de cette
unique soirée de plus de sept heures. 
Plusieurs spectateurs fidèles de l’événe-
ment, saluent cette initiative qui «offre une
autre tribune à la musique électronique et
offre aux jeunes de la capitale une animation
de choix». Cependant, nombre d’entre eux
souhaitent voir ce genre d'événement se

multiplier particulièrement pendant la saison
estivale et dans les villes côtières et les
zones touristiques. 
Créé en 2013 par un collectif de Dj, le Blac-
kout festival s’est tenu régulièrement comme
événement entièrement dédié à la musique
électronique algérienne qu’il vise à promou-
voir en plus de favoriser les échanges entre
artistes et producteurs algériens et étran-
gers. 

Une dizaine de disc jockey algériens et étrangers se sont produits
dimanche soir devant un public nombreux à la faveur de la première édi-
tion internationale du Festival Blackout entièrement dédié à la musique
électronique. 

La cinémathèque de la
ville de Batna, fermée
depuis des années pour

des réserves techniques, sera
rouverte avant la fin du mois
d’août prochain, a relevé dans
la nuit de dimanche à lundi,
depuis Batna, la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci. «La
date de réouverture de la ciné-
mathèque a été fixée en coor-
dination avec le chef de l’exé-
cutif local et des films seront
prochainement projetés dans
cette structure», a affirmé la
ministre lors d’un point de pres-
se animé, en marge de la céré-
monie d’ouverture de la 41e

édition du Festival international
de Timgad, indiquant que «les
réserves techniques formulées
ont été levées». Mme Merdaci a
ajouté que la cinémathèque de

Batna constitue «un plus pour
la capitale des Aurès et le sec-
teur de la culture». 
En réponse à une question sur
les importants rendez-vous cul-
turels programmés, la ministre
a précisé que le Festival arabe
de Djemila à Sétif sera ouvert
le 4 août prochain et le Festival
d’Oran du film arabe est pro-
grammé pour le mois d’octobre
de l’année en cours. Elle a
ajouté que le Salon internatio-
nal du livre d’Alger (SILA) sera
organisé entre le 29 et le 7
novembre prochain affirmant
que les préparatifs pour ce
salon sont en phase d’inscrip-
tion des maisons d’éditions
devant prendre part à ce ren-
dez-vous culturel. La ministre a
également indiqué que l’actua-
lisation des sites archéolo-

giques nationaux classés au
patrimoine mondial était «en
cours». Mme Merdaci a insisté
sur les décisions prises lors de
sa visite de travail à Batna,
notamment celles relatives à
l’aménagement d’un jardin et
d’un circuit touristique à proxi-
mité des vestiges de Tazoult.
Elle a appelé à préserver ces
vestiges et l’encourager les
recherches et les fouilles
archéologiques à Tazoult et à
l’entrée du site antique de Tha-
mugadi. 
La ministre a conclu en souli-
gnant que le Festival internatio-
nal de Timgad demeure «un
espace culturel de qualité»
assurant que son département
et l’Etat «accompagneront ce
Festival dans ses prochaines
éditions».

Anep n° 191 601 6734 - Le Soir d’Algérie du 30/07/2019

BATNA

L’esplanade de la maison de la culture Omar-Oussedik de Jijel a abrité, dimanche soir, une soi-
rée de musique classique animée par l’Orchestre des jeunes  algériens (OJA) en présence
d’un nombreux public. Organisée par l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins

(Onda) en coordination avec la Direction de la culture, cette soirée musicale a traité la présentation
des symphonies des grands maîtres de la musique classique dont la danse du soleil sous la hou-
lette du maestro Salim Dada, a-t-on appris  auprès de la Direction de la culture.
La même source a ajouté que cette soirée qui a drainé les férus de la musique classique est la clô-
ture d’une résidence artistique de l’orchestre des jeunes Algériens sous l’égide de l’Onda qui s’étale
du 20 au 30 juillet en cours et dont l’objectif est la formation et la promotion des jeunes musiciens
venus de différentes wilayas du pays.
Ce récital de musique classique est une avant-première au profit de la population de la ville de Jijel,
selon la responsable du secteur de la culture.

Bouhali Mohammed Cherif

Ouverture de la cinémathèque
avant la fin du mois d’août 
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Dans au moins deux films, Les pleins
pouvoirs et Gran Torino, le personnage
interprété par Clint Eastwood est présenté
comme un vétéran de la guerre de Corée.
Dans la vraie vie, en 1949, Clint Eastwood
est réquisitionné par l'armée pour effectuer
son service militaire, peu avant qu'éclate la
guerre de Corée, en 1950. Mais il passe ses
trois ans à Fort Ord, en Californie, comme
maître-nageur. «C'était un mauvais coup du
sort de me retrouver conscrit pour la Corée.
On venait d'en finir avec la Deuxième Guerre
mondiale, ce devait être la dernière guerre, et
voilà qu'on se retrouvait avec un nouveau
conflit (…) Personne ne voulait aller en
Corée», se rappelle-t-il.

Clint Eastwood a failli faire la Deuxième
Guerre  mondiale. Il avait vu, en 1945, la
célèbre photo prise par le photographe Joe
Rosenthal montrant  six soldats américains
hissant la bannière étoilée au sommet du
mont Suribachi, sur l'île japonaise d'Iwo
Jima, théâtre du plus violent affrontement de
la guerre du Pacifique. 

«Je savais que je risquais de faire cette
guerre. Si le conflit touchait à sa fin en Euro-
pe, il se poursuivait dans le Pacifique, et
nous étions en position d'envahir le Japon.
Les marines qui se sont battus à Iwo Jima
avaient 19 ans de moyenne d'âge. Certains
avaient 16 ans, 15 ans, comme moi.»

Des six soldats hissant la bannière étoi-
lée, l’Indien Ira Hayes et Jack Bradley retien-
nent plus particulièrement l'attention d'East-
wood. Il le reconnaît : cette attraction tient
aussi de l'identification. Ira Hayes est le per-
sonnage eastwoodien par excellence. Un
marginal, comme l'inspecteur Harry, le flic
mythique campé par le comédien américain
dans les années 1970, ou McCoy dans Bron-
co Billy, l'un des plus beaux films de Clint
Eastwood. Quant à Jack Bradley, son silence
interpelle Eastwood. «Il n'a plus jamais
reparlé d'Iwo Jima (…), si ce n'est pour dire
que les véritables héros de cette guerre sont
ceux qui n'en sont jamais revenus. Il ne vou-
lait pas qu'on exploite son histoire. La quête
de son fils me poursuit, comme le silence de
son père. Sans lui, sans ses recherches et
sans son livre, saurait-on qui est son père ?»

En effet, le fils d'un des six soldats qui
avaient hissé le drapeau américain sur le
mont Suribachi, James Bradley a tiré de cet
épisode un livre, Mémoires de nos pères,
best-seller aux Etats-Unis, qui sera adapté
au cinéma, sous le même titre, par Clint East-
wood. Avant Mémoires de nos pères, East-
wood a réalisé Le Maître de guerre et Firefox,
deux  films directement liés à la guerre.

Le fantôme de Jack Bradley hante déjà
ces deux films rappelant que le héros, le ser-
gent Highway, vétéran de la Corée, dans Le
Maître de guerre, et Mitch Gant, vétéran du
Vietnam, dans Firefox, est un homme
mutique, hanté par le sang versé…, un peu
comme Walt Kowalski dans Gran Torino.
Tout est lié dans la vie, comme au

cinéma.
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Samedi 3 août à 20h : L'Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel organise une soirée stand-up
avec l'humoriste Kamal Abdat avec
Rima Dekhil et Fouad Bennour en
première partie. Accès : 300 DA.
GALERIE D’ARTS DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 8 août : Exposition de
peinture «Lumières d’Alger» de
l’artiste-peintre Ahcène Mameri.
THÉÂTRE DE PLEIN AIR DE
TIMGAD (BATNA) 
Jusqu’au 31 juillet : 41e édition du
Festival international de Timgad.

OPÉRA D'ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Jeudi 1er août à 19h30 : Soirée
«Lahwa oudrara», avec Houria
Chaouia, Hamid Belbeche et le
Groupe Rahaba Chaouia.
GALERIE D’ARTS ASSELAH (39,
RUE ASSELAH-HOCINE, 
ALGER- CENTRE)
Jusqu’au 8 août : Exposition de
peinture avec l’artiste Belkacem
Kefil. 
GALERIE D’ARTS MOHAMED-
RACIM (5, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 18 août : Exposition  de
peinture avec l’artiste Abdelmadjid
Guemroud.  
CENTRE CULTUREL 

MUSTAPHA-KATEB 
(5, RUE DIDOUCHE-MOURAD, 
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 2 août : Exposition 
de l’artiste Lila Bouzidi.
Jusqu’au 8 août : L’Etablissement
Arts et Culture, en collaboration
avec la Direction du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya d’Alger,
organise une exposition collective
de l’artisanat d’art.
ESPLANADE DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 1er août à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie pré-
sentent un concert du Daft Punk
Official Tribute.
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».
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.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL DES
ARTS ET DES  EXPRESSIONS
CULTURELLES TRADITION-
NELLES  (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 cul-
turel au cœur des conflits armés».

Clint Eastwood, 
le bon dans la vie
plus qu’à l’écran  

LE 42e FESTIVAL DE DOUARNENEZ DÉDIÉ À L’ALGÉRIE

Images, sons et lettres 
d’une terre en ébullition 

Cette 42e édition, placée
sous le thème «Algériennes-
Algériens», promet un program-
me dense et éclectique avec
une sélection d’une centaine de
films anciens et récents, des
rencontres littéraires, des
débats sociopolitiques centrés
essentiellement sur le Mouve-
ment du 22 février, des exposi-
tions, des master class et ate-
liers, etc.
Des dizaines d’artistes, écri-

vains et cinéastes viendront pré-
senter leurs œuvres et débattre
de nombreux thèmes liés à la
création mais aussi à l’actualité
algérienne. Les organisateurs
comptent ainsi brasser large et
favoriser des discussions appro-
fondies sur les réalités du pays,
entre art, politique et société.
Parmi les films (documentaires,
longs et courts métrages) pro-
grammés tout au long de cette
semaine, citons Papicha de
Mounia Meddour, Jusqu’à la fin
des temps de Yasmine Chouikh,
El Gusto de Safinez Bousbia,
Fais soin de toi de Mohamed
Lakhdar Tati, Le rideau de Kahi-
na Zina, Lettre à ma sœur de
Habiba Djahnine, La bataille
d’Alger, un film dans l’histoire de
Malek Bensmaïl ; mais aussi
des films moins récents, voire
classiques, à l’instar de Omar
Gatlatou de Merzak Allouache,
Tahia ya Didou de Mohamed

