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Perspective de la Révolution du 22
février : l’État du peuple tout entier ?

Par Badr’Eddine Mili (P. 9)
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IL REJETTE LES PRÉALABLES DU PANEL

LES NIETS DE
GAÏD SALAH

ENTRE L’AFFIRMATION DU PARQUET DE
TLEMCEN ET LE DÉMENTI DE LA CONCERNÉE

DISPARU IL Y A 14 ANS

L’étrange
affaire
Khalida
Toumi !

Les
«pontes»
ont-ils
lâché

Djemaï ?

L’hommage
à Hachemi
Cherif

l Le 2 août 2005, disparaissait le
charismatique chef de l’ex-PAGS (Parti de
l’avant-garde socialiste) qui a laissé la
place, en 1998, au MDS (Mouvement

démocratique et social).

FLN

l Fortement remis en cause jusque
dans son existence par l’opinion publique déjà
bien avant le déclenchement du mouvement
populaire né le 22 février, le FLN se retrouve
contraint à une très rude épreuve qui ne

semble pas près de s’atténuer.

Le panel de
dialogue rejeté

23e MARCHE DES ÉTUDIANTS
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l L’ex-ministre de la Culture
Khalida Toumi est en état de fuite en

France selon les affirmations du
procureur de la République près la
cour de Tlemcen, qui a précisé hier
mardi que l’ancienne ministre de la
Culture a manqué sa convocation

pour une audition.

l L’armée durcit
particulièrement le ton et
assène, de manière claire et
sans la moindre ambiguïté,

qu’aucune autre solution n’est
tolérée en dehors d’une
élection présidentielle et

«dans les plus brefs délais».
Mieux, l’institution considère
«qu’il n’est plus question de
perdre davantage de temps,

car les élections constituent le
point essentiel autour duquel

doit s’axer le dialogue».
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Le dessin de Karim

Oui : 
38,93%

Non : 
53,69%

Sans opinion :
7,38%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Êtes-vous surpris par la fuite de 
Mme Khalida Toumi à l’étranger ?

Après le mouvement TAJ, qui doit se réunir le week-end prochain afin
de désigner un successeur à Amar Ghoul, c’est au tour du 
4e parti de l’ex-coalition présidentielle de Bouteflika de faire de même.
Ainsi, à en croire des sources crédibles, la Direction du MPA dont le
chef est incarcéré à El Harrach pour des faits de corruption, se
réunira bientôt au courant du mois d’août pour désigner un
successeur à Amara Benyounès. Barbara Cheikh, actuel chef
du groupe parlementaire de ce parti, serait fortement pres-
senti pour cela, ajoute-t-on. 

Sonelgaz choisit la Chine
Le recours à l'endettement extérieur par la Sonelgaz

se précise. La compagnie de production et de distri-
bution de gaz et d'électricité enverra, ces pro-
chaines semaines, une délégation en Chine
afin de lever des fonds. 

Plusieurs options sont à l'étude, notam-
ment le recours à des crédits auprès
d'institutions financières ou encore
des investissements avec des parte-
naires chinois.

ERISCOOPERISCOOP

Percée constantinoise
Selon le sondage international webometrics,
sur le classement des universités,  publié en
ce mois de juillet, l’université  des frères

Mentouri de Constantine occupe la pre-
mière place du classement au niveau
national. Au niveau mondial, l’établis-
sement a avancé de 90 places par rap-
port au dernier classement et se trou-
ve dans le top 2 000 des meilleures
universités au monde.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

Un successeur pour Amara Benyounès

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Métamorphose d'Alger.Métamorphose d'Alger.
Les  marchands  deLes  marchands  de
l égumes  se  t r ans fo rl égumes  se  t r ans fo r --
ment ,  à  l ' approche  dement ,  à  l ' approche  de
l'Aïd, en marchands del'Aïd, en marchands de
foin. Il faut bien nourrirfoin. Il faut bien nourrir
l e s  moutons  p romis  àl e s  moutons  p romis  à
l'abattoir ! Saha aidek,l'abattoir ! Saha aidek,
Panurge! Panurge! 

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr
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Le temps passe. Ils sont toujours là !
Contrairement à beaucoup de

femmes qui s’y intéressent de
près, je ne suis ni une spécialiste

ni une fan de foot. Je n’ai pas, non plus,
pour passe- temps favori de tirer des
plans sur la comète autour de qui devrait
faire quoi dans le domaine et qui serait le
mieux qualifié pour mener à la victoire.
Sauf, bien entendu, lorsqu’il est question
de triompher face à une entité extérieure,
que le pays est engagé dans une compé-
tition internationale et que l’emblème
national est brandi pour le rappeler à qui
voudrait l’ignorer.  

Ce billet n’a pas pour vocation de
refaire le match ou de débattre autour
des résultats d’une équipe portée par un

sélectionneur  talentueux. Les spécia-
listes de la question l’ont fait en long, en
large et en travers et avec bien plus de
mérite. 

Ce dont je voulais parler, même s’il en
a déjà été question, c’est du comporte-
ment du système à ce sujet. Ce qui frap-
pe et ce n’est pas nouveau, c’est que
même quand un haut responsable veut
faire léger, il ne sait pas faire et se prend
le pied dans le tapis. Même quand il a
une folle envie d’impressionner, ce der-
nier reste gauche, voire lourd parce que
peu familiarisé au travail d’autrui. 

Je m’explique ! La préparation d’une
finale obéit à des règles. Lorsque des
joueurs font la sieste pour récupérer et

mieux construire une finale, ils n’ont à se
soumettre à aucun protocole qui  bous-
culerait leur emploi du temps et à renon-
cer donc à se reposer pour le bon plaisir
d’un visiteur, inconvenant, venu les
saluer à un moment inopportun. Peu
importe qu’il s’agisse du Président par
intérim d’un pays qui l’invite chaque ven-
dredi à prendre sa retraite. 

Ce qui choque dans l’affaire, c’est que
le politique a, dans ce cas précis, comme
dans bien d’autres d’ailleurs, voulu pri-
mer sur le technique en lui imposant son
propre agenda. Même la néophyte que je
suis sait que c’est au coach de penser
son programme et pas aux personnalités
qui pointent leur nez sans crier gare. 

On aura beaucoup parlé de la mauvai-
se humeur et de la contrariété d’un
Bensalah qui n’aurait pas démérité à se
faire représenter par quelqu’un de plus
jeune et en meilleure santé. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Au commencement
était cette bourde. Si

c’en est vraiment une,
ce qui est loin d’être
évident, elle est vrai-

ment monumentale :
le pouvoir a commen-

cé par désigner un groupe, a
nommé son président et fixé un
objectif unique. Les personnalités
choisies ne pouvaient pas, formel-
lement du moins, parler dans les
mêmes termes que ceux qui les
ont appelés, ce serait trop flagrant,
le comble, peut-être. Alors ils ont
pris sur eux — enfin, disons les
choses ainsi — de prendre «l’ini-
tiative» d’élargir le panel.
Messieurs Karim Younès et Smaïl
Lalmas, les deux membres les plus
visibles et les plus audibles du
comité, ont même poussé plus
loin, en suggérant que les portes
sont grandes ouvertes à toutes les
bonnes volontés qui veulent inté-
grer le groupe et y apporter leur
contribution. Le procédé est un
peu court. D’abord parce qu’il est
connu surtout pour être pour ce
qu’il suppose : un premier collège
de femme et d’hommes triés sur le
volet, puis — éventuellement —
«l’élargissement» à d’autres
membres auxquels on n’a pas
pensé en «première intention», un
peu comme on propose à quel-
qu’un de partager un repas de fête
parce qu’il… passait par là. Il n’est
pas invité mais il peut se joindre
aux convives ! L’analogie est de
pure forme, parce que les pas-
sants devant une maison en fête
peuvent avoir faim et ce n’est pas
vraiment d’agapes qu’il s’agit dans
le dialogue. En l’occurrence, ça
aurait pu être une question d’im-
portance capitale, si la volonté
politique, les objectifs, le choix
des hommes et le procédé tech-
nique étaient à la hauteur de la
situation et des enjeux actuels
pour le pays. Justement, s’agis-
sant des objectifs, puisque
Bensalah et Gaïd Salah n’arrêtent
pas de nous dire que le seul objec-
tif est l’organisation d’une élection
présidentielle dans les délais les
plus courts, il est question de…
dialoguer de quoi ? N’aurait-il pas
été plus simple d’installer cette
fameuse commission d’organisa-
tion du scrutin et en finir, du moins
avec les intentions du pouvoir ? Et
puis s’il n’y avait que le choix d’un
nouveau Président pour faire le
bonheur des Algériens, n’est-ce
pas qu’on a déjà vécu cette «som-
mation» pour le début du mois de
juillet ? Nous voilà donc à la case
départ, avec de nouveaux indices
que cette entreprise de dialogue
est mal partie. Il n’y a pas d’élar-
gissement du panel, ce qui érode
un peu plus sa crédibilité. Le
«référendum» de la rue a été sans
appel, des personnalités et pas
des moindres ont décliné l’offre
avec des arguments différents
mais se rejoignent et Gaïd Salah
vient de signifier, sur un ton qui se
passe de commentaire, à Karim
Younès que même le «minimum
syndical» de ce qu’il a formulé
comme «préalables» avec le reste
du groupe est inenvisageable. Si le
panel se retire, c’est un autre
revers, sinon les choses devien-
draient plus claires.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) -
L’ANP  qui, dès le début de la crise,
a exprimé son rejet total et définitif
de toute forme de transition, signifie
le même rejet de tous les «préa-
lables» et des mesures d’apaise-
ment auxquels de nombreuses par-
ties ont appelé ces derniers jours,
dans le cadre du dialogue national,
notamment celui engagé par le
panel. 
Dans un discours prononcé hier
mardi au ministère de la Défense, à
l’occasion d’une cérémonie organi-
sée en l’honneur des meilleurs lau-
réats des cadets de la nation au
baccalauréat et au BEM, le vice-
ministre de la Défense et chef de
l’état-major, le général de corps d’ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, mettra fin
au suspense, sur bien des ques-
tions. Ainsi, au sujet du panel
conduit par Karim Younès, il dira
«nous valorisons, au sein de
l’Armée nationale populaire, les
étapes franchies sur la voie du dia-
logue national, notamment après
l’audience accordée par le chef de
l’Etat à un groupe de personnalités
nationales, qui se chargera de la
conduite de ce dialogue, s’enga-
geant à mettre à disposition les
moyens nécessaires pour l’accom-
pagner dans cette noble démarche
et réunir les conditions idoines pour
la tenue des présidentielles dans les
plus brefs délais». Gaïd Salah ajou-
tera aussitôt après : «En effet, il
n’est plus question de perdre davan-
tage de temps car les élections
constituent le point essentiel autour
duquel doit s’axer le dialogue, un
dialogue que nous saluons et espé-
rons qu’il sera couronné de succès
et de réussite, loin de la méthode
imposant des préalables allant jus-
qu’aux diktats. De telles méthodes
et thèses sont catégoriquement
rejetées, car l’Algérie a besoin
aujourd’hui de ceux qui se sacrifient
pour elle et qui élèvent l’intérêt
suprême de la patrie au-dessus de
toute considération, de ceux qui font
preuve d’intégrité ,de sagesse, de
sérénité et de clairvoyance, ceux qui
haussent le niveau du débat et s’élè-
vent au-dessus des questions
secondaires(…)».

«Ces individus ne sont pas 
des détenus d’opinion» 

En recevant les membres du panel,
jeudi dernier, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, s’était montré
attentif aux conditions émises par
les six personnalités, consistant en
des mesures d’apaisement, n’émet-
tant, à son tour des réserves que sur
un seul préalable sur sept au total, à
savoir le départ du gouvernement
Bédoui. Ce n’est manifestement pas
l’avis de l’armée : «Il m’appartient de
mettre en exergue, dira Gaïd Salah,
certaines de ces idées empoison-
nées que véhicule la bande et
qu’adoptent certains porte-voix qui
orbitent autour d’elle, notamment
l’appel à l’élargissement des déte-
nus, qualifiés à tort de prisonniers
d’opinion, en guise de disposition
d’apaisement selon eux. 
Aussi, je rappelle encore une fois
que seule la justice est souveraine
de la décision, conformément à la
loi, concernant ces individus qui s’en
sont pris aux symboles et aux insti-
tutions de l’Etat, et ont porté outrage
à l’emblème national». Aussi,
enchaînera-t-il, «il n’est permis à
quiconque d’interférer dans son (la
justice, ndlr) travail et ses préroga-
tives ou tenter d’influer sur ses déci-
sions. Au sein de l’Armée nationale
populaire, nous l’encourageons et
nous l’appelons à poursuivre sa
démarche patriotique  dévouée avec
la même détermination et la même
résolution, loin des contraintes et
pressions  qui donnent à la bande et
à ses relais, une occasion pour
échapper à la sanction et revenir
pour semer l’anarchie et impacter
sur le cours des événements». 
L’Etat et la justice «ont démasqué
les intentions de la bande et se sont
mobilisés, plus que jamais, afin de
faire réussir l’opération de lutte
contre la corruption (…) notamment
après que le Haut Commandement
de l’armée s’est engagé à fournir les
garanties suffisantes pour accompa-
gner les mesures qu’à prises et que
prend encore la justice dans ce
domaine». Le patron de l’armée
évoquera, ensuite, un autre «préa-
lable», ainsi, assènera-t-il, «concer-

nant l’appel suspect et illogique por-
tant sur l’atténuation des mesures
sécuritaires entreprises au niveau
des entrées de la capitale et des
grandes villes, je tiens à indiquer
que ces mesures préventives prises
par les services de sécurité pour la
sécurisation des marches, sont des
mesures prises pour l’intérêt du
peuple et non le contraire». 
Gaïd Salah expliquera que ces
mesures visent à prémunir les
marches des infiltrations et ne pas
permettre «de donner un souffle
nouveau aux personnes malinten-
tionnées qui s’attellent à attiser la
situation et faire perdurer la crise».