Zinet, Avoir vingt ans dans les
Aurès de René Vautier, etc. 
Côté expositions, cinq

espaces abriteront les œuvres
d’artistes graphistes et de pho-
tographes algériens dont le
regard et l’esthétique tentent de
rendre compte d’une réalité
complexe et d’une sociologie
aux multiples facettes. 
Il s’agit de Bruno Hadjih et

son exposition de photographie
«Le cri suspendu» autour des
essais nucléaires français dans
le Sahara algérien, Youcef
Krache qui présentera le fruit de
sa résidence en Bretagne, le
collectif d’artistes visuels
«Brokk’art», la plasticienne Anne
Cognard et son travail résultant
d’un long voyage en Algérie, et
enfin des photographies prises
par des manifestants depuis le
22 février et publiées sur les
réseaux sociaux. 
La scène musicale verra,

quant à elle, le passage de deux
artistes incontournables de la
musique algérienne actuelle. 
Il s’agit de Sofiane Saïdi,

voix singulière du raï contempo-
rain qui élabore depuis
quelques années une approche
à la fois novatrice et ancrée
dans le terroir, mélangeant avec
finesse diverses influences et
nourrissant régulièrement son
répertoire par des collaborations
fécondes avec des artistes inter-

nationaux à l’instar de Natasha
Atlas et du groupe Mazalda. Est
également prévu un concert du
rappeur Diaz, un nom incontour-
nable de la scène rap under-
ground dont le style transgressif
et sulfureux tant sur le fond que
sur la forme constitue un repère
important de la protest song
algérienne. 
De Civil fi bled el asker à Yet-

nahaw ga3 en passant par la
mythique La bataille d’Alger,
Diaz propose un rap épuré et

foncièrement politique où la
recherche formelle sur le plan
musical est indissociable d’une
exigence littéraire manifeste. 
La 42e édition du Festival

de Douarnenez se prépare
donc à accueillir une Algérie
pluridimensionnelle et créatri-
ce, à l’opposé d’une certaine
image linéaire, parfois stéréo-
typée, entretenue dans de
nombreuses manifestations en
France. 

Sarah H.

Du 17 au 24 août prochain se tiendra en Bretagne
(France), la 42e édition du Festival international de
Douarnenez qui sera entièrement consacrée à l’Algé-
rie. Cinéma, littérature, musique, arts visuels et poli-
tique sont au programme de cette manifestation
phare de la région. 

ANIMATION

«Estivales des musées» à Chlef 
L a 3e édition des «Estivales des

musées» s’ouvrira dimanche soir à
Ténès (55 km du chef-lieu de la

wilaya de Chlef), avec la participation de
neuf musées du pays, a-t-on appris auprès
de la directrice de la culture de la wilaya. 
La manifestation, organisée cette année
sous le signe «Nos musées, notre  identité»,
sera inaugurée aux environs de 19h, au
niveau de la plage centrale de Ténès, par
une exposition d’objets historiques et
archéologiques, parallèlement à l’animation
d’ateliers pédagogiques mettant en exergue
des œuvres techniques de chaque musée
participant, a indiqué à l’APS Fatima Bekka-
ra. La première journée de ces manifesta-
tions estivales prévoit deux ateliers pédago-
giques relevant des musées de Chlef et

Sétif, outre une projection vidéo sur leurs
œuvres. Des jeux intellectuels sont, égale-
ment, programmés en soirée, avec  un gala
artistique, dont l’animation sera assurée par
la troupe zorna de Sidi Maâmar, est-il signa-
lé de même source. 
D’autres expositions et ateliers pédago-

giques porteront, durant les deux  jours qui
suivront, sur le musée public d’El-Ménéa, le
Musée public national de la calligraphie isla-
mique de Tlemcen, le musée national du
Bardo, l’Office national du Parc culturel du
Tassili n'Ajjer, le Musée  public national Cirta
de Constantine, le Musée national d'art et
d'histoire de Tlemcen, et le Musée public
national des arts et expressions  culturelles
Palais Ahmed-Bey de Constantine. La mani-
festation se poursuivra jusqu'à la fin du

mois, avec au programme des expositions et
ateliers mobiles, qui sillonneront les colonies
de  vacances mitoyennes à la ville côtière de
Ténès.  
A noter que les deux précédentes édi-

tions de ces «Estivales des musées»,
abritées par la ville de Ténès, avaient
enregistré un important engouement  de la
part des estivants et visiteurs de la région. 
Un fait encourageant pour les services

de la Direction de la culture, qui aspirent à
l’ancrage  de la culture des musées chez la
population locale, au vue des opportunités
détenues par la wilaya dans ce domaine,
tant au plan structurel — elle compte pas
moins de trois musées — , qu’au plan de
son patrimoine matériel  historique et
archéologique. 
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CAN 2019 : UNE ÉTUDE DÉVOILE LES PERFORMANCES DE L’EN SUR LA TOILE

Les Verts enflamment
les réseaux sociaux 

l La Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019), qui vient de
s’achever au Caire, Egypte, a été une
formidable opportunité pour les
joueurs de l’équipe nationale algé-
rienne de briller sur les réseaux
sociaux. 
Une étude réalisée par Sense

Conseil, une agence spécialisée
dans le digital et la veille straté-
gique, montre que la plupart des
joueurs de l’équipe nationale ont
gagné en popularité durant le
tournoi (21 juin - 20 juillet) sur les
réseaux sociaux qui ont été les
médias privilégiés pour exprimer
leurs joies et frustrations. L’étude
a mis en relief une explosion du
nombre de fans des joueurs de la
sélection nationale tout le long de
leur parcours époustouflant
durant la CAN-2019 qui s’est
achevé par la victoire en finale.
Les auteurs de l’étude ont scruté
et analysé, à l’aide d’outils nova-
teurs, les activités des joueurs de
l’équipe nationale sur les réseaux
sociaux pour en extraire les princi-
pales tendances. Les principaux
enseignements de l’étude : Ryad
Mahrez a été le joueur ayant le
plus de fans sur l’ensemble des
réseaux sociaux les plus popu-
laires en Algérie, à savoir
Facebook, Twitter et Instagram,

avec 7,2 millions de fans, suivi de
Adlène Guedioura avec 3,3 mil-
lions et Sofiane Feghouli avec ses
2,9 millions de fans. La star et
capitaine des Verts a réussi la
prouesse de glaner plus de 368
000 nouveaux fans en à peine un
mois sur Facebook. Mahrez tient
aussi le haut du podium dans la
catégorie de publications enga-
geantes ; plus de 7,7 millions d’in-
teractions générées par ses publi-
cations durant le tournoi. De plus,
la séquence vidéo du coup franc

qu’il a marqué dans le temps
additionnel lors du match comp-
tant pour la demi-finale contre le
Nigeria, et qui a permis de propul-
ser l’Algérie en finale, a été la
publication qui a généré le plus
d’interactions. Dans la catégorie
des joueurs les plus actifs sur les
réseaux sociaux, on retrouve
Adlène Guedioura en tête du clas-
sement avec 106 posts durant la
compétition, suivi d’Ismaël
Bennacer (89 posts) et Baghdad
Bounedjah, l’auteur du but le plus

rapide de la compétition lors de la
finale, avec 78 publications.
L’étude relève que les marques
n’ont pas manqué l’occasion de
surfer sur la vague des Verts. Le
spot Dirou El Hadda de Coca
Cola est classé première publica-
tion sur l’EN ayant suscité le plus
d’interactions sur Facebook, suivi
de la photo «Tous avec les Verts»
de la même marque et Condor, le
sponsor officiel de la FAF et de
l’EN, avec la publication de
«QribTib». 

AS SAINT-ÉTIENNE

Ghislain Printant s’exprime
sur Boudebouz

l L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne,
Ghislain Printant, a souhaité voir son équipe
monter en régime et qualifie la prestation de
l'Algérien Ryad Boudebouz en amical face à
Middlesbrough (1-1) d'«acceptable», même s'il
a besoin de «beaucoup de travail». 
Titularisé dimanche pour son premier

match dès le lendemain de sa signature, le
milieu offensif algérien a joué 67 minutes
durant lesquelles il a essayé tant bien que
mal de s'affirmer. D'ailleurs, il a failli se mon-
trer décisif juste avant la pause, quand son
coup-franc parfaitement tiré aurait pu per-
mettre à Wesley Fofana de marquer sur une
tête. Lors de leur match d'application face à
Middlesbrough dans le Nord de l'Angleterre,
les Stéphanois ont ouvert le score par
Bouanga à la 68e sur penalty, avant de
concéder l'égalisation deux minutes plus
tard par Wing. L'ASSE jouera un autre
match samedi prochain face à Newcastle.
«Ryad doit encore trouver ses marques
dans le secteur offensif mais c'est normal. Il
a voyagé pendant deux jours et n’a pas pu
s’entraîner. Mais même s’il n'avait pas enco-
re les repères ou les jambes pour pouvoir
s’exprimer, il était important pour moi qu’il
prenne la température avec le groupe et
fasse une heure de jeu», a indiqué Printant
au site officiel de l'ASSE, assurant qu'il
attendait «beaucoup plus» de l'international
algérien, comme du reste de l'équipe. Pour
sa part, Boudebouz, fraîchement transféré à
l'AS Saint-Etienne en provenance du Betis
Séville (Espagne) contre un chèque de 3,5
millions d'euros, n'était pas totalement satis-
fait de sa prestation durant le temps de jeu
qui lui a été accordé mais promet de tra-
vailler davantage afin de satisfaire et son
staff technique et le public stéphanois.
«C'était important pour moi de jouer ce
match face à Middlesbrough. J'étais un peu

fatigué (...) Mon rendement n'était pas au
top, mais j'ai essayé de m'adapter au plan
de jeu de l'entraîneur et être à la hauteur de
la confiance placée en moi. Je sais que je
suis encore loin de mon niveau, et pour
cela, je dois beaucoup travailler durant les
prochaines semaines», a déclaré
Boudebouz. «Il y a une bonne semaine à
venir pour essayer de m'améliorer davanta-
ge et surtout être au top lors de la première
journée du championnat. Je vais m'appliquer
pour faire une belle saison avec l'ASSE», a-
t-il ajouté. Ryad Boudebouz (29 ans) avait
signé samedi un contrat de trois saisons
avec les «Verts» de Saint-Etienne. Formé
au FC Sochaux, l'Algérien revient en France
deux années après l'avoir quittée pour
l'Espagne.

MONDIAL QATAR-2022
Tirage au sort du
tour préliminaire
des qualifications

africaines
Après l ’Asie, c’était au tour de

l’Afrique de mettre le cap sur la Coupe
du Monde Qatar-2022. Ainsi, plus
d’une semaine après le sacre de
l’Algérie en Coupe d’Afrique des
nations-2019, la CAF a procédé au tira-
ge au sort du premier tour des qualifi-
cations africaines pour la compétition
reine. Pour ce premier tirage au sort,
28 sélections africaines étaient concer-
nées: celles les moins bien classées au
Classement Fifa/Coca-Cola du mois de
juillet 2019. Ces équipes s’affronteront
en matchs de barrage aller/retour du 2
au 10 septembre 2019. Les 14 vain-
queurs rejoindront les 26 meilleures
équipes du continent, exemptés de ce
premier tour pour former un groupe de
40 au deuxième tour. Ensuite, la CAF
procédera alors à un nouveau tirage au
sort pour former 10 groupes de 4
équipes. Les 10 premiers des poules
seront ensuite qualif iés pour des
matchs de barrages aller /retour. Et les
cinq vainqueurs de ces matchs de bar-
rage seront qualifiés pour la Coupe du
Monde-2022. Ah. A.

Résultats du tirage au sort
du tour préliminaire

Ethiopie-Lesotho 
Somalie-Zimbabwe 
Erythrée-Namibie 
Burundi-Tanzanie 
Djibouti-Eswatini 
Botswana-Malawi 
Gambie-Angola 
Liberia-Sierra Leone 
Maurice-Mozambique 
Sao Tomé-et-Principe-Guinée-Bissau 
Soudan du Sud-Guinée-Equatoriale 
Comores-Togo 
Tchad-Soudan 
Seychelles-Rwanda. 

AZZEDINE TOUFIQUI N’A
PAS ENCORE CHOISI SA
SÉLECTION NATIONALE

Vers un nouveau
duel entre le

Maroc et l’Algérie
Après Ismaël Bennacer, le milieu de

terrain de l’équipe d’Algérie sacré
meilleur joueur de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN) 2019, la Fédération
algérienne de football (FAF) et la
Fédération royale marocaine de foot-
ball (FRMF) sont à nouveau sur le pied
de guerre pour s’arracher les services
d’Azzeddine Toufiqui, la nouvelle star
du Paris Saint-Germain, selon Al
Jazeera Sport. Tout comme Ismaël
Bennacer, Azzedine Toufiqui, égale-
ment milieu de terrain du PSG, est né
en France d’un père marocain et d’une
mère algérienne. Il a donc la possibilité
de représenter l’un des deux pays, le
Maroc ou l’Algérie, dans le cas, bien
sûr, où il n’opterait pas pour l’équipe de
France, pour laquelle il a également le
droit de jouer. Selon le média, le prési-
dent de la FRMF Fouzi Lekjaâ a déjà
pris contact avec le joueur afin de le
persuader de représenter le Maroc. La
Fédération algérienne est également
sur le dossier, a précisé la même sour-
ce. En 2017, Azzedine Toufiqui avait
signé un contrat professionnel avec le
PSG. Âgé de 20 ans, il joue comme
milieu de terrain de l’équipe des jeunes
du club, et n’a pas encore réussi à
s’imposer chez les seniors.
Néanmoins, i l  a montré un grand
potentiel de joueur professionnel.

FRANCE

Patrice Evra
annonce la fin
de sa carrière

de joueur
«Ma carrière en tant que joueur de football

est officiellement achevée», a annoncé Patrice
Evra, 38 ans, ex-défenseur international passé
notamment par la Juventus et Manchester
United, hier lundi au quotidien sportif Gazzetta
dello Sport. Celui qui portait jusqu'ici le maillot
de West Ham a cependant précisé qu'il pensait
poursuivre sa carrière dans le football, en tant
qu'entraîneur cette fois-ci. «J'avais débuté en
2013 le cours pour la licence de l'UEFA B
comme entraîneur, maintenant je veux le ter-
miner pour passer à l'UEFA A. En d'autres
termes, dans un an et demi je serai prêt à diri-
ger une équipe», a-t-il ajouté. Patrice Evra a,
par ailleurs, rappelé ce qu'avait dit son ex-
entraîneur à Manchester United, le célèbre Sir
Alex Ferguson. «Il avait prédit que deux de ses
joueurs deviendraient des entraîneurs de haut
niveau: Ryan Giggs», actuel sélectionneur du
pays de Galles, «et Pat Evra», a ajouté le
joueur en parlant de lui à la 3e personne. «Sir
Alex, je le considère d'ailleurs comme un père.
Il m'a accepté tel que je suis, parfois leader,
parfois arrogant», a reconnu Patrice. Evra pré-
sente un solide palmarès : cinq championnats
d'Angleterre, deux d'Italie, cinq finales de Ligue
des champions dont une gagnée en 2008 avec
Manchester United, entre autres. Mais sa car-
rière s'est terminée sur des dérapages, comme
ce coup de pied asséné à un fan de Marseille,
dont il portait les couleurs en novembre 2017.
Evra avait même fait l'objet d'une enquête pour
«injures à caractère homophobe» en avril pour
ses insultes sur les réseaux sociaux contre le
PSG, ses fans et Jérôme Rothen, ancien
joueur parisien, après la défaite des Parisiens
contre son ancien club de Manchester United
en Ligue des champions.
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JS KABYLIE : IL EST LA NEUVIÈME RECRUE

Le Kényan Massoud Juma
Choka s’engage pour trois ans 
l Après Addadi, Banouh, El Orfi,

Bounoua, Bencherifa, Bensayeh,
Zeghdane et Loucif, la JS Kabylie
annonce sa neuvième recrue du
mercato estival. Il s’agit de l’inter-
national Kényan, Massoud Juma
Choka qui a paraphé un contrat de
trois ans, et ce, après avoir subi la
visite médicale dimanche. 
Agé de 23 ans, le désormais

ex-attaquant de Dibba Fujairah
des Emirats arabes unis « dont
on dit beaucoup de bien sera
d’un apport certain à l’équipe
kabyle », souligne la direction du
club qui rappelle que l’équipe est
appelée à jouer cette saison sur
trois fronts, Ligue des champions
d’Afrique, championnat et coupe
d’Algérie. Massoud Juma, qui
évolue au poste d’avant-centre
et celui d’inter gauche, a porté

les couleurs de trois clubs à
savoir Kariobangi (Kenya), Cape
Town (Afrique du Sud) et Dibba

Fujairah (EAU). Il a joué un total
de 45 matchs et inscrit 32 buts,
précise la JSK qui compte sur

l’apport de sa nouvelle recrue.
Sur le plan international,
Massoud Juma renferme quatre
buts en sélection nationale en
huit matchs joués. 

Dernière ligne droit avant
d’accueillir Al Merreikh

du Soudan
Après avoir bénéficié de deux

jours de repos, les camarades
d’Addadi ont repris les entraîne-
ments dimanche au stade du 1er-
Novembre en prévision du
match aller du premier tour préli-
minaire de la Ligue des cham-
pions d’Afr ique face à Al
Merreikh du Soudan, program-
mé le 9 août prochain, à domici-
le. Tous les joueurs s’activent
pour peaufiner le travail pour ce
premier rendez-vous de la sai-
son ; un match qu’il ne faudrait
surtout pas rater. Le coach
Velud profite ainsi  pour apporter
ses derniers réglages à son
effectif. Ayant entamé la prépa-
ration le 9 juillet avec un premier
stage dans la région, à Zekri,
avant de s’envoler pour Evian,
pour un autre regroupement
ponctué de quelques matchs
amicaux, la JSK, renforcée par
pas moins de neuf nouveaux
éléments, compte réussir sa pre-
mière sortie devant ses milliers
de supporters. Ah. A.

ASM ORAN

Laoufi reprend du service,
mais s’attend à une
saison «très difficile»

l L’entraîneur Salem
Laoufi a repris du service à
l’ASM Oran après avoir songé à
quitter cette formation de
Ligue 2 à laquelle il prédit
néanmoins une saison «très
difficile», a-t-il dit. 
«J’ai réintégré l’équipe,

actuellement en stage à
Oran. Je ne pouvais pas
l’abandonner dans cette
conjoncture très diff ici le
qu’elle traverse», a déclaré
hier lundi le technicien ora-
nais à l’APS. Salem Laoufi
avait pris les commandes
techniques des gars de
M’dina J’dida lors des der-
nières journées de l’exercice
passé, parvenant à leur évi-
ter la relégation au troisième
palier. Il a songé cependant
à changer d’air à cause de
la crise financière aiguë pré-
valant au club avant de
revenir à de meilleurs senti-
ments. «L’ASMO est
secouée par une crise finan-
cière qui risque de lui jouer
un mauvais tour la saison à
venir. Plusieurs joueurs ont
quitté l’équipe à cause juste-
ment de cette situation alors
qu’en revanche, nous ne
sommes jusque-là parvenus
à engager qu’un seul élé-

ment», a encore précisé le
même entraîneur. Il a recon-
nu au passage que son
équipe est «très en retard»
en matière de préparation
de la nouvelle saison, car
elle n’a repris que récem-
ment l’entraînement, ren-
dant encore complexe sa
situation. «Il est clair qu’il
nous sera très difficile de
combler ce retard. Nous ne
serons certainement pas
prêts pour les premiers

matchs du championnat
dont le coup d’envoi est
prévu pour la mi-août pro-
chain», a-t-il d’ores et déjà
prévenu. Avant quelques
jours de la clôture du merca-
to, Salem Laoufi a informé
qu’il tentait d’exploiter cer-
taines pistes de joueurs
n’ayant pas trouvé de club
preneur pour les faire venir
à l’ASMO vu que la situation
financière du club ne lui per-
met pas de tabler sur des
recrues de qualité. Outre
ces démêlées financières
ayant obligé la direction
locale de la jeunesse et des
sports à intervenir pour
prendre en charge les frais
du regroupement que le
deuxième club phare de la
capitale de l’Ouest effectue
actuellement au niveau de
l’un des hôtels de la ville, le
flou persiste également au
niveau administratif. La
démission du président du
Conseil d’administration,
Mohamed El Morro, dépo-
sée il y a quelque temps, n’a
toujours pas été approuvée
par l’assemblée générale
des actionnaires qui ne par-
viennent pas à se réunir,
rappelle-t-on.

LA PREMIÈRE JOURNÉE
ARRÊTÉE

La LFP établit les
calendriers des
Ligues 1 et 2 

La Ligue de football professionnel
(LFP) a procédé ce lundi au tirage au
sort du calendrier des championnats
nationaux de Ligue 1 et 2 pour la sai-
son 2019/2020 lors de la réunion qui a
regroupé, sous la présidence de
Abdelkrim Medaouar, à l’Hôtel Olympic
de Dely Brahim, le Bureau de la Ligue
et les présidents des clubs des deux
divisions. Il faut rappeler que le coup
d'envoi du championnat de Ligue 1 est
prévu pour le 16 août prochain tandis
que celui de Ligue 2 n'a pas encore été
arrêté.

Ah. A.

Le programme des matchs
de la première journée se compose

comme suit :
Ligue 1 : USB-PAC, NAHD-JSK,
NCM-ASO, CABBA-CRB, MCO-
USMBA, USMA-ESS, JSS-CSC, MCA-
ASAM.
Ligue 2 : JSMB-WAT, OMA-ABS,
MCEE-ASMO, RCR-MCS-, RCA-
JSMS, OM-USMH, DRBT-USMAn,
ASK-MOB.