«Les institutions de l’Etat sont
une ligne rouge qui n’admet 
ni tractations, ni préalables»

Autre «préalable» fermement rejeté
par l’armée, le départ du gouverne-
ment Bédoui. Hier mardi, le chef de
l’état-major mettra définitivement fin
aux rumeurs en affirmant que ce
gouvernement, au même titre que
Bensalah d’ailleurs, sera là jus-
qu’aux prochaines élections prési-
dentielles. «dans le même ordre
d’idées, dira Gaïd Salah, et malgré
la satisfaction de la majorité des
revendications populaires sur le ter-
rain, nous constatons l’élévation de
certaines voix pour tenter de nuire à
la crédibilité et la performance, des
institutions de l’Etat,à travers des
rumeurs qui visent à tromper l’opi-
nion publique et à compromettre les
efforts des responsables intègres et
dévoués. Nous, en tant que Haut
Commandement de l’ANP, nous sui-
vons de près et n’avons enregistré
aucune anomalie dans la perfor-
mance de  ces responsables patrio-
tiques dans le fonctionnement de
ces institutions. Bien au contraire,
poursuit le patron de l’ANP, ils ont pu
réaliser durant cette courte période
ce qui n’a pas pu être réalisé pen-

dant des années». Cela étant, Gaïd
Salah prévient : «Aussi, nous rappe-
lons encore une fois que les institu-
tions de l’Etat sont une ligne rouge
qui n’admet ni tractations, ni préa-
lables ou encore des diktats illé-
gaux, de quelque partie que ce soit
et continueront à accomplir leurs
missions, jusqu’à l’élection du nou-
veau président de la République, qui
jouira de toutes les prérogatives
pour entamer  les réformes néces-
saires». 
Il s’agit là d’une position de principe
immuable, de l’armée comme le
rappellera son premier responsable.
«Nous, au sein de l’ANP nous ne
dévierons jamais de notre position
constante, en ce qui concerne l’atta-
chement au cadre constitutionnel,
étant donné que nous sommes
tenus par les lois républicaines et
que nous nous sommes engagés
devant Allah, la patrie et le peuple
de respecter la Constitution, quelles
que soient les circonstances»
Encore une ligne rouge que l’armée
ne permettra jamais de franchir.Le
vice-ministre de la Défense le signi-
fie d’ailleurs avec force. 
Il dira, sans détour, que «nous met-
tons en garde ces porte-voix qui ne
cessent d’appeler à s’éloigner de la
Constitution, pour tomber dans
l’écueil du vide constitutionnel qui
constitue une porte directe s’ouvrant
sur l’anarchie et l’inconnu». Il fait
allusion, bien sûr, aux partisans de
la transition et/ou de la constituante.
Réaffirmant par ailleurs que la voie
du salut «est celle du dialogue»,
Gaïd Salah affirmera que le pays
possède tous les atouts pour aspirer
à un avenir meilleur, épinglant au
passage le règne Bouteflika. 

K. A.

IL REJETTE LES PRÉALABLES DU PANEL

Les niets de Gaïd Salah

Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -
L’expert en économie a annoncé
son retrait de la CNDM sur
Facebook, aux environs de 18h.
«Au peuple algérien et aux
membres de la Commission de dia-
logue indépendante. En l’absence
de réaction positive aux revendica-
tions populaires relatives aux
mesures d’apaisements néces-
saires à la réussite du processus de
dialogue, et du fait des pressions
que j’ai subies depuis la constitution
de cette instance, j’ai pris la déci-
sion de me retirer immédiatement
de cette Commission de dialogue.
J’ai tenté, de toute mon énergie, de

trouver une sortie de crise cepen-
dant… Allah n’impose à aucune
âme une charge supérieure à sa
capacité, que Dieu protège
l’Algérie, gloire à nos martyrs», a
écrit Smaïl Lalmas.
Joint au téléphone, Lalmas a préci-
sé que le cadre pour un «dialogue
indépendant et constructif» est
actuellement inexistant. «Il y a trop
de pressions et les déclarations du
pouvoir ne sont pas de nature  à
faciliter les choses», a-t-il souligné.
De son côté, le président de la
Commission nationale de dialogue
et de médiation s’est dit étonné de
la précipitation dont à fait preuve

Smaïl Lalmas en annonçant son
retrait. «Nous avions convenu de
tenir une réunion avec l’ensemble
des membres de notre instance.
Nous devons prendre une décision

collective, il aurait dû attendre que
les membres qui sont en dehors
d’Alger puissent nous rejoindre», a
déclaré Karim Younès.
Selon lui, cette «réunion se tiendra
sous peu. La Commission prendra
les décisions qu’elle jugera néces-
saire et rédigera une déclaration
politique qui sera présentée au
peuple algérien». Karim Younès,
qui dit prendre acte des propos du
chef d’état-major de l’ANP, a souli-
gné que «l’autodissolution de la
Commission de dialogue est une
option qui n’est pas à écarter ».
Dans un discours prononcé hier
mardi, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah a rejeté les
mesures d’apaisement demandées
par le panel aux autorités et accep-
tées par le chef de l’Etat par intérim.

T. H.

SUITE AU DISCOURS DE GAÏD SALAH

Smaïl Lalmas jette l’éponge

Smaïl Lalmas.

Ahmed Gaïd Salah. Ph
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Le dialogue, 
droit dans le mur

L’armée durcit particulièrement le ton et assène, de maniè-
re claire et sans la moindre ambiguïté, qu’aucune autre
solution n’est tolérée, en dehors d’une élection présiden-
tielle et «dans les plus brefs délais». Mieux, l’institution
considère «qu’il n’est plus question de perdre davantage
de temps, car les élections constituent le point essentiel
autour duquel doit s’axer le dialogue».

Membre de la Commission nationale de dialogue et de
médiation, Smaïl Lalmas a décidé de se retirer de cette
instance. Sa démission intervient quelques heures
après le discours du chef d’état-major, Ahmed Gaïd
Salah, dans lequel il a rejeté tout préalable au dialogue.
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Fidèles au rendez-vous
hebdomadaire depuis le début de
la révolution populaire du 22 février,
les étudiants ont marché, hier
mardi, pour la 23e semaine consé-
cutive, contre le système politique.
Une occasion pour exprimer un

rejet catégorique du panel de dia-
logue et de médiation conduit par
l’ancien président de l’APN, Karim
Younès. Dans leurs slogans, les
manifestants ont cité nommément
les membres du panel.Moins
agressif (pour les yeux) comme
d’habitude, le dispositif sécuritaire
a été important. Le périmètre de la
Grande Poste est toujours fermé.
Les accès à l’APN bouclés et le

tunnel des Facultés bien gardé.
La question du dialogue et du

panel a occupé l’essentiel des dis-
cussions et des débats. Avant l’en-
tame de la marche, des prises de
paroles ont été organisées par les
étudiants.
Une intervenante a affirmé que

«Bensalah ne représente rien. Il
faut des négociations avec le pou-
voir réel pour remettre le pouvoir au
peuple», avant de trancher «le
panel est rejeté». 
Un autre étudiant va dans le

même sens, tout en expliquant que
le dialogue, en tant que vertu et
moyen de sortie de crise, n’est reje-
té par personne. Il pose la question
des mécanismes et des garanties.  

«Tout le monde est avec le dia-
logue. Mais il doit s’articuler autour
du départ du système et non de son
maintien. Les noms des personnes
ne nous intéressent pas, ce sont
les critères qui doivent présider aux

choix de ces personnes qui nous
importent. A mon sens, toute per-
sonne proposée au dialogue ne
doit avoir aucun lien avec le systè-
me politique, aucune ambition de
participer à des élections et aucune

accointance avec les pays étran-
gers», a-t-il lancé.
Une étudiante a appelé à une

organisation «sérieuse» des uni-
versitaires afin d’élire leurs repré-
sentants qui s’exprimeront et pren-
dront position en leur nom.
Soulignant que «les revendications
basiques du mouvement populaire
ne sont pas satisfaites», elle a attiré
l’attention sur les tentatives de
récupération du mouvement, affir-
mant que «c’est à nous de désigner
nos représentants et non au pou-
voir de le faire».
Benyoucef Mellouk, déclen-

cheur de l’affaire des magistrats
faussaires, qui a participé à plu-
sieurs marches des étudiants, a été
invité à prendre la parole avant l’en-
tame de la marche.
Il a appelé les étudiants à s’or-

ganiser dans toutes les universités
du pays et à dégager une élite
représentative.

K. A.

23e MARCHE DES ÉTUDIANTS À ALGER

Le panel de dialogue rejeté
Un autre coup pour le panel de dialogue et de média-

tion. Après le rejet exprimé vendredi, à l’occasion du 23e

acte de mobilisation populaire, le refus des personnalités
sollicitées pour l’intégrer, le rejet des préalables par le
chef d’état-major de l’armée, c’est au tour des étudiants
de désapprouver la démarche.

La direction actuelle, tout autant
que les toutes récentes qui se sont
relayées aux commandes, ne fait
rien pour ne serait-ce qu’adoucir un
peu du ressentiment que beaucoup,
militants ou non, éprouvent à son
encontre. 
Pour tout dire, les indices

s’amoncellent depuis quelques jours
contre Mohamed Djemaï, il est le
vrai auteur d’écarts qui risquent de
lui valoir d’être cloué au pilori sans
que cela émeuve ses sponsors, ou
prétendus comme tels, parmi les
pontes du parti, Ammar Saâdani en
premier. Ce dernier semble plus
préoccupé par son devenir et les
risques qu’encourent tous ceux qui,
à un certain moment ou un autre,
défendaient plus que d’autres la
cause d’Abdelaziz Bouteflika, pour
s’autocondamner maintenant à un

retrait de la scène pour tenter de se
faire oublier, comme le laisse sup-
poser son absence du pays depuis
un an pratiquement, alors que sa
qualité de militant influent du FLN,
donc champion du nationalisme,
aurait voulu qu’il signe sa présence
en Algérie en cette troublante épreu-
ve qui secoue le pays. 
Saâdani, un allié de poids décla-

ré pour Djemaï dont la présence ou
même quelques mots en sa faveur
auraient sans doute réconforté le
SG du FLN, mais la lourdeur de l’er-
reur qui l’a vu triturer la liste des
membres du bureau politique a sus-
cité des grognements qui n’augurent
rien de bon pour son avenir à la tête
de l’ex-parti unique.
Pourtant, Djemaï a bien tenté de

ménager la chèvre et le chou en
s’entourant de personnes proches

d’anciens responsables du parti
comme Ould-Abbès et Saâdani,
mais force est de reconnaître que
cela n’a pas aidé à atténuer le coup
que beaucoup ont accusé déjà dès
que son nom commençait à faire le
tour des arcanes du parti lorsque
l’heure du sacrifice de Moad
Bouchareb était arrivée. 
C’est dire que dès le départ, les

préjugés n’étaient pas très favo-
rables à Djemaï alors que, lui, sou-
tient qu’en prenant la suite de
Bouchareb, le 30 avril dernier, il a
participé avec ses alliés à sauver le
FLN d’une machination qui aurait pu
l’emporter. Ce sont en tous les cas
des jours très incertains auxquels le
SG est confronté. 
D’autant que les manifestants du

vendredi qui battent le pavé à tra-
vers le pays depuis 23 semaines
n’oublient pas, pour beaucoup
d’entre eux, d’inclure dans leurs
revendications la mise du FLN au
musée en qualité de patrimoine
national. 