USM ALGER

Les Rouge et Noir préparent l’AS Sonidep
Les joueurs de l’USM Alger, en stage depuis

jeudi en Tunisie, poursuivent la préparation d’inter-
saison avec comme premier objectif réussir leur pre-
mier test de la saison à savoir la rencontre du pre-
mier tour préliminaire de la Ligue des champions
d’Afrique face à l’AS Sonidep du Niger, qui se dérou-
lera à Niamey le 9 août. C’est ainsi que l’entraîneur
en chef, le revenant Billel Dziri, compte mettre de
son côté tous les atouts pour réussir sa première
sortie à la tête de la barre technique du club cham-

pion d’Algérie en titre. Pendant son regroupement à
Gammarth, les camarades de Muaid Ellafi ont dispu-
té une rencontre amicale, dimanche après-midi, face
à la formation saoudienne Al Bukayriah FC qui s’est
soldée par un score nul (1-1). Le but usmiste a été
inscrit par Benchaâ à la 4e minute avant que les
Saoudiens n’égalisent à la 18’.  L’USMA devra pour-
suivre son stage jusqu’au 3 août avant de regagner
le pays puis s’organiser pour son voyage pour
Niamey. Ah. A.
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CHAMPIONNATS DU MONDE, GWANGJU, CORÉE DU SUD

Le président de la FAN
«déçu» par la prestation de
Sahnoune et Cherouati

l Le président de la Fédération
algérienne de natation, Mohamed
Hakim Boughadou, a exprimé sa
«déception» vis-à-vis de la presta-
tion «timide» des nageurs de la
sélection nationale Oussama
Sahnoune et Souad Cherouati, éli-
minés dès le premier tour aux
Mondiaux de Gwangju, Corée du
Sud (2-28 juillet). 
Spécialiste des épreuves

courtes, Sahnoune a échoué à
passer le 1er tour qualificatif aux
50 et 100 m nage libre. Le natif
de Constantine s'est contenté de
la 10e place dans la 11e série du
100 m avec un temps de 49 sec
08, soit le 23e temps des 13
séries engagées. Dans l'épreuve
du 50 m, le sociétaire du Cercle
des nageurs de Marseil le a
connu la même mésaventure, se
faisant éliminer précocement
avec sa 7e place dans la 13e série
et un chrono de 22 sec 37, soit le
24e temps parmi les chronos des
130 nageurs répartis sur les 14
séries. La FAN avait fondé de
gros espoirs sur Oussama
Sahnoune (26 ans) pour les
Mondiaux de Gwangju disputés
en grand bassin (50 mètres), là
où le nageur algérien réalise ses
meilleurs temps par rapport au
petit bassin (25 mètres). De son
côté, Souad Cherouati a été éli-
minée précocement dans l'épreu-
ve du 1500 m (17mn 25s 12),
soit la 28e et avant-dernière place
au classement général des trois
séries de qualification. Elle a
également connu un échec dans
la série éliminatoire du 800 m
(9mn 12s 30), se positionnant au
35e rang sur 40 nageuses. «Je
ressens une grosse déception
suite aux résultats de Sahnoune

et Cherouati. Il est vrai qu'ils
n'ont pas reçu leur bourse cette
année, mais cela ne constitue
pas, à mon avis, une raison. Ils
ont même échoué à rééditer
leurs meilleurs temps, d'où ma
déception», a déclaré
Boughadou à l'APS. Et d'enchaî-
ner : «C'est dans ce genre d'évè-
nements qu'on doit se faire
remarquer et ne pas passer à
côté de la plaque. Il ne faut pas
se contenter des petites
échéances pour obtenir de bons
résultats». Sahnoune a échoué à
réaliser son meilleur chrono per-
sonnel dans le 100m nage libre
(48.00) qui constitue le record
national. Idem sur le 50m nage
libre où il détient aussi le record
national (21.82). 

«Satisfait de Jaouad Syoud…»
Interrogé par ailleurs sur la

participation du jeune Jaouad
Syoud, le patron de la FAN s'est

dit «satisfait» de son parcours
même s'il s'est contenté de la 27e
place sur 55 nageurs au 200m 4
nages. «Je suis très content des
résultats de Syoud qui a enregis-
tré un bon chrono au 200m 4
nages, c'est un point très positif»,
s'est réjoui Boughadou. 
Outre le record national battu

avec un temps de 2:01.76,
Syoud a réalisé les minima «B»
pour les Jeux Olympiques de
Tokyo-2020. Lors de la série éli-
minatoire du 400m 4 nages,
Syoud s'est classé en 10e et der-
nière position. Aligné dans la 3e
série, Syoud a bouclé la course
en 4:28.65, obtenant le 30e chro-
no, toutes séries confondues.
Pour sa part, le Directeur tech-
nique national (DTN) de la FAN,
Kamel Khomri, a qualif ié les
résultats des Algériens de
«moyens». «Nous aurions aimé
avoir de bons résultats en Corée
et un classement meilleur. Il faut

prendre en considération leur
préparation et ne pas oublier que
Sahnoune et Cherouati n'ont pas
eu leur bourse cette saison. Dès
leur retour, on discutera avec eux
pour analyser cette participa-
tion», a ajouté le DTN. Par
ailleurs, Khomri s'est félicité de la
prestation de Syoud, précisant
au passage qu'il a obtenu «le
meilleur chrono africain dans sa
spécialité cette année». Et d'en-
chaîner : «Notre objectif principal
est de réussir lors des Jeux afri-
cains 2019 qui seront disputés
au Maroc au mois d'août.
J'espère que nos nageurs seront
à la hauteur lors de ce rendez-
vous continental». Les Etats-Unis
ont dominé les Championnats du
monde avec 27 médailles au
compteur (14 or, 8 argent et 5
bronze), devant l'Australie avec
19 médailles (5 or, 9 argent et 5
bronze) et la Hongrie qui a obte-
nu 4 médailles d'or.

SPORT AUTOMOBILE : F1

Verstappen vainqueur d'un GP
d'Allemagne à élimination 

l Une course «parmi les plus
folles» qu'ils aient connues : Max
Verstappen (Red Bull) a remporté
devant Sebastian Vettel (Ferrari)
et Daniil Kvyat (Toro Rosso) un
Grand Prix d'Allemagne pluvieux
qui a fait des dégâts parmi les
favoris dimanche. A commencer
par Lewis Hamilton (Mercedes),
quintuple champion du monde et
leader du classement des pilotes. 
Parti en pole position, le

Britannique est 9e (suite au
déclassement des deux Alfa
Romeo pour des irrégularités au
départ), après une sortie de
piste, un tête-à-queue et une
pénalité de cinq secondes pour
une entrée non réglementaire
dans les stands ! Le Finlandais
Valtteri Bottas (Mercedes) et le
Monégasque Charles Leclerc
(Ferrari), entre autres, ont eux
abandonné après avoir perdu le
contrôle de leurs monoplaces
pour finir dans les barrières. Le
GP, qui s'est déroulé sous des

averses de moins en moins
fortes, a livré un scénario hale-
tant. Les arrêts aux stands pour
passer des pneus pluie aux
pneus slick et inversement se
sont enchaînés, certains
payants, d'autres coûteux, et la
voiture de sécurité n'a pas
chômé, conséquence des nom-
breux incidents et pannes.
«C'était très piégeux. Il fallait
rester très concentrés car on ne
pouvait pas se permettre beau-
coup d'erreurs», a raconté
Verstappen, qui a manqué son
départ puis est parti en tête-à-
queue, sans conséquence tou-
tefois. «Je peux dire après coup
que j'ai fait ça pour amuser le
public mais, la vérité, c'est que
c'était compliqué à ce moment-
là», a-t-il poursuivi. «Je crois
que la communication avec mon
équipe a été cruciale et que
nous avons fait les bons choix,
ce qui nous a donné la victoire.»
Pour le Néerlandais, qui prend

aussi le point du meilleur tour,
c'est le deuxième succès cette
saison, après l'Autriche fin juin.
Ce sont également les deux
seules épreuves (sur onze) que
n'ont pas remportées les pilotes
Mercedes, Hamilton (qui compte
sept succès) et Bottas (deux).
Au classement des pilotes, le
Britannique et son équipier fin-
landais, deuxième, sont désor-
mais séparés par 41 points.
Verstappen, troisième, se rap-
proche à 63 longueurs

d'Hamilton et Vettel, quatrième,
à 84. Chez les constructeurs,
Ferrari remonte à 148 unités des
Flèches d'argent et Red Bull à
192. «Mercedes est toujours
très loin devant nous au
Championnat et reste l'équipe
dominante», rappelle
Verstappen. «C'était une jour-
née compliquée et il était facile
de faire une erreur. Pour être à
leur niveau, nous avons encore
du travail.» Pour Vettel, «il ne
faut pas s'attendre à ce qu'ils ne
marquent pas de points lors des
prochaines courses, bien au
contraire. A nous de progresser
pour les mettre sous pression,
car on fait des erreurs sous
pression», exhorte l'Allemand.
Pour lui comme pour Kvyat, qui
monte sur le podium pour la troi-
sième fois de sa carrière en F1
après le GP de Hongrie 2015
(2e) et le GP de Chine 2016 (3e),
ce résultat a un goût de rédemp-
tion. 

CYCLISME : TOUR
DE FRANCE

Victoire finale
pour Bernal,

dernière étape
pour Ewan

Le Colombien Egan Bernal (Ineos)
a remporté la 106e édition du Tour de
France, dimanche en soirée sur les
Champs-Elysées, après le sprint de la
dernière étape gagné par l'Australien
Caleb Ewan (Lotto). A 22 ans et 6
mois, le premier Sud-Américain à ins-
crire son nom au palmarès, est devenu
le plus jeune vainqueur du Tour depuis
un siècle. Il poursuit la série de son
équipe, la Britannique Ineos (ancienne-
ment Sky), qui a dominé les dernières
éditions. Au classement final, Bernal
précède son coéquipier, le Gallois
Geraint Thomas, vainqueur l'année
passée. Le podium est complété pour
la première fois par le Néerlandais
Steven Kruijswijk. Les autres honneurs
sont revenus à Peter Sagan, le
Slovaque qui a ramené à Paris pour la
septième fois le maillot vert du classe-
ment par points (un record), et au
Français Romain Bardet, maillot à pois
du meilleur grimpeur. Ainsi qu'à la for-
mation espagnole Movistar, lauréate du
classement par équipes. Dans la 21e et
dernière étape, longue de 128 kilo-
mètres entre Rambouillet (Yvelines) et
Paris, le peloton a respecté la tradition.
Flûte de champagne pour le lauréat et
ses équipiers, photos-souvenirs et ryth-
me tranquille dans la première partie
de course, allure beaucoup plus soute-
nue par la suite quand le peloton est
entré sur le circuit final (km 72) après
un spectaculaire passage par la cour
intérieure du Louvre. L'équipe Ineos
est entrée la première mais c'est
l'Espagnol Omar Fraile qui a dégainé le
premier, au seuil des 50 derniers kilo-
mètres, suivi par trois autres coureurs
(Scully, puis Politt et Tratnik). Le pelo-
ton a fait la jonction à 12 kilomètres de
l 'arrivée avec le dernier résistant
(Tratnik). Au sprint, Ewan a remonté
juste avant la ligne le Néerlandais
Dylan Groenewegen. L'Australien, 25
ans et néophyte du Tour, a signé son
troisième succès depuis le départ de
Bruxelles le 6 juillet. 