M. Azedine

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Dans un communiqué sanction-
nant une réunion, hier mardi, du
secrétariat permanent de son
bureau politique, le parti  a relevé
le rejet «instantané» des  manifes-
tants de cette manœuvre, vendre-
di dernier mais également hier
mardi à l’occasion de la tradition-
nelle marche des étudiants.  
Et de rappeler que le chef de

l’Etat par intérim l’a clairement signi-
fié dans son discours du 3 juillet der-
nier et lors de la réception du panel

dirigé par Karim Younès puisque,
selon lui, «le régime ne veut ni de
transition démocratique ni d’une
Assemblée constituante», considé-
rant que le «dialogue que veut le
régime, c’est la confiscation par la
police lors du 23e vendredi, de ban-
deroles portées par des militants du
PT appelant à la libération des déte-
nus politiques et l’Assemblée consti-
tuante souveraine». Le Parti des
travailleurs réaffirme que la prési-
dentielle que veut imposer le régi-
me ne constitue pas l’issue récla-

mée par l’immense majorité du
peuple algérien, notant que pour le
pouvoir en place, «il n’était pas
question d’intégrer dans les
mesures dites de détente les cas
édifiants de Louisa Hanoune,
secrétaire générale du PT et du
Moudjahid Lakhdar Bouregaâ». 
Il faut remarquer que «pendant

que le régime parle de dialogue la
justice vient de condamner à nou-
veau deux manifestants par le tri-
bunal de Chlef, après celle de Jijel,
pour deux mois de prison avec sur-
sis confirmant la criminalisation de
l’action politique et la libre opinion.
Le PT constate avec tout le monde
qu’à ce jour, aucun détenu politique
ni d’opinion n’a été libéré».

M. K.

DIALOGUE NATIONAL

«Le régime en place veut 
sa sauvegarde», selon le PT

DISPARU IL Y A 14 ANS

L’hommage à
Hachemi Cherif
Le 2 août 2005, disparaissait le charismatique chef de l’ex-PAGS

(Parti de l’avant-garde socialiste) qui a laissé la place, en 1998, au
MDS (Mouvement démocratique et social).
Un triste anniversaire qui intervient, cette année, en plein mouve-

ment populaire qui revendique le départ du système en place,
comme n’a jamais cessé de le réclamer le défunt. 
«Comme toi, le peuple a changé de paradigme, s’est affranchi des

vieilles lunes du réformisme et pense les solutions à la crise du pays en
termes de ruptures. Il a compris que le système qui l’a broyé pendant
des décennies, n’a plus vocation à perdurer. Il ne peut en aucun cas
contribuer à l’émanciper, à le libérer et mettre l’Algérie sur la voie du
développement et de la prospérité. Par ailleurs, l’expérience lui a montré
que l’instrumentalisation politique du religieux est néfaste. Elle conduit
fatalement aux abîmes de la barbarie et anéantit la part spirituelle de
l’Homme. C’est pourquoi, le peuple veut rompre définitivement avec le
système rentier et maffieux et l’islamisme politique», écrit le coordina-
teur national du PLD, parti né d’une dissidence au sein du MDS.  
Une double rupture que Hachemi Chérif a avancée, il y a plus de

25 ans, comme solution à la crise multidimensionnelle que traverse
l’Algérie et qui porte un nom : le génie », en mettant  «à bas les
masques et en te libérant des étroitesses du dogme, en tonnant à qui
voulait bien t’entendre que la question centrale de l’Algérie était celle
du projet de société dont l'épine dorsale est le principe de laïcité»,
ajoute Mustapha Hadni.
Et de s’interroger : Février 2019 sera-t-il aussi lumineux que

Novembre 1954 et sa moisson sera-t-elle aussi belle ? 57 ans après
l'indépendance, l'Algérie respirera-t-elle enfin l'air de la liberté ?
«Bouteflika et une partie de son cercle sont tombés. Des murailles

aussi. Celles de la peur et du silence ! Celles de l’imposture et du
mensonge ! Maître des horloges grâce à la pression hors du commun
qu’il exerce dans la rue, le peuple a réussi à mettre le système sur la
défensive. Depuis 1962, c’est la première fois que ceux qui sont aux
manettes du pouvoir ne jouissent d’aucune… légalité et encore
moins de légitimité ! Du jamais vu ! Hommes et femmes se sont réap-
proprié l’espace public et ont ré-enchanté la politique. En pulvérisant
la chape de la terreur et en neutralisant la tutelle des chapelles, la
parole s’est libérée. 
La rue en ébullition est le nouveau champ politique. Celle-ci est

désormais l’espace où les citoyens et les citoyennes fraternisent,
échangent, réfléchissent, élaborent des stratégies et décident à
haute voix de la marche à suivre», estime encore le coordinateur du
PLD qui relève que la scène politique connaît aussi des mutations
majeures puisque depuis le 26 juin 2019, les partis démocrates (FFS,
RCD, PT, PST, UCP, MDS et PLD), confortés par une partie de la
société civile dont la Ligue des droits de l’Homme, sont en concerta-
tion régulière.» 
Un conglomérat qui s’est «converti à l’impérieuse nécessité de

conjuguer leurs efforts pour fédérer leur force dans une large alliance
démocratique et faire contrepoids au système islamo-conservateur». 
Un processus  de convergence en «gestation mais les échanges

s’intensifient pour que les démocrates puissent parler d’une même
voix et mieux baliser le chemin de l'unité d'action» pour «construire
un front uni pour créer les meilleures conditions à la mise en route
d'une transition démocratique véritable.

M. K.

Les étudiants dénoncent les tentatives de récupération 
du mouvement populaire.

Le Parti des travailleurs estime que le dialogue auquel
appelle le Président de l’Etat par intérim tout comme le
panel qu’il a installé le jeudi 25 juillet 2019 ont «un seul et
unique but, celui d’organiser l’élection présidentielle qui
signifie une chose : sauvegarder le régime en place sau-
poudré de quelques « réformes».

FLN

Les «pontes» ont-ils lâché Djemaï ?
Fortement remis en cause jusque dans son existence

par l’opinion publique déjà bien avant le déclenchement du
mouvement populaire né le 22 février, le FLN se retrouve
contraint à une très rude épreuve qui ne semble pas près
de s’atténuer.
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Comme attendu depuis l’annonce
de l’ouverture de l’enquête relative à
l’organisation, en 2011, de l’événe-
ment appelé «Tlemcen capitale de la
culture islamique» soit le 18 juin der-
nier, l’ex-ministre de la Culture devait
comparaître  devant la justice pour
répondre aux enquêteurs sur l’orga-
nisation de l’événement et la surfac-
turation de la tente géante utilisée
lors de la cérémonie d’ouverture  de
l’événement en question. Au
moment de l’annonce de l’ouverture
de cette enquête, Khalida Toumi était
bel et bien à Alger et savait qu’elle
serait convoquée par la justice, tôt
ou tard.  Selon le procureur de la
République près le tribunal de
Tlemcen ,l’ex-ministre de la Culture
Khalida Toumi et l’ex-wali de
Tlemcen, Abdelouahab Nouri, n’ont
pas été entendus par la justice au
sujet de l’affaire de la surfacturation
de la tente géante et de sa dispari-
tion après l’ouverture de la manifes-
tation «Tlemcen, capitale de la cultu-
re islamique». «Le juge d’instruction
du tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
était dans l’impossibilité d’audition-
ner les deux parties du fait que
Khalida Toumi se trouve en France
et que Abdelouahab Nouri, malade,
est dans l’incapacité de se rendre
audit tribunal», a indiqué le même
magistrat. Ce dernier a ajouté que le
tribunal de Tlemcen a auditionné,
dans le cadre de cette affaire, plu-
sieurs parties dont le directeur de la
culture de la wilaya de Tlemcen, des
membres du comité d’organisation
de cette manifestation, le trésorier, le
contrôleur financier, l’importateur de
cette tente géante ainsi que le cais-
sier des services des douanes du
port de Ghazaouet. 

Il est à rappeler que le parquet
général de Tlemcen avait ordonné
l’ouverture d’une enquête au sujet de

l’affaire de surfacturation de la tente
géante acquise pour les besoins de la
cérémonie d’ouverture, en avril 2011,
de la manifestation «Tlemcen, capita-
le de la culture islamique» et sa dis-
parition juste après son utilisation.  

Commandée à l’époque par
l’EGT Club-des-Pins à une firme
allemande, sans consultation du

ministère de la Culture, ce chapiteau
géant doté d’une scène de 750 m2,
avait une superficie de 5 000 m2 et
une hauteur de 21 mètres. Il ne s’agit
pas là de la seule anomalie concer-
nant cette manifestation, mais aussi
des dépenses qui dépassaient l’as-
tronomique somme de 125 milliards
de dinars  au total, affirme le direc-
teur financier même du ministère de
la Culture dans une déclaration faite
le 5 avril 2012.  

Par ailleurs, le procureur de la
République près le tribunal de
Tlemcen n’a pas manqué d’indiquer
que le parquet avait  demandé une
copie du rapport de la Cour des

comptes établi en 2013 pour consul-
tation et définition des dépasse-
ments enregistrés à cette époque.
«Les enquêteurs poursuivent tou-

jours leurs investigations auprès des
services de la wilaya et financiers au
sujet de cette affaire», a-t-il ajouté.

Ilhem Tir

ENTRE L’AFFIRMATION DU PARQUET DE TLEMCEN
ET LE DÉMENTI DE LA CONCERNÉE

L’étrange affaire Khalida Toumi !
L’ex-ministre de la Culture Khalida Toumi est en état de

fuite en France selon les affirmations du procureur de la
République près la cour de Tlemcen, qui a précisé hier
mardi que l’ancienne ministre de la Culture a manqué sa
convocation pour une audition, de même que l’ex-wali
Abdelouahab Nouri qui serait, lui, très malade. 

C’est à l’hôtel Mercure d’Alger, qu’a
eu lieu la célébration de la Journée
mondiale de la dignité des victimes
de la traite des personnes. C’est là un
sujet phare qui préoccupe de plus en
plus les plus hautes autorités des
pays touchés par le fléau de la traite
des personnes qui relève de la crimi-
nalité au vu des conséquences dra-
matiques pour toute société. 

L’acuité d’un tel phénomène des temps
modernes a été mise en avant par les différents
invités à cette journée dont l’ambassadeur des
Etats-Unis, le représentant du système onusien
(Onuduci), celui de l’Union européenne, Mourad
Adjabi, le président du Comité national de lutte
contre la traite des personnes, les délégués des dif-
férents corps de sécurité, des représentants du
corps diplomatique accrédités à Alger à l’exemple
de celui de la République sahraouie.

Les intervenants ont tous été d’accord pour
réaffirmer le caractère criminel et transnational de
la traite des personnes. Cette Journée mondiale qui
se veut être une journée annuellement célébrée, a
donc pour principal objectif la sensibilisation et du
public le plus large et des divers services de sécu-
rité en charge de la préoccupation majeure au
cours de cette journée d’appréhender le problème
dans tous ses aspects, chiffre à l’appui. Ainsi pour
l’ambassadeur des Etats-Unis, la traite des per-

sonnes n’est pas propre à un seul pays sachant,
dit-il, qu’elle a déjà fait 25 millions de victimes dans
le monde en ajoutant que son pays en a fait, désor-
mais, une priorité nationale. Conflits armés, dépla-
cements des populations, réseaux de migrations
ont un impact direct sur l’exploitation sexuelle, l’ap-
parition des enfants soldats, la traite d’organes et le
travail des enfants. Il suggère une approche à plu-
sieurs niveaux allant de la coordination des comités
de lutte dans le monde à une approche politique qui
a amené le représentant de l’Union européenne à
mettre en avant l’importance stratégique de l’aide
au développement affirmant que l’Europe est ainsi
le plus grand donateur, sans prétendre donner des
leçons à quiconque. 

Les communicants dans cette Journée mondiale
ont, donc, accordé une attention toute particulière
avec les tenants et  aboutissants de ce problème de
la traite des personnes, souvent chiffres à l’appui. 

Le trafic d’êtres vivants génère 5,5 milliards de
dollars, ce qui le place à la troisième place dans les
crimes organisés dans le monde, après celui des
ventes d’armes et de l’héroïne. La traite touche
21% les hommes, 49% les femmes, 29% les
mineurs et 7% les enfants. Terre de transit, l’Algérie
est devenue une destination ou un refuge forcé du
fait de l’impossibilité de rejoindre un pays d’Europe.

Dans son intervention, le représentant du
Commandement de la gendarmerie rappellera que
c’est sur proposition de l’Algérie que la mendicité a
été ajoutée aux autres crimes et qu’une loi a été
ajoutée à l’arsenal juridique de répression de la trai-

te des personnes. A noter qu’entre 2013-2016, on a
enregistré 225 victimes dont 72% sont des femmes,
expliquera le président du Comité national de pré-
vention et de lutte contre la traite des personnes qui
comprend des représentants de plusieurs minis-
tères et institutions publiques (Gendarmerie,
DGSN). 

Au demeurant, le protocole additionnel à la
Convention de Palerme a explicité dans son article
3a, l’expression (traite des personnes) désigne le
recrutement, le transport, l’hébergement ou l’ac-
cueil des personnes, par la menace, la violence, la
tromperie, l’abus d’autorité… en vue de susciter un
état de vulnérabilité de la personne pour son exploi-
tation sexuelle, prélèvement d’organes, esclavage
moderne ou pratiques analogues. Il faut casser les
tabous, dira la représentante de la DGSN, parlant
de la violence sexuelle sur l’enfant, «une réalité
bien réelle chez nous». 