VOLLEY-BALL :
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
DES NATIONS (MESSIEURS)
La Tunisie conserve
le titre, l’Algérie
prend la 3e place

La sélection tunisienne de volley-ball a
conservé le titre de champion d'Afrique de vol-
ley-ball (messieurs) en battant son homologue
camerounaise par 3 sets à 2 (23-25, 25-20, 26-
24, 21-25, 15-13), en finale de la 22e édition,
disputée dimanche soir au palais des sports d'El
Menzah. Les Aigles de Carthage s'offrent, grâce
à cette victoire, leur dixième sacre continental et
le deuxième de suite après celui décroché en
2017 au Caire, conservant le record de titres
remportés en 1967, 1971, 1979, 1987, 1995,
1997, 1999, 2003 et 2017. Le Cameroun qui
échoue pour la quatrième fois en finale, ne
compte lui que deux titres seulement remportés
en 1989 et 2001. Dans le match de classement,
la sélection algérienne de volley-ball  a pris la 3e
place du Championnat d'Afrique des nations
2019, en battant son homologue égyptienne par
3 sets à 1 (23-25, 25-22, 25-16, 25-20) en
match de classement disputé dimanche à Tunis.
Le Six algérien a été éliminé, rappelle-t-on, en
demi-finale par le Cameroun par 3 à 0 (22-25,
22-25 et 21-25), vice-champion d’Afrique.



Soir Retraite       Le Soir
d’Algérie Mardi 30 juillet 2019 - PAGE 17

Le Soir d’Algérie - Espace «Retraite» — e.mail : soiretraite@gmail.com

V oici un nouveau témoignage d’une retraitée
confrontée à une attitude bureaucratique
de son organisme de retraite, et ce, depuis

des années, victime d’une mesure injuste qui la
prive de ses droits. Et même les organes de
recours qu’elle a sollicités sont de la partie. 

Du coup, un contentieux s’installe dans la durée
alors que la solution est évidente. Pourquoi toutes
ces difficultés ? J’ai l’honneur de solliciter votre
journal, en particulier «Le Soir Retraite», à l’effet
de recueillir vos avis et orientations quant à la
situation qui a prévalu lors de mes démarches
concernant la révision de ma retraite. Je tiens à
vous signaler que le contentieux qui m’oppose à
l’agence CNR de la wilaya de Tiaret est l’interpré-
tation de la prescription quinquennale. 

A toutes fins utiles, je vous informe que je suis
titulaire d’une pension directe avec date de jouis-
sance le 17 mai 2010. Les services après examen
des pièces justificatives déposées par mes soins
à leur niveau, soit le 5 juin 2016, ne m’ont régula-
risée qu’à compter du 1er novembre 2016 sans
prendre en considération l’acte interruptif interve-

nu le 27 février 2012 (article 317 du Code civil) ;
or,  la date réelle de la prescription est bel et bien
la date du 27 février 2017 à mon sens.

Aussi pour vous permettre d’apprécier les
faits, je joins à la présente les deux correspon-
dances relatives au recours (CLR et CNR). Res-
tant à votre disposition, veuillez agréer l’honneur
de notre considération.

Mme Mebarki F. Zohra, Tiaret, n° B4W632361 

Commentaire du «Soir Retraite» Après lectu-
re des deux correspondances et de la CLR et de
la CNR (Commissions locale et nationale de
recours), je crains que la CLR de Tiaret n’ait pas
saisi les motifs de votre démarche, et qu’à partir
de là, elle a injustement signifié un rejet. A-t-elle
indiqué les raisons du rejet ? Et quelle a été la
décision de la Commission nationale de recours
saisie il y a plus de deux ans maintenant ? Au-
delà des deux recours, au vu de votre courrier,
la CNR aurait pu régulariser votre situation sans
imputer la période manquante : décision
bureaucratique et injuste. 

Tout faire pour obtenir ses droits
À l’intention de Monsieur Djillali Hadjadj. Tout d’abord, bonjour

Monsieur, je vous remercie pour le préambule que vous avez écrit
le 2 juillet 2019 au sujet de mon témoignage. La directrice de
l’agence CNR de Sidi-Bel-Abbès a répondu (NDLR : droit de répon-
se publié le 9 juillet 2019). C’est son droit, je ne cherche pas à
entrer dans son jeu, cependant par respect envers vous, je vous
réponds point par point.

1- Je n’ai jamais prétendu que je ne percevais pas ma retraite
depuis le 1er /08/1996, cependant elle a été mal calculée.

2- C’est suite au retrait d’une attestation de pension en avril
2006 que j’ai su par un employé de la CNR que j’étais concernée
par l’instruction 03/06. Depuis cette date, je me rendais souvent à
la CNR pour réclamer l’actualisation de ma retraite conformément
à cette instruction 03/2006 (et non 1996). Près de 5 ans après je
me suis adressée à la FNTR.

3- La commission  nationale de recours, lors de sa réunion en
date du 12/12/2011, n’a pas pris de décision me concernant. L’étu-
de de mon dossier a été reportée à la prochaine réunion pour soi-
disant étude approfondie. Cependant un rejet m’a été transmis daté
du 12/12/2011.

4- Il n’y a pas eu 10 jugements comme elle le prétend, il y en a
eu 18 dont une plainte en pénal dans le cadre de l’article 147 du
code pénal (voir le tableau ci-joint avec dates et références).

5- L’envoi de la DG de la CNR daté du 31/12/2014, dans son 2e

paragraphe, précise : «Le salaire mensuel moyen actualisé pris
pour base de calcul de la pension est de 16 142,64 DA.» Or, ce
salaire équivaut au salaire moyen mensuel de l’année 1995 (du 1er

/1 au 31/12).
193 711,68 / 12 = 16 102,64 DA. Un précédent envoi de la DG

de la CNR daté du 21/07/2014.
Réf. : DSMNSDRC/n°610/2014 précise dans son 3e paragraphe :

«A ce titre le salaire mensuel moyen actualisé pris pour base de cal-
cul de votre pension s’élève à 17083,75 DA.» Que croire ?

6- Pour une octogénaire, même 10 jugements pour obtenir son
dû, n’est- ce pas trop ?

7- J’ai été reçue, une première fois, le 18/01/2012, par M. Saib,
directeur des retraites à la DG de la CNR sans résultat. La 2e fois,
j’ai été reçue par M. le DG de la CNR (M. Beldjoudi ) le 16/12/2014
(2016 étant une erreur de frappe) suite à une intervention de M.
Bedoui, alors ministre de la Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels qui lui-même m’avait reçue le 15/12/2014 (à vérifier
auprès de son protocole, M. Belkhodja).

8- Les faux et usages de faux, c’est la directrice de l’agence CNR
de Sidi-Bel-Abbès et son service de contentieux qui les ont faits et
non les autres travailleurs de la CNR que je ne connais pas.

9- En ce qui concerne les pensions surestimées, il suffit d’en-
voyer une commission d’enquête !

10- Si vous m’accordez une audience, je vous ramène toutes
les preuves. Ce n’est pas à mon âge que je vais mentir ou faire du
mal à autrui ni de jouter avec la directrice.

11- Monsieur, franchement, il y a des établissements publics qui
ont besoin de… nettoyage.

Meilleures salutations.
Mme Belhouari Y.

RÉPONSE : Madame, vous avez parfaitement raison de ne
pas vous laisser faire pour l’obtention de vos droits ! Je ne
me permettrai pas de vous faire déranger jusqu’à Alger, per-
suadé que votre démarche est juste et ça me suffit comme
preuve. Quant à la situation qui prévaut dans nombre

d’agences de wilaya des organismes de Sécurité sociale, elle
est à l’image de l’inertie, de la bureaucratie et de la mauvaise
gestion qui caractérisent leurs directions générales à Alger.

Il est temps que les assurés sociaux  mettent en place un
«Hirak» spécifique à ces «Caisses»…

Djilali Hadjadj

Plus d’informations
Monsieur, c'est avec respect, estime et confiance que j'accorde

à votre personne et aussi votre état d'esprit de raison, de sagesse
et de justice sociale. Permettez-moi de vous faire cette observation
suite à votre éclaircissement sous le titre (...Les réponses aux ques-
tions les plus courantes...). Je remarque l'absence de toute informa-
tion sur la situation des assurés sociaux ayant exercé des activités
salariées du régime général Cnas et activités libérales  régime Cas-
nos comme il  existe  bon nombre de cas. Bien cordialement.

S. Belhout

Demande d'orientation en relation
avec la pension de réversion

Bonjour. La lecture de votre article du 25 juin 2019 m'a poussé
à vous écrire pour avoir plus de précisions sur la pension de réver-
sion, ces précisions peuvent être d'une grande utilité, voire vitales,
pour une personne qui est dans le besoin. Je vous expose le cas.
Il s'agit d'une vieille âgée de 82 ans, veuve, sans enfants et sans
aucune ressource, dont le frère (qui assurait ses besoins) est
décédé depuis 1 an et demi. Ce frère avait une pension de retraite
auprès de la Caisse de retraire de l'armée (ministère de la Défen-
se nationale) en qualité d'ancien soldat de l'ALN/ANP. Suite à ce
décès, ne possédant aucun ayant droit direct, la pension de retrai-
te a été arrêtée.  Ma question est la suivante : ladite sœur est-elle
en mesure de bénéficier d'un pourcentage de la retraite de son
frère ou non? Si la réponse est oui, que doit-on fournir comme
dossier pour faire la demande? Cordialement. 

Belaïdi Mohammed Amokrane

RÉPONSE : Au regard des lois en vigueur, la sœur d’un
assuré social, notamment un retraité, ne fait pas partie des
ayants droit suite au décès du concerné.

Demande de confirmation
Puisque vous êtes spécialiste en matière de retraite, j’aime-

rais bien avoir des infos concernant la mise en retraite : est-ce
que c’est en fonction des 5 dernières années ou bien des
meilleures 5 années de la carrière? Merci d'avance.

Abdelaziz Larik

RÉPONSE : L’un ou l’autre : il faut choisir les 5 années
les plus avantageuses.

Système informatique en panne ?
Je suis retraité depuis 2009 et j’ai bénéficié des augmenta-

tions octroyées par l’Etat, mais en 2018, l’agence CNR de Bab
Azzoun (Alger)  m’a exclue de l’augmentation en me disant que

c’est le système informatique qui vous a sauté. Même après
réclamation rien n’est

RÉPONSE : Nous publions ce courrier tel quel. Nous
prions ce lecteur de donner plus de précisions et de nous
communiquer son état civil, ses numéros de Sécurité socia-
le et de pension de retraite.