Prévention-répression des actes de la traite est
le mot d’ordre pour tous. Saïda Benhabyles, la pré-
sidente du Croissant-Rouge algérien se dit fière
que notre pays soit relativement épargné par ce
phénomène de la traite et des lois en vigueur.
Cependant, il faut réduire les facteurs de vulnérabi-
lité, approfondir les études des causes de la traite
des personnes dont le phénomène migratoire. Et
comme pour mieux exprimer sa pensée profonde
devant l’assistance : «Je dois tirer la sonnette
d’alarme, c’est l’intervention de l’Otan en Libye qui
est la cause de tous ces malheurs.»

Brahim Taouchichet

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le décret exécutif n° 19-190
du 30 choual 1440 correspondant au
3 juillet 2019, fixant les missions, l'or-
ganisation et le fonctionnement de
l'Agence nationale des produits phar-
maceutiques, stipule que l'agence est
chargée d'assurer la mission de l’en-
registrement, de l'homologation et du
contrôle des produits pharmaceu-
tiques et des dispositifs médicaux. 

Elle participe, également, à la
mise en œuvre de la politique natio-
nale des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux à usage de
la médecine humaine. A ce titre, elle
est chargée, notamment, de l'enregis-
trement des produits pharmaceu-

tiques et de l'octroi de la décision
d'enregistrement et de son renouvel-
lement et, le cas échéant, de sa sus-
pension, de son retrait, de sa cession
et de son transfert, après avis de la
commission d'enregistrement des
produits pharmaceutiques. Elle est
aussi chargée de l'homologation des
dispositifs médicaux, après avis de la
commission d'homologation des dis-
positifs médicaux, du contrôle des
produits pharmaceutiques et des dis-
positifs médicaux, du contrôle spéci-
fique des substances et médicaments
ayant des propriétés stupéfiantes
et/ou psychotropes et du contrôle de
la qualité et de l'expertise des pro-
duits pharmaceutiques et des disposi-

tifs médicaux. L’agence doit aussi
contribuer à l'élaboration des straté-
gies de développement du secteur
pharmaceutique, de prendre ou de
demander aux autorités compétentes
de prendre les mesures nécessaires
visant à préserver la santé publique
lorsqu'un produit pharmaceutique ou
un dispositif médical présente ou est
soupçonné de présenter un danger
pour la santé humaine, d'émettre un
avis sur les autorisations temporaires
d'utilisation (ATU) de médicaments
non enregistrés, de contribuer à la
définition des règles de bonnes pra-
tiques de fabrication, de stockage, de
distribution et de dispensation des
produits pharmaceutiques.

Elle est également tenue d'effec-
tuer des missions d'audits et d'inspec-
tions sur sites réalisés par des inspec-
teurs relevant de l'agence et portant
notamment sur le contrôle de l'applica-
tion des règles de bonnes pratiques
pharmaceutiques et les normes des
dispositifs médicaux, conformément à
la législation et à la réglementation en
vigueur, souligne le décret. Parmi les
missions qui lui ont été conférées,
figurent aussi l'évaluation scientifique
des bénéfices, des risques et de la
valeur thérapeutique des produits
pharmaceutiques et des dispositifs

médicaux, ainsi que leur évaluation
médico-économique, de contribuer à
l'établissement des nomenclatures
des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux et à leur actuali-
sation, de contribuer à l'élaboration de
la liste des produits pharmaceutiques
et des dispositifs médicaux essentiels,
de contribuer à l'élaboration du formu-
laire national des médicaments et de
la pharmacopée, de délivrer l'attesta-
tion des prix des médicaments à l’en-
registrement, une fois fixés par le
comité économique intersectoriel des
médicaments, de délivrer les autorisa-
tions préalables de promotion et de
publicité des produits pharmaceu-
tiques enregistrés en direction des
professionnels de la santé et d'émettre
un avis sur les normes, les règles de
bonnes pratiques, les procédures et
les méthodes applicables aux études
cliniques portant sur les produits phar-
maceutiques et les dispositifs médi-
caux. L’agence récupère donc la réali-
sation des études cliniques qui était
parmi les prérogatives de la Direction
générale de la pharmacie. 

Selon le même décret, l’agence a
été chargée d'entreprendre toute
étude, recherche, action de formation
ou d'information dans les domaines
de sa compétence et de contribuer à

la promotion de la recherche scienti-
fique dans le domaine des produits
pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux et de constituer les bases
de données y afférentes, de participer
à l'élaboration des projets de textes
législatifs et réglementaires régissant
les produits pharmaceutiques et les
dispositifs médicaux et de participer à
l'élaboration de la liste des médica-
ments remboursables par les orga-
nismes de sécurité sociale. 

Autre nouveauté, le Laboratoire
national de contrôle des produits
pharmaceutiques (LNCPP) a été dis-
sout et c’est l’Agence de médica-
ments qui récupère ses missions.

«Les missions conférées au
Laboratoire national de contrôle des
produits pharmaceutiques, en vertu
du décret exécutif n°93-140 du 14 juin
1993, susvisé, sont transférées à
l'Agence nationale des produits phar-
maceutiques. Le Laboratoire national
de contrôle des produits pharmaceu-
tiques, est dissout. L'ensemble des
biens, moyens, personnels et droits
du Laboratoire national de contrôle
des produits pharmaceutiques sont
transférés à l'agence, conformément
à la législation et à la réglementation
en vigueur», cite le décret.

S. A.

LE DÉCRET EXÉCUTIF PUBLIÉ DANS LE JOURNAL OFFICIEL

L’Agence nationale du médicament va pouvoir travailler
Le décret exécutif de l’Agence nationale des produits

pharmaceutiques a été publié dans le Journal officiel le 7
juillet dernier, dans le cadre de la nouvelle loi sanitaire. Un
budget de fonctionnement a été attribué à cette agence
qui peut enfin démarrer sa mission, après trois ans de
mise en service. La signature des programmes annuels
d’importation de médicaments reste, cependant, toujours
la prérogative de la Direction générale de la pharmacie du
ministère de la Santé. L’agence récupère, par ailleurs, les
missions du Laboratoire national de contrôle des produits
pharmaceutiques (LNCPP) qui a été dissout.

TRAITE DES PERSONNES

Le coup de gueule de Saïda Benhabyles

Khalida Toumi dément
Réagissant en fin de journée à la déclaration du procureur, via une

mise au point au journal électronique TSA, l’ancienne ministre de la
Culture, a démenti sa présence à l’étranger

«Je vis et j’habite à Alger. Je n’ai pas quitté mon pays depuis au
moins un an et je ne compte pas du reste le quitter. Je suis à la fois
stupéfaite, effarée et indignée par la légèreté avec laquelle des men-
songes aussi graves sont colportés, sans chercher à aucun moment à
faire des vérifications, en atteinte flagrante aux droits élémentaires
d’une citoyenne», a affirmé Khalida Toumi dans sa mise au point.
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Trente-huit  points de vente
ont été mobilisés pour la cir-
constance. L’objectif est de bri-
ser le monopole exercé dans le
milieu, sur les prix. 

A cet effet, une commission
regroupant des représentants
des Directions de l’agriculture,
du commerce, ainsi que de la
santé, a été créée. Elle sera
chargée de définir et de choisir
les espaces où seront vendus
les ovins. Selon les respon-
sables, la mise en place de
ladite commission permettra
d’amplifier l’offre sur les mar-
chés, à l’échelle de la wilaya.
Les prix seront, par consé-
quent, abordables et acces-

sibles pour les citoyens. Pour le
choix des espaces de vente,
les membres de la commission
soulignent que ces endroits
doivent nécessairement se
situer à proximité des points
d’eau destinés à l’hydratation
du cheptel. 

Dans ce sens, un dispositif
spécial a été mis en place au
niveau de la wilaya qui compte-
ra le plus de points de vente,
étant donné la densité de la
population. 

Par ailleurs, sur instruction
du ministère de l’Agriculture, il
a été organisé des portes
ouvertes au niveau de l’en-
semble des abattoirs munici-

paux de la wilaya, afin de sen-
sibiliser les citoyens sur les
techniques d’abattage appro-
priées ainsi que la qualité de la

viande. En ce qui concerne le
contrôle de l’abattage, pas
moins de cinquante vétéri-
naires ont été mobilisés pour

renforcer le contrôle du dépla-
cement, de la vente et de
l’abattage de l’animal.

A. Rahmane

RELIZANE

38 points mobilisés pour la vente du mouton
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Lakhdar Khelassi, une
autre icône de Guelma s'en
va. L’un des citadins les plus
populaires de la ville est
décédé à l'hôpital Ali-
Mendjeli de Constantine, ce
lundi, à l'âge de 81 ans. Il
avait été hospitalisé depuis le
18 juillet dernier.

Ammi Lakhdar faisait partie de
«l’ancienne famille de l'éducation
guelmoise» avec Lakhdar
Meddour, Abdelhak Benemouffok,
Mlle Merazga, Mlle Toubal, Hassani
Mohamed, Mabrouk Chiheb… 

Sa carrière a été marquée par
son passage au lycée Mahmoud-
Ben Mahmoud, l'établissement
emblématique de la ville du 8-Mai-
1945. Et c'est là où il a encadré
toute une armada d’intellectuels,
natifs de cette ville. Parmi ses
élèves, on compte Sadek
Boucenna, Abdelaziz Rahabi,
Abdelhamid Zerguine, Abdallah
Baâli…, mais aussi des praticiens
spécialistes de haute renommée,
tels que Faouzi Dernaoui,
Abdelwahab Chettibi, Mohamed
Hamlaoui.

Très apprécié pour son ardeur
au travail accompli dans la discipli-
ne, il fait partie de la génération
d’autres dirigeants d'établisse-
ments scolaires à l’image d’El
Hadj Filali, Ahcene Saâdi, et feu
Laâmri Dahel et Aziz Moussaoui. 

Sportif, durant sa jeunesse,
«Lehtihet» (comme préfèrent l'ap-
peler ses intimes), s’était essayé
au basket-ball et était également
un très bon dirigeant sportif avec
l’Escadron noir dont il était un fer-
vent supporter. 

«La personnalité chaleureuse
et toujours amicale d’Ammi
Lakhdar et son grand sens de l’hu-
mour nous manqueront beau-
coup», a déclaré un ancien cadre
de l'éducation. Toute la ville de
Guelma exprime aujourd'hui sa
plus profonde sympathie à la
famille du défunt. 

«Aya Bon Saha assi» une
expression qu'il prononçait à
haute voix chaque fois qu’il entrait
au cercle du jeu de boules, au café
Bouhzila..., pour saluer ses amis. 

Si Lakhdar, une grande figure
de Calama s’est éteinte.

Noureddine Guergour

A quelques jours de la célébration de l’Aïd el-Adha, les
services de la wilaya renforcent le dispositif de contrôle
des points de vente de moutons. 

GUELMA

Décès de Lakhdar
Khelassi, censeur
de renom du lycée
Ben Mahmoud

Ces restes, faut-il le
rappeler, occasionnent
l’obstruction des canalisa-
tions causant les débor-
dements des eaux usées. 

Les équipes de l’ONA
qui sillonnent les quartiers
de la ville conseillent les
citoyens d’adopter un

simple geste, celui de
mettre dans les sacs pou-
belles les restes et de les
jeter dans des bennes à
ordures ménagères ou à
la disposition du camion
municipal qui ramasse et
transporte les ordures à la
décharge. 

La Direction des
affaires religieuses contri-
bue également à diffuser
ce message à travers les
mosquées le jour de la
Grande prière de l’Aïd
comme il sera assuré une
permanence des équipes
de l’office pendant les
deux jours de cette fête
pour d’éventuelles inter-
ventions sur les réseaux
d’assainissement et de
surveillance des stations
d’épuration.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

À l’approche de l’Aïd
el-Adha, l’ONA interpelle

les citoyens

A cet effet, le DCP sou-
ligne que ses services ont
déjà établi une liste
exhaustive des commerces
appelés à assurer leurs
activités durant les deux

jours, comme les boulan-
geries, l’alimentation géné-
rale, les fruits et légumes.
Les transports en commun,
les stations de distribution
de carburant et de gaz

butane, seront également
fonctionnels. 

Une quarantaine d’ins-
pecteurs seront mobilisés
sur le terrain pour veiller au
respect de ces mesures et à
la réussite de cette opéra-
tion.Des sanctions sont pré-
vues à l’encontre des
contrevenants.

A. B.

Les commerces seront ouverts
pendant les deux jours de fête
La Direction du commerce de wilaya (DCP) a

annoncé que durant la fête de l’Aïd el-Adha, les com-
merces seront ouverts tandis que les pharmacies et
cabinets médicaux assureront des permanences.

A chaque célébration de la fête de l’Aïd el-Adha,
l’ONA lance une campagne de sensibilisation dont
le but est de sensibiliser les citoyens à ne pas
jeter les viscères et autres déchets des carcasses
de moutons dans les regards et ne pas les aban-
donner à l’air libre. 
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La vague de chaleur doublée du
taux d’humidité très élevé a fait
sortir les parents des malades
de l’hôpital d’El Tarf de leur
mutisme.
«C’est inhumain et innommable ce qui
se passe à l’EPH où les personnes

hospitalisées, en plus de leur souffran-
ce, sont confrontées à la chaleur
insupportable des salles, pour cause,
la climatisation dans cette structure de
santé fait défaut», ont indiqué nos
interlocuteurs et d’ajouter «au lieu
d’acheter des climatiseurs, on a eu

recours à de simples ventilateurs».
Des ventilateurs qui peuvent égale-
ment devenir un danger menaçant
pour la santé du personnel médical à
cause des germes qui sont de fait
semés un peu partout.

Daoud Allam

EPH EL TARF

Manque flagrant de climatiseurs, 
les malades suffoquent 

TLEMCEN

Il y a 60 ans, l’ex-EGA,
devenait Sonelgaz

Dans un exposé, il a notamment
insisté sur les priorités et la moder-
nisation des structures de l’entrepri-
se. La wilaya de Tlemcen compte
aujourd’hui plus de 320 000 abon-
nés, desservis par le réseau élec-
trique et 180 000 abonnés en gaz
naturel, soit un taux, qui avoisine les
85% de couverture.
Interrogé sur d’éventuelles cou-
pures  pendant les grandes cha-
leurs, où la consommation de l’éner-
gie électrique atteint des pics, le
directeur de la société de distribu-
tion, a plutôt assuré la population, il

n’y aura ni délestage ni coupure et
pour cause, toute la wilaya ne
dépasse pas les 50% de la puissan-
ce disponible actuellement (600
méga watts).
En 2012, il y a eu des délestages
(154) suite à des pics enregistrés
durant les périodes des grandes
chaleurs, dus à l’utilisation des cli-
matiseurs et éclairage  public abu-
sif. 
Suite aux nombreux investisse-
ments, de ces dernières années, la
SDC est aujourd’hui en mesure de
faire face à toutes les situations, et

de répondre aux urgences et ce
grâce aux nouveaux postes de
transformation et la modernisation
des systèmes  de contrôle.
Cependant à l’instar de toutes les
entreprises publiques, la Sonegaz
fait face aux créances impayées,
qui s’élèvent à  plusieurs milliards
(300 milliards) notamment auprès
des institutions publiques, ainsi que
le phénomène du piratage, qui
constitue 15% de perte d’énergie.
A rappeler que l’éclairage public qui
est à la charge des communes est
une véritable saignée de cette res-
source énergétique, les lampa-
daires restent allumés pendant
toute la journée et parfois pendant
des mois. 

M. Zenasni

Lors de la cérémonie du 60e anniversaire de la création de
la Sonelgaz, le directeur de la SDC, M. Bouchamoukha
Abderrahmane, a animé un point de presse au niveau de la
succursale commerciale de Tlemcen. 

SIDI-BEL-ABBÈS

Les travailleurs
de l’APC en

grève
Depuis lundi, et ce, jusqu’à aujourd’hui mer-

credi, l’APC et les annexes de Sidi-Bel-Abbès
mènent un mouvement de grève paralysant les
services, pour demander le versement de leur
salaire et celui de la prime de rendement.

Les grévistes réclament leur salaire d’un
mois, jusque-là non versé, et la prime de ren-
dement. Ils évoquent la pitance de leur famille
qu’ils ne peuvent assurer et l’achat du mouton
du sacrifice vu que le dernier salaire n’a pas
été versé encore, ainsi que la prime de rende-
ment. 

Sans ces versements, nous ne pouvons
pas faire vivre nos familles, ni leur offrir la bête
de sacrifice alors que c’est notre droit d’entrer
en possession de nos dus, ont-ils martelé.

A. M.

Débrayage des
travailleurs de

l’ONA 
Les travailleurs de l’ONA (Office national de

l’assainissement) de Sidi-Bel-Abbès ont, dans
la journée du mardi, entamé un mouvement de
grève pour décrier le non-versement de leurs
salaires mensuels. Ils évoquent aussi la prime
de rendement qui ne leur est plus versée
depuis 10 années, la prime scolaire de leurs
enfants depuis 4 ans, les échelons qui ne sont
pas régularisés depuis des lustres, d’après
eux.

Ils fustigent aussi leur syndicat dont le man-
dat qui a expiré n’a pas du tout servi les inté-
rêts du travailleur, déclarent-ils.

«Les grévistes exigent leurs droits, ont-ils
souligné, c’est avec nos salaires que nous fai-
sons vivre nos familles et nous demandons à
être régularisés».

A. M.

BOUIRA

Une usine de biscuits
partie en fumée

Un drame qui est survenu,
selon les éléments de la
Protection civile de Bouira,
qui se sont déplacés sur les
lieux aussitôt après le
déclenchement du feu, aux
environs de 5 heures du
matin.
Aussi, lundi matin, et pen-
dant plus de deux heures,
une colonne de fumée de
plusieurs mètres de hauteur
était visible depuis toutes les
parties de la ville de Bouira
et même des communes
limitrophes, situées sur les
hauteurs du Djurdjura, Ath-
Laâziz et Aïn-Turk.
Lors de notre déplacement
sur les lieux, moins d’une
heure après ce drame, nous

avons appris que l’existence
des produits inflammables à
l’intérieur rendait l’interven-
tion pratiquement impos-
sible. 
Aussi, il a fallu plus de deux
heures pour que les élé-
ments de la Protection civile
réussissent à éteindre les
flammes et sauver la partie
attenante aux hangars de
stockage où se trouvait l’ate-
lier de fabrication. 
Les flammes ont consumé
tout ce qui se trouvait à l’inté-
rieur comme matières pre-
mières et autres gaufrettes
très connues dans la ville de
Bouira et ailleurs en Algérie,
sous le nom de «Bista», un
biscuit fort apprécié et au

prix abordable, parmi les
moins chers sur le marché.
Cela étant, et en attendant
les résultats de l’enquête
entamée aussitôt par les élé-
ments de la Gendarmerie
nationale sur les véritables
circonstances de cet incen-
die, des informations évo-
quent un court-circuit qui
serait à l’origine du drame. 
Entre le bâtiment de stocka-
ge, totalement détruit, les
trois camions semi-

remorques calcinés, la
matière première qui s'y
trouvait, ainsi que les pro-
duits finis prêts à être expé-
diés, l’on parle de pertes
estimées à quelque 3 mil-
liards de dinars.
Notons que malgré l’ampleur
des dégâts,  les respon-
sables de cette usine se
disent soulagés de ne pas
déplorer de pertes
humaines.

Y. Y.

Une usine de biscuits, située au quartier Amar-
Khodja dans la périphérie ouest de la ville de
Bouira sur la route de Aïn Turck, a fait l’objet d’un
incendie qui a ravagé la majeure partie du hangar
de stockage, où se trouvait des dizaines de tonnes
de matières premières, de produits finis prêts à
être expédiés, ainsi que trois camions semi-
remorques, a-t-on appris  sur les lieux, quelques
heures après le drame. 
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C’est suite à des informa-
tions parvenues à cette brigade
faisant état d’agression sur des
citoyens à l’aide d’armes

blanches avant de leur subtili-
ser leurs biens, que plusieurs
patrouilles ont sillonné cet axe
routier en vue d’appréhender

cette bande de criminels. 
Au moment où une patrouille

effectuait des recherches sur le
tronçon en question, un usager
s’approcha d’elle pour les infor-
mer qu’il vient juste de faire
l’objet d’une agression par deux
individus qui l’ont accosté alors

qu’il était garé sur la bande
d’arrêt d’urgence pour changer
une roue crevée.

Les deux agresseurs étaient
venus à bord d’une moto et l’ont
menacé avec des couteaux de
gros calibre avant de lui
prendre tout ce qu’il possédait

comme argent et son téléphone
portable. Les gendarmes se
sont rendus sur le lieu de
l’agression et ont pu arrêter les
deux individus. Présentés
devant le juge, les deux mis en
cause ont été écroués.

M. B.

BLIDA

Deux écumeurs de l’autoroute 
Est-Ouest sous les verrous

SIDI KHALED (SIDI BEL-ABBÈS)

Il se lacère le corps avec un CD
L’APC de Sidi Khaled, dans la daïra

de Sidi Lahcène, a vécu un drame lors-
qu’un jeune citoyen s’est lacéré le
corps avec un CD pour contester le fait
de voir son père radié de la liste des
logements sociaux après le recours

des demandeurs inscrits fait après une
enquête.

Une décision qui a provoqué le cour-
roux du jeune homme à l’APC qui s’est
tranché le corps, suscitant un moment
de panique des citoyens présents sur

les lieux, à la vue du sang qui
giclait.Les éléments de la gendarmerie
sont intervenus. Le jeune homme a été
reçu en audience  par le P/APC pour
tenter de régler le problème.

A. M.

Des trafiquants
d'armes

neutralisés
Suite à des investigations, les

services de la gendarmerie de
Khenchela ont pu  mettre fin aux
agissements d'un réseau de trafic
d'armes au niveau de la wilaya et
de certaines wilayas limitrophes. 

Cette opération a permis la
récupération d’une arme de fabri-
cation étrangère et plus de 600 car-
touches calibre 12 qui étaient en
possession d'une personne. Cette
dernière a été arrêtée alors qu'une
deuxième est en fuite.  

Une opération de recherche a
été déclenchée pour neutraliser
tous les membres du réseau
en attendant les résultats de
l’enquête.

Benzaim A.

Une explosion
dans une 
habitation 
fait 2 morts

Une forte explosion qui a eu lieu
dans un domicile familial situé à la
commune de Khirane, daïra de
Chechar, à 50 km au sud du chef-
lieu de la wilaya, a fait deux morts,
une femme et son époux.

Cette explosion s'est produite
au moment où le père de famille
alimentait un groupe électrogène
en y mettant de l'essence. Une
flamme s'est propagée sur les lieux
causant d’importants dégâts  et la
mort du couple. La gendarmerie a
ouvert une enquête pour faire toute
la lumière sur ce drame.

B. A.

Lundi vers 9h, le corps
d'un quinquagénaire a été
retrouvé allongé au bord
de la chaussée dans la
localité de Boukamouza,
dans la commune d’Oued
Fragha.

Les secours du poste
avancé de la protection
civile de Ain Ben Beyda,
dépêchés sur place n'ont
pas réussi à réanimer
l'homme qui était en

arrêt cardio-vasculaire.
La mort a été confirmée
par un médecin d’une
structure de santé
publique de la région. 

Ce dernier semble pri-
vilégier la thèse d'une
mort naturelle. 

Une enquête est en
cours pour déterminer les
causes exactes de ce
drame. 

N. G.

Les éléments de la brigade territoriale de Blida ont arrê-
té deux personnes âgées de 23 et 27 ans, tous les deux
repris de justice, pour avoir agressé plusieurs usagers de
l’autoroute Est-Ouest, entre Blida et Oued Djer.

Les éléments de la
Gendarmerie nationale
relevant de la brigade
territoriale de la wilaya
d’El-Bayadh ont, le
week-end dernier, saisi
5 quintaux de kif traité. 

Cette importante
quantité a été retrou-
vée dans un véhicule
4x4, après une cour-
se-poursuite. 

Les deux narcotra-
fiquants ont abandon-
né la voiture après
avoir contourné leur
chemin à la vue du
barrage des gen-
darmes dressé sur la
nouvelle route menant

de Boussemghoun
(El-Bayadh) vers la
station thermale de
Aïn-Ouarka (Naâma). 

Les deux mis en
cause qui ont pris la
poudre d’escampette

sont activement
recherchés. 

Une enquête a été
aussitôt ouverte pour
remonter la filière, a-t-
on appris.

B. Henine

Dans la matinée du mardi,
les services de sécurité de
Sidi-Bel-Abbès ont, grâce à
leurs recherches, retrouvé le
révolver volé à un député, jeté
aux abords de la cour de Sidi-

Bel-Abbès. Le domicile de ce
député actuel, B. Khamis, a
été «visité» par des per-
sonnes, non identifiées
jusque-là, qui se sont empa-
rées de l’arme, d’une impor-

tante somme d’argent, dont le
montant n’a pas été divulgué,
et d’un lot de bijoux en
or.Aussitôt après la plainte, la
police a lancé des recherches
minutieuses et elle a pu

retrouver le révolver heureu-
sement. Les recherches conti-
nuent toujours pour identifier
les voleurs et récupérer le
butin.

A. M. 

EL-BAYADH

Saisie de 5 quintaux 
de kif traité à

Boussemghoun

Le révolver volé à un député retrouvé

CIRCULATION ROUTIÈRE

Le bilan des accidents en hausse, selon la DGSN
Un bilan établi mardi dernier par

la Sûreté nationale fait état de (195)
décès et (5.332) blessés au cours
du deuxième trimestre de l’année
2019, dans des accidents de la cir-
culation survenus en zones
urbaines. 