Caisse des pensions militaires
Bonjour. Pourriez-vous me communiquer l'adresse de la

Caisse de retraite du personnel civil assimilé du ministère de la
Défense nationale algérienne? Dans l'attente de vous lire, bonne
journée. Cordialement.

Bousteila Omar

RÉPONSE : Caisse des retraites militaires d'Alger :
ministère de la Défense nationale/Caisse des retraites mili-
taires. Service des pensions VOA : 1, rue Bachir-Attar,
Caserne de Belcourt, Alger 16 000.

Agence CNR de Tiaret, il y a quelqu’un ?
Bonjour. En réponse à votre récente demande consécutive à

ma lettre parue dans votre quotidien du mardi 11 juin 2019 écou-
lé, j'ai l'honneur de vous communiquer les renseignements
demandés : 

- Il s'agit de la CNR de Tiaret.
- État civil : nom : Asnoun - prénoms : Abdelkader Belmekki. 
- N° Cnas : 520750001662. 
- N° pension CNR : B81555625

Sincères salutations.

RÉPONSE : Nous republions ci-dessous notre réponse à
ce lecteur, en espérant que cette fois-ci l’agence CNR de
Tiaret réparera le préjudice causé, maintenant que nous dis-
posons de toutes les coordonnées de M. Asnoun Abdelka-
der. Décidément, cette «CNR» est… incorrigible ! 

Elle commet une erreur dans le calcul de la pension de
retraite de ce lecteur, «oubliant» — volontairement — une
année d’activité, c’est-à-dire l’équivalent de 2,5% du mon-
tant du salaire du retraité concerné. 
L’erreur est corrigée à juste titre par la commission de

recours saisie par M. Asnouni, mais la CNR, comme pour
le punir, n’intègre la correction qu’à partir de l’année de la
décision de la commission de recours, alors qu’il eut fallu
revoir le montant de la pension à partir de l’année de
départ à la retraite, et donc verser  à M. Asnouni le rappel
en conséquence. 

Djilali Hadjadj

TÉMOIGNAGE

Parcours du combattant dans 
le contentieux après recours

A NOS LECTEURS
«Le Soir Retraite» fera une pause

durant le mois d’août. Il reprendra le
mardi 3 septembre 2019. Nous souhaitons

de bonnes vacances à nos lecteurs !

COURRIER DES LECTEURS



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs de

l’équipe-type de la CAN-2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Meilleur entraîneur»

1- M’BOLHI
2- GASSAMA
3- YASSINE
MERIAH

4- SABALY
5- COULIBALY
6- GUEDIOURA
7- BENNACER
8- GUEYE

9- RIYAD MAH-
REZ
10- SADIO MANÉ
11- IGHALO

MOT RESTANT = BELMADI

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

Son club Son ex-club

Détester
----------------
Renommé

De même----------------Canal----------------Régner
Argon----------------Cri dedouleur----------------Déprimé

Mer (ph)----------------Pratique----------------Article

Liaison----------------Sélénium----------------Dinar

Nazis----------------Titre----------------Cérium
Rigole----------------Meitnerium----------------Prévenu

Artère
----------------

Bille
Scandium

----------------
Compagnon

Cache
----------------

Malade
Hardi

----------------
Rinces

Rappel----------------Monnaies----------------Station
Passage----------------Note (inv)----------------Connais

Adversaire
----------------

Coloré
Niaises

----------------
Cabas

Son pays

Son ex-club
Peinture----------------Ferment----------------Malhonnête

Cour
----------------
Empêché

Pouffe
----------------

Vola
Elégance

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

Insecte
----------------

Cour

Liaison
----------------

Choisie
Récompense
----------------

Ainsi

Pièges
----------------

Dans la
plaie

Partirait
----------------

Disciple

Cérium----------------Délai----------------Induration

Joyeux
----------------

Roche
esprit----------------Bord----------------Calcium

Presse
----------------
Dix à Rome

Manche
----------------

Lutécium

Alité
----------------

Solidaire
Sevré

----------------
Crétin

Rongeur
----------------

Rejeté
Germanium
----------------

Privatif

Académie
où il fut
formé

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C6 - D3 - E10 - F8 - G5 - H1 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

DEDOMMAGEMENT-AC
EROS-AVALAS-RAMA
PIS-TREMIE-TARIS
OE-DEI-MT-SON-ET
R-CERNEE-ROIS-SO
TOURNER-DENSES-R
AR-AIE-TONNES-B-
TAUPE-BENNES-MAL
INNE-BORNER-FERA
OIE-CERNES-NERON
NE-CORDEE-CAR-NG
--PRUNES-SOI-ISO
HESITER-LOUVES-U

ANIMER-PALPER-AS
IT-ER-FARDES-FIT
ERES-BOUGER-RIDE
LES-CRISES-POLE-
BE-PHARES-GATERA
A-SLAVES-PETIT-L
DECALER-PUNIE-NA
RN-TEE-MURES-TER
-TORT-SIRES-LI-M
TATE-MELEE-BARRA
AME-MOMES-JAVA-N
ME-PATES-CASE-MT
O-PILER-HOUE-NI-
UNIE-U-SAIN-DIME
LESDERACINES-LES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-FEKKAI-MSAMAA-C
MIRO-RISEE-A-BAH
ENS-ER-OR-ORGANE
RE-EPEES-CRI-T-I
I-AGITE-CRANE-OK
ESCALE----LE-P-H
MAIRE-----E-HOLA
-IDE-D-----CALOT
ANE-MOITE-MILITE
LE-GOUTS-HATER-S
G-PORCS-FALET-O-
ECOUTE-DER-SECTE
RESTE-MELEE-RUER
-MAALMAYAMNA-LES

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

N Localité N Wilaya TRI
A BETHIOUA 1 TIZI OUZOU
B LEMSSAN 2 ANNABA
C LEGATA 3 BLIDA
D SOUMAÂ 4 MÉDÉA
E SEDDOUK 5 BOUIRA
F AÏN ALLAH 6 BOUMERDÈS
G AOMAR 7 ORAN
H DRAÂ BEN KHEDDA 8 ALGER
I TAMEZGHIDA 9 BATNA
J EL HADJAR 10 BÉJAÏA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir

d’Algérie Détente Mardi 30 juillet 2019 - PAGE 19

Stade au
Caire

----------------
Macaron

Fonçais
----------------
Méchante

Reconnue
----------------
Région de
France

Osmium----------------Individu----------------Règle

Arme
----------------
Est utile

Entrée deRome----------------Ingurgité----------------Note

Béryllium
----------------
Oiseaux

Dinar
----------------
Consonne
double

S’esclaffe----------------Ex-UE----------------Reptile

Possédé----------------Aimé----------------Rejeter

Repose
----------------

Roche
Défaut----------------Crack----------------Séaborgium

Chanson----------------Frêle----------------Eprouver
Forme
d’avoir

----------------
Stricte

Glande
----------------
Préservés

Prêta
----------------

Suite
Près de

Tizi Ouzou
----------------
Aggraver

Fou
----------------
Maquillage

Iridium
----------------
Ferment

Dent
----------------
Eprouver

Attachée
----------------
Francium

Ile
----------------
Dans l’œil

Cales
----------------
Possessif

Parade
----------------

Sied
Bloquer

----------------
Légumes

Pôle
----------------
Hésiter

Régner----------------Deviendra----------------Cachés
Mesure

----------------
Tableau

Valser
----------------
Façonnée

Nerveux
----------------
Elevées

Filet d’eau----------------Note (inv)----------------Assurances

Syndicat
----------------
Professeur

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

Mettre
Interpellé

----------------
Artère

Partirions
----------------
Souffle

Via
----------------
Apprécier

Roche
----------------
Divinité (ph)

Coup
d’envoi

----------------
Obligés

Contenant
----------------
Pronom

Averses
----------------
Aérodrome

Adulé----------------Calées----------------Séaborgium
Voyelle
double

----------------
Germanium

Erbium
----------------

Salie
Piété

----------------
Entières

Plante
----------------

Roue
Gâteaux

----------------
Dresser

Saison
----------------
Faiblesse

Perforer
----------------
Couvrir

Dans l’anis
Organe

----------------
Os

Néon
----------------

Nazis
Forger

----------------
Feuilleton

Poisson
----------------
Hammams

Régner
----------------

Ile
Arrivées

----------------
Evoqua

Onctueux

Plante
----------------
Animaux

Curium
----------------

Figure

Lutécium
----------------

Article
Dépôt

----------------
Infractions

Assécher
----------------
Gère les JO

Expose
----------------

Orifice

Envie----------------Bord----------------Raides
Insuppor-
table

----------------
Volcan

Venelle
----------------
Adepte

Médite----------------Ultime----------------Concept
Pronom

----------------
Expert

Aliénation
----------------
Attacha

Insecte
----------------
Patriarche

Titane
----------------

Durée

Succomber----------------Réside----------------Chrome

Néon
----------------

Chlore

Autre
----------------

Halte
Saisir

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

Evoqué
----------------

Gorge
Près de
Djelfa

----------------
Roche



APPARTeMenTS
––––––––––––––––––––

Particulier vend F2 de 39 m2, fini, rez-de-
chaussée, au lotissement Karim, Tigzirt,

350 u., négociable, plus étage de services de
200 m2, semi-fini, à Tala-Allam, Tizi-Ouzou,
axe principal, prix 65 000 DA/m2, intégration.

Tél.: 0660 32 85 05 F108242/B13

––––––––––––––––––––
Particulier vend 3 F3 semi-finis, 81 m2, au

RDC, 2 façades, prix 85 000 / m2, Cap-Djenet,
w. 35. Tél.: 0658 44 44 12 - 0775 31 03 12

F147387/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Particulier vends F4 de 113 m2 fini au

5e étage, deux façades, prix 1 100 unités + 1
duplex de 140 m2 fini, deux façades au

6e étage. Immeuble toutes commodités avec
ascenseur au Lotissement Malouli M'Douha

(Tizi-Ouzou). Tél.: 0660 32 85 05 F108214/B13

––––––––––––––––––––
lOcATiOnS

––––––––––––––––––––
Oscar loue F5 Réghaïa, 2e ét., F3 Souidania,

prom. Lyrina, 2e ét., F3 El-Achour, URBA2000,
2e ét.. - 0552 18 55 19 - 0661 85 70 96 

F286/B1

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-s-Mer (pieds dans

l’eau) bungalows 04 F3 et 01 F2 meublés, en
petits séjours et weeks-ends du 22 au

30/07/2019 — Et en session de 10 jours :
01. Période allant du 31/07/2019 au
09/08/2019 — 02. Période allant du

13/08/2019 au 22/08/2019 — 03. Période
allant du 24/08/2019 au 02/09/2019 —

04. Période allant du 04/09/2019 au
14/09/2019 — Prendre RDV pour visite. —
Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48 F108217/B13

––––––––––––––––––––
VillAS

––––––––––––––––––––
Vds villa R+2, Draria. - 0770 490 647 

F147394/B1

––––––––––––––––––––
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

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

fondation béton, briquetage, faïence,
dalle de sol. Devis gratuit. -

0541 37 83 94 F147395

––––––––––––––––––––
PAS D’ARgenT ? MAâlicH ! cHOiSiSSez
eT PRenez iMMéDiATeMenT : MeUBleS,

élecTROMénAgeR, élecTROniqUe,
SAnS PAyeR. VOUS PAyeRez en 2 AnS. -

Tél.: 0555 926 155 - 0560 939 480 -
16, RUe HBB. F147340

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

––––––––––––––––––––––
Menuisier bâtiment, 55 ans, de Réghaïa, 30 ans
d’exp., ch. emploi. Tél.: 0558 86 26 32 F147396

––––––––––––––––––––––
Femme cherche garde-malade ou cuisinière et

entretien. Tél.: 0541 37 23 35 F147391
––––––––––––––––––––––

Jeune fille, ingénieur en génie civil, cherche
emploi à Alger ou ses environs.
Tél.: 0541 67 61 27 F147354
––––––––––––––––––––––

Cherche emploi, réceptionniste, dans hôtel,
Alger est ou ouest. Tél.: 0541 500 408 F147374

––––––––––––––––––––––
16 ans d’expérience en contrôle de gestion,
cherche emploi à Alger et environs. -

0797 09 71 09 F147319
––––––––––––––––––––––

Dame cherche emploi en qualité de piqueuse ou
ménage. Hommes ne pas déranger.

Tél.: 0669 15 78 73 F147345
––––––––––––––––––––––

DeMAnDeS D’eMPlOiLE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.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
Jeune dame, cancéreuse,

4 enfants à charge, demande
aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

l’étranger. - Dieu vous le
rendra. — 0556 48 87 24S

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S
Très urgent : vieille dame

malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
S

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Il y a 7 ans, me quittait à
jamais ma très chère et
unique sœur 

Ouerdia Ould Hamou
Ton beau visage, ton

bon sourire, tes belles
paroles, tes bon conseils me
manquent énormément. La plaie est
toujours ouverte et profonde comme au
premier jour de ton décès.
Ma chère sœur, malgré qu’il y a deux

Ouerdia, mais la vraie Ouerdia est
irremplaçable dans mon coeur. 
Ta disparition se fait ressentir de plus en

plus, tu as laissé un grand vide que nul ne
peut combler, je ne t'oublierai jamais
Wardia 3zizen felli.
En ce douloureux souvenir, je demande

à tous ceux et celles qui t'ont connues et
aimées d'avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.
Repose en paix.
Ta sœur Saliha Ould Hamou.
Adhfellam yafou Rebi a Ouerdia azizn

felagh. F108241/B13

––––––––––––––––––––
Cela fait deux - 02 - ans, depuis le

26 juillet 2017, qu’on a perdu notre père et
grand-père 
Bourouba Mohamed dit Si Mustapha
l’un des héros de la Wilaya IV historique.
Un fervent Moudjahid qui a combattu le

colonialisme et a participé à l'édification de
l’indépendance. Allah yerhamou.
A tous ceux qui l’ont

connu, il vous est possible
en cette occasion d'avoir
une pieuse pensée à sa
mémoire.
Vive l'Algérie et gloire

à nos martyrs. Que Dieu le
Tout-Puissant lui accorde
Sa Miséricorde. F111283/B1

NECROLOGIE

Conformément à la loi  06-12 du 12 jan-
vier  2012 relative aux associations, il a
été créé l'association des parents d'élèves
Vge Kahra Cne Freha. 
Siège : école primaire  Aïch-Ramdane
Vge Kahra  Cne Freha,
agréée sous le n° 08 du  22/05/2019
Et élu président :  Tadount  Samir.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

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

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

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

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»
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Pour des cheveux en
pleine forme, après
une coupe facile à
vivre, prodiguez à vos
cheveux des soins
câlins et réguliers.
La coupe courte
Choisir une coupe courte,
c'est choisir la facilité
d'entretien mais aussi le
dynamisme et la légèreté,
sans oublier la féminité.
Technique : sur le dessus et
l'arrière, les cheveux sont
entièrement dégradés, en
gardant une nuque un peu
longue et effilée. Des mèches
plus longues sont conservées
sur le côté pour adoucir le
visage. Une toute petite
frange est effilée et piquetée.

Le coiffage 
Froissage des cheveux au gel
protecteur la journée, voire
lissage à l'huile solaire pour
l'été. Le soir venu,
mouvement naturel avec juste
un spray pour la brillance.

Les cheveux bouclés
Les cheveux bouclés par une

permanente sont plus
fragiles, ils absorbent
l'humidité et frisottent donc
facilement. L'effet bouclé sur
cheveux naturels peut être
accentué, même sur cheveux
secs, par des mousses ou
des sprays rebouclants.

Coupe sur base carrée 
à hauteur des épaules, les
cheveux sont dégradés dans
la masse pour bien répartir le
volume et légèrement effilés
ensuite. Les côtés sont
coupés un peu plus courts.

Le coiffage : après un
séchage naturel, les boucles
peuvent être fixées avec un
spray protecteur. Pour
donner plus encore de
gonflant, on peut utiliser, pour
une soirée par exemple, de
gros rouleaux scratch aux
racines.

Des cheveux longs effilés
Pour éviter qu'ils ne
deviennent rêches, cassants
ou fourchus, offrir aux
cheveux longs une coupe et
des soins très réguliers.

La coupe cheveux longs 
On coupe les pointes, pour
supprimer les fourches. 
On dégrade les mèches de
bordure, on allège le
dessus pour éviter l'effet
«casque». On effile la
mèche de côté pour plus de
douceur.
Les soins : avant chaque
shampoing, surtout en été,
une application d'huile
nourrissante. 
Un masque réparateur à
garder toute la nuit, une fois
par semaine.

Petits éclairs
au chocolat

Préparation 15 min, cuisson 40 min, pour environ 
24 éclairs, 75 g de beurre, 1 tasse de farine, 4 œufs,

125 g de chocolat noir fondu, crème fouettée

Allumez le four à 200° C.
Mettez le beurre dans une
casserole avec 250 ml
d’eau. Portez à ébullition
et ajoutez la farine en la
tamisant. Faites cuire en
remuant jusqu’à ce que le
mélange forme une boule.
Déposez dans un bol et
laissez refroidir 5 min.
Ajoutez les œufs un à un
en battant bien, jusqu’à
obtenir une pâte épaisse
et brillante. Remplissez-en
une poche à douille munie
d’un embout ordinaire et
faites s’écouler la pâte par
petits tronçons sur une
plaque à pâtisserie
beurrée. Aspergez d’un peu d’eau. Mettez au four 10 à 15
min. Réduisez la chaleur du four à 180° C et laissez cuire
encore 10 à 15 min jusqu’à ce que la pâte soit ferme et
dorée. Percez chaque éclair sur le côté avec une brochette
pour laisser la vapeur s’échapper. Eteignez le four et laissez-
y les éclairs pendant 5 min environ pour faire sécher la pâte.
Laissez refroidir sur une grille. Ouvrez les éclairs en deux
dans le sens de la longueur, retirez tout morceau de pâte
non cuit. Étalez le chocolat sur le dessus, laissez-le prendre,
puis remplissez de crème et refermer les éclairs. 

BEAUTÉ 
Soin des cheveux : coupe et conseils

Mousse aubergines-tomates
3 aubergines, 4 tomates bien mûres, 1 c. à s. de graines

de sésame, 2 gousses d’ail, 2 blancs d’œuf, 
1 yaourt nature, sel, poivre 

Préchauffez le four th 8 (240°). Emballez les aubergines
dans du papier d'aluminium, enfournez et laissez cuire 20
minutes. Sortir les aubergines du four, coupez-les en deux et
récupérez la chair avec une cuillère. Réservez. Mettez le
four sur thermostat 6 (180°). Entaillez en croix la partie
arrondie des tomates. Plongez-les dans l'eau bouillante.
Quand la peau commence à se détacher égouttez et
rafraîchissez-les. Pelez et épépinez les tomates puis coupez-
les en morceaux. Pelez et hachez les gousses d'ail. Mettez
la chair d'aubergines, les morceaux de tomates, les gousses
d'ail, les graines de sésame et le yaourt nature dans un
mixeur. Mixez à puissance maximale jusqu'à obtention d'une
purée fine. Versez-la dans un saladier. Salez et poivrez.
Montez les blancs en neige très ferme avec une pincée de
sel. Incorporez-les délicatement à la purée d'aubergines et
tomates. Versez la préparation dans une terrine. Placez-la
dans un bain-marie. Couvrez et enfournez. Faites cuire 1
heure 30. Sortez la terrine du four et du bain-
marie. Laissez tiédir avant de servir.

TRUCS ET ASTUCES
-L’eau de cuisson des légumes contient
une grande partie des vitamines et des
minéraux : conservez-la. Ces bouillons,
qui donnent saveur et goût aux plats,
serviront de base pour d’autres sauces.
-Piquez les volailles avec une aiguille
pour laisser s’écouler, à la cuisson, la
graisse logée entre la viande et la
peau.

- Dès que l'envie d'uriner
se présente, ne vous
retenez pas, allez aux
toilettes. 
De cette façon, l'urine ne
stagne pas longtemps
dans la vessie, ce qui
pourrait favoriser la
prolifération des germes
et donc les infections
urinaires. 
A force de vous retenir,
vous risquez aussi de
développer une
hypertonie du sphincter
de la vessie.
- Prenez votre temps.
Installez-vous et laissez
faire en douceur. Surtout
ne forcez pas, au risque
d'abîmer votre périnée.
Sachez que l'on se rend
aux toilettes en moyenne
6 à 8 fois par jour pour
vider notre vessie, ce qui
prend au total  1 à 2
heures par mois. 
- Videz complètement
votre vessie à chaque
fois. 
Toute rétention d'urine
favorise la multiplication
des germes, lesquels
peuvent provoquer une
infection urinaire. 

- Ne pratiquez pas le
«stop pipi», cet exercice
n'est pas compatible
avec une bonne vidange
de la vessie. 
- Mesdames, allez uriner
systématiquement après
les rapports sexuels.
- Quant aux serviettes
hygiéniques, elles sont à
réserver uniquement aux
périodes de règles et à
changer souvent, au
risque de favoriser la

présence d'humidité, la
macération et donc le
développement des
germes.
- Essuyez-vous toujours
de l'avant vers l'arrière
afin de ne pas ramener
de germes fécaux au
niveau de la vulve. 
Le respect de ces
grandes règles permet à
votre système urinaire de
bien fonctionner. Vous
pouvez ainsi éviter de

nombreux problèmes, à
commencer par les
infections urinaires et à
plus long terme
l'incontinence urinaire. 
Un dernier conseil : si
vous remarquez la
présence de sang dans
les urines, consultez
votre médecin, un bilan
s'impose. Il peut s'agir
d'une infection urinaire,
d'un calcul urinaire, voire
d'un cancer du rein...