Le communiqué rapporté par
l’APS indique que les statistiques

ont enregistré une hausse des cas
de décès de (+22), des blessés de
(+394) et des accidents de (+224),
par rapport à  la même période de
l'année dernière. 

La raison principale de ces acci-
dents tragiques relève essentielle-
ment du non-respect du code de la
route. Le bilan de la DGSN précise,

en outre, que les services de la
sécurité routière ont recensé, lors
de la même période, (11 940) délits
routiers, (3 400) contraventions, (4
544) véhicules mis en fourrière,
outre (128 458) amendes forfai-
taires et (34 321) retraits immédiats
de permis de conduire.

A. B.

GUELMA

Une voiture s'est
retournée en plein centre
d’Héliopolis, 7 blessés,

dont 3 passants
Difficile de comprendre

comment une voiture a pu
se renverser mardi en
début de soirée en plein
centre d’Héliopolis, rue
Ahmed-Boudouda, à son
bord quatre personnes. 

Le conducteur aurait
perdu le contrôle de son
véhicule. Vers 19h la voi-
ture a heurté trois pas-
sants avant de se renver-
ser, dans cette rue très
fréquentée.  Le conduc-
teur, un homme de 42 ans

a été pris en charge, sur
les lieux, par les secours
de l’unité principale de la
protection civile de
Guelma. 

Les autres blessés, qui
sont âgés entre deux
mois et 78 ans ont été
évacués vers les
urgences de l’hôpital Okbi
de Guelma. Une enquête
est ouverte pour détermi-
ner les causes exactes de
l’accident. 

Noureddine Guergour

Découverte macabre 
à Boukamouza

KHENCHELA
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L es révolutions qui ont marqué, dans
le passé lointain ou récent, l’Histoire
des nations ont commencé, après

leur victoire, par instaurer l’Etat du peuple
tout entier sous de multiples variantes en
fonction des caractéristiques de la forma-
tion sociale et politique dominante de leur
époque. La Révolution française de 1789
déclenchée par les sans-culottes anti-féo-
daux et anti-royalistes a été récupérée, en
cours de route, par la bourgeoisie hanséa-
tique au lendemain de l’échec de la terreur
de Robespierre qui la mènera, tout droit,
vers le coup d’Etat du 18 brumaire qui ren-
versa le régime du Directoire et établit le
Consulat de Napoléon Bonaparte, l’anti-
chambre de l’Empire qui redessinera, à
marches forcées, la carte de l’Europe de la
première moitié du XIXe siècle.
L'autre révolution a avoir proclamé

l’Etat du peuple tout entier fut la Commune
de Paris de 1830, dressée par les ouvriers
contre les Versaillais de Thiers, battant en
retraite devant l’armée prussienne en train
de travailler à l’unification de l’Allemagne
scellée, 40 années plus tard, sur les
décombres du Second Empire de Napo-
léon III défait et fait prisonnier à la bataille
de Sedan remportée par le chancelier Otto
Von Bismarck.
L’Etat du peuple tout entier glorifié par

le poète Lamartine, un de ses dirigeants,
paradoxalement, pro-colonialistes, tourna
court et se termina dans un effroyable bain
de sang et par l’expatriation de milliers de
communards auxquels la monarchie struc-
turée offrira la Mitidja qu’ils firent exploiter,
de façon forcenée, par les paysans algé-
riens dépossédés de leurs terres.
La troisième révolution qui appela à

l’érection de l’Etat du peuple tout entier fut
celle des «dix jours qui changèrent la face
du monde», la révolution des Soviets d’oc-
tobre 1917 lancée à l’assaut de l’empire du
tsar Nicolas II et du gouvernement bour-
geois de Kerensky par Vladimir Lénine, le
chef des bolcheviks, le parti du prolétariat
porté à la tête de l’arc lumpen, paysanne-
rie pauvre et intellectuels révolutionnaires,
l’alliance qui permit, lors de la Seconde
Guerre mondiale, à Joseph Staline, le petit
père des peuples, de stopper et de battre
la Wehrmacht à Stalingrad.
L’Etat du peuple tout entier ne fut pas

l’apanage des seules révolutions progres-
sistes détournées, dans leur majorité, de
leur voie par des régimes autoritaires et
dictatoriaux.
Le fascisme mussolinien et le nazisme

hitlérien, expressions populistes d’un capi-
talisme tardif écarté du partage des colo-
nies effectué par les puissances impéria-
listes traditionnelles à la Conférence de
Berlin, ont, eux aussi, qualifié d’Etat du
peuple tout entier les régimes installés,
dans les années 20 et 30, en Italie et en
Allemagne, après l’écroulement de la
démocratie libérale de Cavour et de Wei-
mar. Livrés, sans contrepouvoirs, à l’omni-
potence d’un duce et d’un führer, ces
régimes mis au service d’une idéologie
totalitaire, raciste et expansionniste furent,
avec le franquisme en Espagne et le sala-
zarisme au Portugal, responsables du
conflit mondial le plus meurtrier de l’Histoi-
re de l’humanité dans lequel ils sombrèrent
en emportant avec eux des dizaines de

millions de victimes. Bien d’autres pays –
la Chine, le Vietnam, le Cambodge, Cuba,
le Chili et, plus près, le Venezuela… —
adoptèrent l’Etat du peuple tout entier
dans des formulations et avec des fortunes
diverses, pas toujours concluantes, car
leur confrontation aux réalités politiques et
sociales internes et externes, nées de leur
développement, montra nombre de limites
qui les transformèrent en leur contraire.
Comme ces pays, l’Algérie ne fut pas

exempte, avant et après l’indépendance,
des mésaventures que cette forme d’Etat
rencontra sur sa route.
La Proclamation du 1er novembre 1954

s’était fixé comme objectif de construire, à
la libération, un Etat social et démocra-
tique représentatif de l’ensemble du
peuple. L’inaccomplissement de l’embryon
d’Etat révolutionnaire ébauché à la Soum-

mam avait préfiguré le sort que le projet
novembriste allait connaître avant même
la fin de la guerre.
L’idée reprise et défendue par la Charte

nationale de 1976, dans un autre contexte
sociopolitique qui plaidait pour l’édification
d’un Etat national assis sur «le pouvoir
révolutionnaire» d’un large aréopage
social populaire, ne connut pas l’aboutis-
sement souhaité parce que le leadership
historique arraché par la paysannerie, via
l’ALN et l’ANP, a constitué un ancrage
sociologique difficile à déboulonner.
Ayant été conçu par le président Houari

Boumediène comme un régime «au servi-
ce du peuple tout entier», mais devant
être, à terme, confié à la direction des
classes moyennes considérées comme le
régulateur de la société plus indiqué que le
capitalisme privé récusé à cause de son
caractère dit exploiteur, l’Etat national, en
construction, a buté aussi bien sur la
volonté de la paysannerie de ne pas céder
sa position dans la hiérarchie du pouvoir
que sur le capitalisme d’Etat naissant,
décidé à jouer un rôle catalyseur dans le
développement de la société et du pays.
L’infitah des années 80 consacra la

défaite de cette option volontariste impo-
sée par le haut, en ouvrant l’économie au
capitalisme privé entré en grâce dans un
environnement dominé par l’avènement du
capitalisme financier international, le palier
supérieur d’une formation socioécono-
mique mondialisée qui assurera la prospé-
rité des plus riches en anéantissant les
Etats et les peuples les plus pauvres.
On ne reparla plus de l’Etat du peuple

tout entier remisé, sine die, par le plan
d’ajustement structurel du FMI, le remède
de cheval administré par les clubs de
Londres et de Paris à un pays en pleine
banqueroute.
L’arrivée de Abdelaziz Bouteflika aux

commandes d’un pays phagocyté par le
bazarisme islamiste qui avait fait main
basse sur plusieurs secteurs vitaux de
l’économie, dont le commerce extérieur,
amena, dans son sillage, d’autres forces
politiques et sociales — gouvernements
corrompus et capitalisme malfaiteur — qui
firent table rase des restes des classes
moyennes paupérisées et établirent, entre
elles, une connection criminelle qui aboutit,
en quatre mandats présidentiels, à la priva-
tisation de l’Etat dépossédé de sa vocation
sociale et de son contenu national.

La Révolution du 22 février, suscitée
par un sursaut de dignité face à la pers-
pective d’un 5e mandat de la honte, infligea
un sérieux revers au système bouteflikien.
En cinq mois de mobilisation à la

pugnacité et à la résilience d’un niveau
très élevé, elle poussa le président à la
démission et démantela une partie du
réseau tissé par les gouvernements faillis
et les groupes de malfaiteurs introduits,
par effraction, dans les centres de com-
mandement du pouvoir d’Etat, des vic-
toires, hier encore, inimaginables, obte-
nues avec le concours de l’Armée nationa-
le populaire qui fit état, dès le 2 avril, de la
volonté d’accompagner le mouvement
populaire «jusqu’à la satisfaction totale de
ses revendications».
Et à bien lire les références politiques et

historiques de ses principales revendica-
tions, on se rend compte que ce mouve-
ment pacifique caractérisé par une profon-
de communion nationale transclasses,
transgénérations et transpartis ne réclame
ni plus ni moins qu’un Etat du peuple tout
entier.
Celui-ci devrait, selon ce qu’on pourrait

en retenir d’essentiel :
- émaner de l’exercice plein et entier de

la souveraineté populaire et non résulter
d’un subterfuge imposé par le haut ;
- réunir toutes les attributions et préro-

gatives d’un Etat de droit garant des liber-
tés individuelles et collectives en rupture
totale avec les expériences factices et
délictueuses du passé ;
- s’inscrire dans la réactualisation des

principes énoncés par la Proclamation du
1er novembre 1954 et dans la récupération
des valeurs nationalistes et patriotiques
galvaudées par les régimes précédents.
Ainsi énoncées, ces conditions portent

la signature des classes moyennes  —
fonctionnaires, enseignants, médecins,
avocats, magistrats, journalistes, petits et
moyens entrepreneurs … — qui semblent
s’être replacées sur des positions de natu-
re à les porter à la tête de la Révolution
après avoir, longtemps, résisté au rouleau
compresseur du régime bouteflikien dans
des luttes qu’elles menèrent dans le cadre
du mouvement de la société civile.
Cette hypothèse est confortée par des

épiphénomènes, apparus à la surface du
mouvement, qui fourniront, vraisemblable-

ment, à moyen terme, l’identité exacte de
l’Etat dont accouchera l’insurrection
citoyenne. Parmi les indices révélateurs
de ces tendances qui travaillent, en pro-
fondeur, il y en a deux qu’il est utile d’isoler
du reste :
- la concentration du mouvement à

Alger et dans les principales villes du pays
en ont fait une réalité géographique et
sociale plutôt citadine que rurale et plus
classes moyennes que paysannerie ;
- la révolte des élites universitaires por-

teuses d’une demande pressante de rup-
ture avec le système dans toutes ses décli-
naisons passées est le fait d’une jeunesse
cultivée qui ne cache pas son ambition
d’accéder, sans tarder, à l’exercice d’un
pouvoir fondé sur la sélection par le mérite
et la compétence.
Ces données objectivées presque, au

jour le jour, par le déroulement du mouve-
ment montrent, également, l’existence,

dans ces classes, d’une volonté ferme de
se réapproprier l’Histoire et la mémoire de
la Nation en les ôtant au monopole des
institutions officielles pour les restituer à
leurs récipiendaires légitimes.
Sans vouloir opérer des extrapolations

non encore validées, on est quand même
tenté de voir dans ces décantations, des
transformations pas surprenantes, du tout,
compte tenu de la cristallisation des classes
moyennes et des élites universitaires inter-
venues dans les différents processus d’au-
tonomisation de la société et, aussi, au
contact du savoir et des technologies de
pointe acquis, ici, ou au sein de la diaspora.
On déduirait de ces mutations en cours

deux conséquences potentielles :
- le curseur de l’Histoire de l’Algérie est

en train de bouger et serait en passe de
signifier le déclin du rôle historique de la
paysannerie au profit des classes
moyennes qui seront, probablement, l’in-
carnation de l’Etat du peuple tout entier de
demain surtout que la disqualification du
capitalisme compradore et l’érosion des
extrêmes leur laissent de grands espaces
pour accomplir cette mission ;  
- l’Armée nationale populaire censée

détenir ce rôle historique, au nom de la
paysannerie, se voit, pour la première fois,
disputer le parrainage du pouvoir d’Etat.
Laissera-t-elle faire ? Acceptera-t-elle un
modus vivendi ? 
C’est tout l’enjeu du dialogue national

qui devrait, en principe, convenir des

nouvelles règles du jeu institutionnel et
politique à venir. Il est certain que des
concessions seront faites, des deux côtés,
comme il est aussi certain que l’après-pré-
sidentielle induira la refonte totale du mode
de gouvernance de l’Etat et du pays. 
Le régime et ses partis, plus résistants

que prévu, dans la même mesure que l’op-
position seront, quoiqu’ils fassent, râpés
par la lame de fond que les élections légis-
latives et le référendum constitutionnel
prochains ne manqueront pas de lever. 
L’Algérie n’est, évidemment, pas seule

au monde. Elle se meut dans un environ-
nement régional et mondial souvent hosti-
le. Les Algériens devront en tenir compte.
Mais, de toute façon, le train de l’Histoire
est parti et ils sont aux commandes de sa
locomotive. Ils la mèneront, sûrement, sur
le quai du véritable Etat du peuple tout
entier, celui qu’ils attendent depuis 1962…

B. M.

Par Badr’Eddine Mili

Perspective de la Révolution du 22 février :
l’Etat du peuple tout entier ?

L’Etat du peuple tout entier ne fut pas
l’apanage des seules révolutions progressistes
détournées, dans leur majorité, de leur voie par

des régimes autoritaires et dictatoriaux.

La Révolution du 22 février, suscitée par 
un sursaut de dignité face à la perspective 

d’un 5e mandat de la honte, infligea un sérieux
revers au système bouteflikien.
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La vidéo du personnel de l’ambassa-
de des Etas-Unis à Alger, fêtant la vic-
toire de l’Algérie en Coupe d’Afrique
des nations, a fait «hala» en Algérie. 
C’était une agréable surprise d’en-

tendre, sur fond d’une version locale de
Bella Ciao, des Américains lancer «Dji-
bouha les Fennecs», «Chaâb yourid la
Coupe d’Afrique» ou «One, two, three,
viva l’Algérie !». Il y avait aussi une
femme qui portait un t-shirt vert à l’effi-
gie du passeport algérien. D’habitude,
ce sont les Algériens qui aiment porter
des t-shirts  made in USA. Le Hirak a fait
bouger et changer beaucoup de
choses...

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

STADE DU 20-AOÛT (ALGER)
Le 22 août 2019 : L’Onda organise
un concert de Soolking.
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) 
Mercredi 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’artisa-
nat 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 présen-
tent un concert du Daft Punk Official
Tribute.

CERCLE FRANTZ-FANON DU
CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Mercredi 31 juillet : Exposition col-
lective 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 
Mercredi 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) 
Mercredi 31 juillet : Le Musée public
national d’art moderne et contempo-
rain 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 cul-
ture assaillie,  le patrimoine culturel
au cœur des conflits armés».

Born in Algeria 
9e ÉDITION DES JOURNÉES THÉÂTRALES DU SUD À ALGER 

Du beau monde !

La 9e édition des Journées du
Théâtre du Sud ont été donc
ouvertes lundi à Alger avec la
volonté affichée des troupes
participantes de pérenniser
cet évènement très attendu
qui permet de rendre plus
visibles les créations  théâ-
trales de la jeunesse et des
hommes de théâtre en géné-
ral, du sud algérien. 
Ainsi, ces journées représen-
tent, selon les participants,
une «opportunité d'échanges
avec les professionnels du
théâtre», avec la possibilité
pour les jeunes du Sud
d’«exercer leur passion dans
les normes requises par le
quatrième art». 
Le premier spectacle (à l’inté-
rieur du TNA), s’est déroulé
devant un  nombreux public.
Ainsi,  une vingtaine de comé-
diens du collectif  des œuvres
universitaires de la ville d'El

Oued, a présenté, Nazif
Ed'Dakira (Hémorragie de la
mémoire), une opérette mon-
tée dans le registre du théâtre
épique, sur les textes poé-
tiques de six grands auteurs
algériens et arabes, que Nabil
Ahmed Messaï a adaptés et
mis en scène.  
Puisée des textes des Algé-
riens, Athmane Loucif et
Mahdjoub Belloul, des
Syriens, Souleïmane El Aïssi
et Nizar Qabbani, de l'Irakien
Kadem Djawad et du Souda-
nais Mohamed El Djawahri,
cette œuvre artistique, fait
l’éloge de la grandeur de la
Révolution algérienne, entrée
dans l'universalité car deve-
nue symbole de résistance et
de lutte pour la liberté des
peuples à travers le monde et
l’Histoire. 
Comptant sept tableaux,
l'opérette, d’une durée de 40

minutes, montre la révolution
algérienne contre l'occupant
français, depuis les prépara-
tifs jusqu'au passage à l'acte
le 1er Novembre 1954, se
focalisant sur le rôle de la
femme et son engagement,
symbolisés par le personnage
de la moudjahida, Djamila
Bouhired. Auparavant et en
présence, notamment, de la
ministre de la Culture, Meriem
Merdaci et du directeur géné-
ral du TNA, Mohamed
Yahiaoui, des troupes de
danses populaires issues du
Sud, notamment des Toua-
règues, ont animé, durant
deux heures, un spectacle
(chants et danses) sur la
place publique Mohamed-
Touri, attenante au TNA, au
milieu de tentes exposant plu-

sieurs produits et objets tradi-
tionnels et artisanaux de diffé-
rentes régions du sud algé-
rien. 
Des conférences, des débats,
des masters-class, des expo-
sitions et des rencontres litté-
raires sont au programme des
9es Journées du théâtre du
Sud qui devaient accueillir
hier mardi, les spectacles
Chkoun yesmaâ chkoun ?
(qui écoute qui ?) de Bechar,
El Belaout d'El Bayedh
(théâtre de rue) et Y'en a
marre de Ghardaïa.
Ces journées lancées par le
regretté M’hamed-Benguettaf,
s’étaleront du 29 juillet au 3
août 2019 au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi à Alger.

Kader B.

Les escaliers menant à l’entrée du Théâtre
national algérien Mahieddine- Bachtarzi se sont
transformés en «théâtre de plein air» lundi
après- midi à l’occasion de l’ouverture des
Journées théâtrales du Sud. En effet, il y avait
du beau monde venu voir les spectacles artis-
tiques précédant la cérémonie d’ouverture offi-
cielle de la manifestation.
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Le hip-hop pour «désenclaver» un quartier 
défavorisé de Casablanca 

R egards et verbe assassins, de
jeunes amateurs de hip-hop se
livrent à des joutes verbales au

centre culturel «Les Etoiles de Sidi Mou-
men», un quartier défavorisé de Casablan-
ca,  toile de fond du dernier film du cinéas-
te franco-marocain Nabil Ayouch. 
Le bâtiment blanc du centre culturel

côtoie une des mosquées de cette  ban-
lieue populaire de la capitale économique
du Maroc, tristement connue à  cause des
attentats meurtriers perpétrés en 2003 par
des kamikazes radicalisés qui en étaient
originaires.
Entourés de murs ornés de graffitis,

filles et garçons s'échauffent avant  d'in-
vestir la scène pour une «battle (confronta-
tion) a cappella», organisée  dans le cadre
d'un projet dédié à la culture hip-hop à
Casablanca. 
En jean troué ou jogging, t-shirt et bas-

kets, les artistes en herbe  s'affrontent en

échangeant vannes en dialecte marocain
et regards faussement  assassins, dans
une ambiance bon enfant. 
Le hip-hop est «très prisé au Maroc»,

indique la directrice du centre culturel,
Sophia Akhmisse. 
«Les paroles de ces jeunes montrent

qu'ils ont beaucoup de questionnements
sur leur avenir. Ils portent un regard assez
critique sur ce qui se passe dans  leur
pays, et c'est intéressant de les écouter»,
poursuit la directrice, dont le centre propo-
se de se former au rap, beatbox et graffiti,
en plus des cours  de théâtre, chant et
langues étrangères. 
Le «Centre des étoiles, qui œuvre dans

«une optique d'ouverture et de  désencla-
vement», a été cofondé en 2014 par le réa-
lisateur Nabil Ayouch et le  peintre et écri-
vain Mahi Binebine. 
Leur lien s'est noué après les attentats

de 2003, qui ont fait 33 morts. De cet évé-

nement tragique, Nabil Ayouche a tiré un
film à succès, Les chevaux de Dieu, inspiré
du roman de Mahi Binebine Les Etoiles de
Sidi  Moumen, consacré à la radicalisation
des jeunes du quartier. Tourné l'an dernier
au centre culturel de Sidi Moumen, le sep-
tième long-métrage de Nabil Ayouch
raconte comment cinq jeunes tentent «de
braver les obstacles» culturels, comme
«l'opposition des familles au chant et à la
danse  pour les jeunes filles», pour s'adon-
ner au hip-hop, d'après le synopsis du  film.
La date de sa sortie n'a pas été commu-

niquée. «Je campe le personnage d'une
fille voilée qui fait du rap et qui n'est pas
acceptée par la société», raconte Amina
Kennane, 19 ans, actrice dans le film. T-
shirt à l'effigie de Bob Marley et sac bana-
ne, la jeune rappeuse, présente à la «battle
a cappella», se réjouit d'avoir pu jouer
dans ce film, «la plus belle expérience de
(sa) vie». 

La 41e édition du Festival international de
Timgad s’est ouverte dimanche soir à Batna
avec une mosaïque festive de la  musique
algérienne dans toute sa diversité, en présen-
ce de la ministre de la Culture Meriem Merda-
ci. La scène du théâtre de plein air de Timgad
qui a fait peau neuve pour l’occasion a
accueilli pour cette nouvelle édition la  troupe
Ithrane qui a revisité de manière singulière les
musiques traditionnelles de la région  des
Aurès et proposé à une assistance assez
nombreuse un bouquet de chansons dans
une fusion harmonieuse entre le chant chaoui
et une   instrumentation pop-rock ponctuée
d'arrangements jazz et de bendir. 
A l’affiche de cette première soirée du Fes-

tival de Timgad figure également Cheba
Souad, Cheb Abbas, Abdelaziz Benzina, la
chanteuse Narimene et le très attendu rap-
peur Rim K. Lors de son allocution d’ouvertu-
re, la ministre de la Culture saluant les efforts
déployés dans l’organisation de ce rendez-
vous culturel a affirmé que «le Festival inter-
national de Timgad promeut la culture locale
et  nationale». 
La ministre a également relevé à cette

occasion tout le soutien de son ministère à
cette manifestation afin qu’elle soit «un ren-
dez-vous  artistique et culturel d’excellence». 
La soirée d’ouverture de cette 41e édition

du festival a été libre d’accès et le transport
(aller/retour) à l’instar des éditions précé-
dentes est assuré tout au long du festival, à
titre gracieux, au public, depuis plusieurs
endroits de la capitale des Aurès, rappellent
les organisateurs. Cinq soirées sont program-
mées pour cette 41e édition du Festival inter-
national de Timgad qui devra se poursuivre
jusqu’au 1er août prochain.

41e ÉDITION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE TIMGAD

Un menu varié



Le Soir
d’Algérie Culture Mercredi 31 juillet 2019 - PAGE 11

Ph
ot

o 
: D

R

DEUXIÈME SOIRÉE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD 

Le public crée une  belle ambiance

La soirée a été, en effet, marquée
par une profonde communion entre le
public et les artistes dans une atmo-
sphère chaleureuse jusqu'aux pre-
mières lueurs du jour, notamment avec
Mok Saïb, la star du jour, un artiste
algérien vivant en Angleterre qui a
enflammé les gradins du théâtre en
plein air avec ses chansons modernes. 
L'invité de Batna, qui a chanté pour

la première fois sur la scène de Tha-
mugadi, a littéralement enchanté ses
fans, notamment les plus jeunes venus
de différentes régions de Batna et des
wilayas voisines en interprétant ses
plus belles chansons, telles que Nadik
Maâya Fi Bali, répétée en chœur par le

public dans une ambiance magique,
nimbée par la lumière diffuse des télé-
phones portables. L'artiste Mok Saïb a
galvanisé les gradins en dépit du fait
que la soirée se soit prolongée jusqu'à
2 heures et demie du matin, voulant
faire de sa première participation au
festival de Timgad «un souvenir inou-
bliable», dédié à un public connaisseur
et branché. 
L'autre star de la soirée, l'artiste

Chemsou Freeklane, qui a déjà eu l'oc-
casion de chanter devant ses fans à
Timgad, a régalé les adeptes du raï
avec ses plus belles chansons, notam-
ment Lalla Mira, Rouhi Rouhi Ya Dou-
nia, Koulili Waâlach, enjolivant à son

tour cette seconde soirée du festival de
Timgad, marquée par une mosaïque
de chansons algériennes variées.
Cette soirée a vu également la premiè-

re apparition sur la scène du théâtre en
plein air de Timgad du chanteur Ali
Amran qui a émerveillé le public
essentiellement composé de jeunes,

avec ses chansons conjuguant le
genre kabyle et le rock, dans une tota-
le communion avec les spectateurs. 
Les tonalités des chants naïli et

sétifien ont également fait vibrer les
gradins du théâtre en plein air de Tim-
gad à travers l'interprétation des
artistes Lazhar Djilali et Cheb Khallas
qui ont particulièrement ravi les
familles présentes en force. 
Pour rappel, la soirée d'ouverture

de la 41e édition de ce festival a attiré,
cette année, un large public de fer-
vents partisans de Thamugadi, dont
l'étoile du jour a été l'artiste Rim'k, qui
a électrisé le théâtre en plein air, atte-
nant au site archéologique de Timgad,
jusqu'aux premières heures de la jour-
née de lundi.  
La troisième soirée du festival inter-

national de Timgad, prévue dans la
nuit de mardi à mercredi, sera animée
par Cheb Wahid, Taous, Cheba Yami-
na et Massinissa. 