Prévention des infections urinaires :
les grandes règles à respecter

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



«Le numérique est une notion qui ne
veut rien dire», soutient Marcello Vitali-
Rosati, professeur agrégé au départe-
ment des littératures de langue françai-
se, de l’Université de Montréal.(*)

«Le numérique» est au centre d’une
controverse récurrente, perçu tantôt
comme synonyme d’émancipation et
de liberté par les technoptimistes, tan-
tôt synonyme de contrôle et d’assujet-
tissement par les technophobes. Et
ces derniers sont en passe de l’empor-
ter : «Dans les années 1990, le dis-
cours des optimistes semblait préva-
loir : de la déclaration de
l'indépendance du cyberspace de John
Perry Barlow aux discours d’émanci-
pation transhumanistes, en passant
pas les merveilles de la virtualisation.
Depuis quelques années, il semblerait
que la mode ait changé : il faut être cri-
tique vis-à-vis du numérique. Les
grands gourous du numérique sont les
premiers à le blâmer : de Bill Gates à
Tim Berners-Lee, en passant par
Jimmy Wales… Le discours critique
est aussi porté par les intellectuels –
Morozov est devenu le porte-drapeau
de ce mouvement, avec des arguments
que je partage dans l’ensemble – ou
des universitaires. Des critiques philo-
sophiques approfondies ont été déve-
loppées, consacrées à des phéno-
mènes particuliers – je pense en
premier lieu à la fine analyse que
Gérard Worsmer propose de
Facebook.»  
Décédé en 2018, l’Américain John
Perry Barlow est connu pour sa
Déclaration d'indépendance du cybers-
pace, un texte écrit lors du forum de
Davos de 1996, pour protester contre
une loi de censure sur les télécoms
que venait de signer le vice-président
américain Al Gore. Après cette déclara-
tion, John Perry Barlow devient un
militant du mouvement d'une cybercul-
ture libertaire, s'opposant aux tenta-
tives de censure et de régulation
d'Internet par les Etats.  
L’informaticien britannique Tim
Berners-Lee, considéré comme l'inven-
teur du HTML en 1992, a publié le 12
mars 2017, à l'occasion du 28e anniver-
saire du Web, une lettre ouverte dans
laquelle il exposait son avis sur les
trois problèmes empêchant le Net de
«réaliser son vrai potentiel d'outil au

service de toute l'humanité» : les
fausses nouvelles, la publicité poli-
tique et l'usage abusif de données per-
sonnelles.  
Jimmy Wales,  l'homme d'affaires amé-
ricain surnommé Jimbo Wales, le fon-
dateur du portail web américain Bomis
et cofondateur de l'encyclopédie en
ligne Wikipédia, s’est pour sa part
associé, en juin 2018, aux signataires
d’une lettre ouverte destinée à l’UE
portant sur l’article 13' de la nouvelle
directive européenne sur le droit d'au-
teur,<https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
_d%27auteur_et_internet> considérant
que l’article pourrait générer des dom-
mages économiques sur le marché
numérique. L’article prévoit que les
entreprises doivent incorporer automa-
tiquement la possibilité de rendre cer-
taines œuvres inaccessibles, si les
ayants-droit le demandent.  
Autre technophobe de renom : Evgeny
Morozov, chercheur et écrivain améri-
cain, spécialiste des implications poli-
tiques et sociales du progrès tech-
nique et du numérique, propose dans
son best seller mondial *Pour tout
résoudre cliquez ici :* «d'abandonner
la notion d'internet et de se pencher
sur les technologies individuelles qui
le composent». Critiquant le «webcen-
trisme» et le déterminisme technolo-
gique. Il oppose le déclin de l'Etat pro-
vidence et l'essor des multinationales
du numérique, et met en avant les
confrontations à venir dans des
domaines comme la santé ou l'éduca-
tion : «La santé, l’éducation, les trans-
ports, la connectivité sont les pro-
chaines étapes : les progrès dans la
collecte et l’analyse des données vont
consolider le poids du secteur privé, et
Uber, Google, ARBNB ou Facebook
proposer des services à des citoyens
qui ne peuvent plus compter sur l’Etat-
providence. Ce ne sera plus le vieux
modèle de solidarité et de socialisation
du risque, mais l’avènement d’un
modèle néolibéral très individualisé.
Au moins, en ce qui concerne la santé,
ils nous fourniront des gadgets sub-
ventionnés pour suivre l’évolution de
notre propre misère…»(**)

Comme le signale son éditeur, l’auteur
porte un regard neuf et salutaire sur le
numérique et sur nos usages : «Il nous
met en garde contre la croyance en un

miracle technique et en un monde à
l’efficacité sans faille où chacun serait
contraint de revêtir la camisole de
force numérique de la Silicon Valley.»  
Tel est résumé l’éventail intellectuel du
monde technophobe «de plus en plus
angoissé, non pas par ‘’le numérique’’
en général, mais par la place dans nos
vies à laquelle accède – notamment via
certaines technologies numériques –
un nombre très restreint de sociétés
privées : celles qu’on a commencé à
appeler les GAFAM pour se référer à
Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft, sachant que cet acronyme
est devenu une métonymie pour inclu-
re également les nouveaux acteurs
comme Netflix, AIRBNB, Uber, etc.»
«Cette influence ne dépend pas «du
numérique», mais de certains usages
spécifiques : plus précisément des
usages de logiciels et de matériels pro-
priétaires. Et, plus important, ces
usages ne sont pas inévitables, mais
on fait, hélas, trop peu – ou presque
rien – pour les contrer, alors qu’il
serait facile de mettre en place des
mécanismes et dispositifs de protec-
tion de l’espace public.
«Concrètement, le fléau dont nous
sommes victimes est représenté par le
fait que dans tous les domaines, de la
vie privée à la vie publique en passant
par l’activité professionnelle, nous
sommes encouragés à utiliser des
solutions propriétaires : MacOs, iOS,
Windows, Word, Adobe, Facebook,
WhatsApp, Skype, Gmail, Outlook… Ce
problème n’émane pas, à mon sens,
des entreprises – dont l’objectif princi-
pal est, évidemment, de vendre leurs
produits, mais du manque quasi total
de sensibilité des institutions
publiques et privées et de l’absence de
littéracie numérique pour les usagers.»
Les exemples à l’appui d’une telle
assertion ne manquent pas : «Nous
utilisons des systèmes d’exploitation
propriétaires – MacOS et Windows –
alors que nous pourrions utiliser des
systèmes d’exploitation libres ; nous
utilisons des dispositifs portables pro-
priétaires sans nous soucier des
conséquences ; nous utilisons des
applications mobiles alors que nous
pourrions utiliser des services web ;
nous utilisons des logiciels proprié-
taires alors que nous pourrions utiliser

des solutions libres ; nous ne nous
posons pas de questions sur les
pilotes qui font fonctionner les dispo-
sitifs de nos ordinateurs alors que
nous pourrions choisir les dispositifs
en fonction de la transparence de leur
conception. Autant de pratiques ‘’très
dangereuses’’ qu’il serait pourtant très
facile de changer. ‘’Le numérique’’
n’existe pas comme phénomène uni-
forme. Il y a dans les pratiques et les
technologies des univers différents et
parfois même opposés. Nous devons
en être conscients et agir en consé-
quence. Il faut lutter pour que le
monde ne se réduise pas à la propriété
d’une poignée d’entreprises.»  

A. B.  

(*) Marcello Vitali-Rosati, «Le ‘’numé-
rique’’, une notion qui ne veut rien
dire», The conversation, 15 juillet 2019
https://the conversation.com  
(**) *Evgeny *Morozov, Pour tout
résoudre cliquez ici ; l'aberration du
solutionnisme technologique,
Limoges, FYP, 2014, 350 p.

Le temps des technophobes 
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L'Etat belge devra également jus-
tifier que la décision de prolonger
l'utilisation des deux réacteurs a
été prise pour «écarter une mena-
ce réelle et grave de rupture de
l'approvisionnement en électrici-
té». Le dossier sera tranché in fine
par la Cour constitutionnelle
belge, en tenant compte de cette
interprétation de la Cour de justice
de l'UE sollicitée après la plainte
de deux associations belges de
protection de l'environnement. 
Selon la cour basée à
Luxembourg, la Belgique n'a pas
respecté les règles lorsqu'elle a
décidé de prolonger la durée de

vie de deux réacteurs nucléaires
sans étude environnementale
préalable. Un tel projet est équiva-
lent à l'ouverture d'une nouvelle
centrale, et nécessite donc ce
type d'évaluation, selon le cadre
prévu par la directive «Habitats»
de l'UE sur la protection de la
nature, explique la Cour. 
Toutefois, «le droit de l'Union ne
s'oppose pas à ce que ces éva-
luations soient effectuées à titre
de régularisation alors que le pro-
jet est en cours de réalisation ou
même après qu'il a été réalisé»,
est-il précisé dans un communi-
qué accompagnant l'arrêt. 

La Belgique avait décidé en 2003
de mettre f in à la production
nucléaire d'électricité, s'engageant
à mettre hors service ses cen-
trales après 40 ans de service. 
Deux des quatre réacteurs de la
centrale de Doel auraient ainsi dû
fermer en 2015, mais le gouverne-
ment a décidé cette année-là de
prolonger leur activité de 10 ans,
jusqu'en 2025. La décision s'ac-
compagne de travaux d'envergu-
re, évalués à 700 millions d'euros. 
Dans un deuxième temps, la Cour
«estime qu'une juridiction nationa-
le peut, si le droit national le per-
met, maintenir exceptionnellement
les effets» des mesures de prolon-
gation de la durée de vie des
réacteurs. Mais l'Etat belge doit
justifier «des conditions impé-
rieuses liées à la nécessité d'écar-
ter une menace réelle et grave de
rupture de l'approvisionnement en

électricité» du pays. La Belgique
dispose actuellement de sept
réacteurs nucléaires — quatre
pour la centrale de Doel et trois
pour celle de Tihange, près de
Liège (est) —, tous âgés d'environ
30 à 40 ans, exploités par
Electrabel, filiale du géant français

Engie (ex-GDF Suez). Ils sont
situés près des frontières du nord
et de l'est, et deux d'entre eux
(Doel 3 et Tihange 2) ont des
cuves fissurées au point d'être
jugés «épuisés» voire dangereux
par les voisins, Pays-Bas,
Luxembourg et Allemagne.

La justice européenne sermonne la Belgique
sur ses réacteurs nucléaires

La justice européenne estime que la Belgique doit régula-
riser la situation de ses réacteurs nucléaires Doel 1 et 2,
près d'Anvers (nord) et dont la durée de vie a été prolon-
gée en 2015, en fournissant une évaluation environne-
mentale, selon un arrêt rendu hier. 
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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