Le nombreux public qui a afflué au théâtre en plein
air contigu au site archéologique de la ville de Tim-
gad (wilaya de Batna) a créé, dans la nuit du lundi à
mardi, une belle ambiance lors de la deuxième soirée
de la 41e édition du Festival international de Timgad. 

Rappeur, égérie de mode, star des
pages  people... L'artiste new-yor-

kais AêAP Rocky, incarcéré en Suède
et jugé à partir  de mardi pour violences,
a quitté les ghettos de Harlem pour
devenir un des  noms les plus célèbres
de la scène rap actuelle.   
Rocky est le leader de facto du

AêAP Mob, un collectif new-yorkais
d'une vingtaine de rappeurs, produc-
teurs et stylistes de mode créé au milieu
des années 2010.  La plupart utilisent le
pseudonyme AêAP, acronyme pour
Always Strive and Prosper, (Toujours se

battre et réussir en français), un mantra
d'artistes déterminés à se sortir de la
galère par tous les moyens néces-
saires.
Né en 1988, AêAP Rocky est un

rappeur de la deuxième génération.
Celle qui a grandi avec le rap «old
school» avant de faire de sa passion
son art.  Ses parents l'ont appelé Rakim
en hommage au rappeur new-yorkais
du même nom, moitié du duo Eric B. &
Rakim dans les années 1980. 
Sa sœur, décédée d'une overdose,

a, elle, été appelée Erika B. Son arres-

tation a mobilisé le milieu du rap, Rocky
jouissant d'une certaine popularité et
ayant collaboré avec de nombreux
artistes de renom, de Kendrick Lamar à
Drake, en passant par Kanye West et
Lil Wayne.  
Kanye West et sa femme Kim Kar-

dashian ont même joué de leurs rela-
tions à la Maison Blanche pour deman-
der à Donald Trump d'intervenir dans le
dossier. Et le Président américain est
effectivement intervenu, de manière
peu diplomatique, pour réclamer à
Stockholm la libération du rappeur, sus-

citant de vives réactions de personnali-
tés politiques suédoises. 
Rocky, qui a participé le 30 juin à

une bagarre dans les rues de Stock-
holm, a plaidé la légitime défense. Il
risque jusqu'à deux ans de prison
assortis d'une amende. «Le truc c'est
que si je sens qu'on me manque de res-
pect, je n'hésiterai pas à me battre»,
avait-il prévenu en 2012 lors d'une inter-
view dans la version britannique du
magazine GQ. «Mais il en faut beau-
coup pour que je sente qu'on me
manque de respect».

PUBLICITÉ

LE RAPPEUR AMÉRICAIN JUGÉ EN SUÈDE

AêAP Rocky, artiste excentrique de Harlem devenu VIP du rap

Anep n° 191 601 6734 - Le Soir d’Algérie du 31/07/2019
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BAIC ALGÉRIE

De nouveaux
investissements
en perspective

Inaugurée en décembre dernier,
l’usine BAIC Industrie Internationale
Algérie, qui assemble aujourd’hui cinq
modèles de la marque du géant chi-
nois BAIC, poursuit son développe-
ment en annonçant le début imminent
des travaux d’extension de son usine,
pour accueillir des unités de soudure
et peinture, ainsi qu’une extension de
la chaîne de production afin d’ac-
cueillir un nouveau modèle de type
mini-truck, qui sera le premier véhicu-
le assemblé en Algérie à être badgé
d’un logo et d’un nom algériens, et qui
sera proposé à un prix de moins d’un
million de dinars.
Lors de son récent séjour à Batna,

une délégation chinoise, composée de
hauts cadres représentants du gou-
vernement chinois et du constructeur
BAIC s’est engagée également à par-
ticiper, dans une prochaine phase, à
la réalisation d’une extension pour la
fabrication des moteurs, en assurant
la réalisation de toutes les installa-
tions nécessaires, ainsi que l’accom-
pagnement en termes de formation du
personnel au niveau de l’usine.
L’usine BAIC de Batna est la pre-

mière usine d’assemblage CKD de
véhicules particuliers portant un label
chinois en Algérie. Un investissement
de l’entreprise Sariak Auto Handler,
en tant qu’actionnaire principal, et du
groupe chinois BAIC, qui détient une
participation minoritaire dans la joint-
venture «BAIC Industrie Internationale
Algérie», à hauteur de 10%.
L'usine BAIC Industrie Internationale

Algérie a été conçue pour la réalisation
de process d'assemblage en CKD, et a
démarré ses activités d’assemblage
avec un taux d’intégration de 26%,
atteint grâce au partenariat avec des
sous-traitants locaux, dont IRIS Pneus
et une société locale spécialisée dans la
fabrication de faisceaux de câblage
automobile. 
Ce taux d'intégration a été obtenu

aussi grâce au code d'identification du
constructeur attribué par la SAE
International, un organisme internatio-
nal basé aux Etats-Unis, ce code qui
permet à BAIC Algérie de graver son
propre numéro de châssis, spécifique
aux véhicules BAIC assemblés en
Algérie. Les extensions prévues dans
le plan de développement de l’usine,
dont les travaux débuteront incessam-
ment, feront grimper le taux d'intégra-
tion à 34%. 
L’usine BAIC Industrie

Internationale Algérie assemble
aujourd’hui cinq modèles de la
marque BAIC et annonce le lance-
ment prochain d’un nouveau modèle
de type mini-truck, qui sera le premier
modèle de véhicule badgé d’un logo et
d’un nom algériens, et sera proposé à
un prix de moins d’un million de
dinars.

LSA

AVEC UN TAUX D’INTÉGRATION DE 65%

Après le scandale de la
pseudo-industrie auto-
mobile version
Bouchouareb, le voile
commence à se dissiper
sur des projets gardés
sous le boisseau depuis
plusieurs années et
dont les promoteurs
soulignent un fort taux
d’intégration et une
plus-value pour l’écono-
mie nationale.
C’est le cas notamment pour le
secteur de la fabrication des bus
et cars qui bénéficie d’un savoir-
faire local vérifié et d’une indus-
trie de sous-traitance longtemps
éprouvée par la SNVI à travers
sa gamme de véhicules de
transport de personnes.
Méditerranée Polyester (Medit-
Pol) est une entreprise domici-
liée à Khemis El Khechna près
d’Alger qui a consolidé son
expérience, 20 années durant,
en assurant l’habillage des bus,
minibus et autocars de la société
nationale SNVI. Elle est aussi à
l’origine du design et de la
conception de composants de
carrosserie des véhicules
comme le prototype de bus 4X4,
l’autobus 100L6 ainsi que la
cabine basculante du camion
SNVI K66.
L’usine de Medit-Pol s’étend sur
une superficie de 18 000 m2 elle
se décompose en plusieurs ate-
liers, moulage, injection et ther-
moformage, carrosserie, embar-
cation, stockage etc. Le cœur de
l’activité reste la fabrication à
base de résine, de dizaines de
composants divers pour les bus,
les camions et les tramways.

Un taux d’intégration de 65%
Fort de cette expérience et de ce
précieux partenariat avec le
constructeur historique national,
Medit-Pol n’a pas hésité à fran-

chir le pas de l’industrialisation
en réalisant un prototype de
minibus sous le label de
«Africa», depuis la conception
jusqu’à la fabrication et surtout
un taux d’intégration local de
65%. Un taux particulièrement
important que le premier respon-
sable de l’entreprise, Saïd
Hamza, a d’emblée justifié par la
fabrication sur site de l’ensemble
des pièces, de la carrosserie jus-
qu’au châssis en passant par les
sièges, l’habillage, à l’exception
du bloc motopropulseur qui vient
de SNVI Constantine et égale-
ment des trains avant-arrière. La
seule opération d’importation
concerne le matériau de base
pour la fabrication des compo-
sants en plastic, en l’occurrence,
la résine. 
Et même si ce projet ambitieux
n’a bénéficié jusque-là ni des
avantages accordés dans le
cadre de l’ANDI et le CNI, ni de
crédits octroyés auprès des
banques, il reste pour l’heure en
attente des différentes autorisa-
tions et autres agréments devant
être délivrés par le ministère de
l’Industrie et des Mines. Alors
que l’on sait maintenant les
grandes facilités accordées au
cercle fermé des tenants des
importations déguisées de véhi-
cules.

Le parcours du combattant
Les responsables de Medit-Pol,
au cours d’une conférence de
presse organisée hier mardi, ont
mis le doigt sur les principaux
obstacles qui obstruent le bon
déroulement de leur activité, à
savoir la dépendance d’un seul
donneur d’ordre, la SNVI, les
autorisations d’importation des
matières premières, le besoin de
foncier pour la production en
chaîne et bien sûr les autorisa-
tions pour l’investissement
industriel. Ils signaleront, par
ailleurs, le blocage au port de
quantités importantes de résine
dont la durée de vie est limitée à
seulement  4 mois et qui est le
matériau de base pour la fabrica-
tion des composants et de ce
fait, honorer les engagements
pris avec la SNVI.
Parallèlement à ce projet, un
autre investissement a été matu-
ré avec le groupe Elsecom pour
la fabrication de bus de la
marque Isuzu et dont le dossier
d’approbation attend au niveau
du ministère de l’Industrie depuis
3 ans.
Le minicar Africa conçu et fabri-
qué par Medit-Pol affiche une
capacité d’accueil de 36 places
assises et 11 debout et une car-
rosserie avec deux portes d’ac-
cès. Il est équipé d’un moteur

diesel d’origine Deutz de 4
cylindres à injection directe et
développant une puissance de
130 ch.
Son prix de vente serait au
moment de sa future production
et commercialisation autour
de 8 200 000 DA.

B. B. 

Le minicar Africa se dévoile

Daimler et Bosch ont obtenu
les autorisations pour lancer un
tout nouveau service de voiturier
sans chauffeur dans le parking
du musée Mercedes de Stuttgart.
Daimler et Bosch franchis-

sent une nouvelle étape dans le
développement de la conduite
autonome : les deux groupes
viennent d'obtenir les autorisa-
tions des autorités allemandes
compétentes pour lancer leur
tout nouveau système de station-
nement autonome. Testé depuis
2018, celui-ci sera mis en place
dans un premier temps dans le
parking du musée Mercedes de
Stuttgart, en Allemagne.
«Le service de voiturier auto-

nome est accessible via une
application smartphone et ne
nécessite aucun pilote de sécuri-
té», annonce le duo dans un
communiqué commun. «Il s’agit
du premier système de station-
nement de niveau 4*, entière-
ment autonome, officiellement
autorisé pour une utilisation quo-
tidienne», ajoute-t-il.
Ce service n’a en effet pas

besoin de chauffeur. «Entrez
dans un parking, sortez de votre
voiture et laissez-la se garer
toute seule d’un simple clic sur
un smartphone», déclare
Daimler. «Plus tard, la voiture
reviendra au point de dépose de
la même manière.»

Daimler fournit la
technologie du véhicule
Ce processus repose en fait

sur l’interaction entre l’infra-
structure de stationnement intel-
ligent fourni par Bosch et la

technologie automobile de
Mercedes. «Des capteurs Bosch
installés dans le parking sur-
veillent le couloir de circulation
ainsi que ses abords, et fournis-
sent les informations néces-
saires au guidage du véhicule.
La technologie de la voiture
convertit les données de l’infra-
structure en manœuvres de
conduite», détaille Daimler. «Si
les capteurs de l’infrastructure
détectent un obstacle, le véhicu-
le s’arrête immédiatement», pro-
met également la firme.

Volvo rappelle plus de
500 000 véhicules dans le
monde, pour un composant
moteur défectueux qui
pourrait entraîner des
incendies, et ce, le lundi 22
juillet dernier.
Le constructeur sué-

dois, propriété du chinois
Geely, a déclaré que ses
«enquêtes avaient révélé
que, dans de très rares
cas, le collecteur d’admis-
sion du moteur en plas-
tique peut fondre et se
déformer. Dans le pire des
cas, il est possible qu’un
incendie localisé se décla-
re dans le compartiment
moteur», a précisé Stefan
Elfström, l'un des porte-
parole du groupe.
Les véhicules concer-

nés ont été produits entre
2014 et 2019 et sont équi-
pés de moteurs quatre
cylindres diesel deux litres.
Il s'agit des modèles S60,
S80, S90, V40, V60, V70 et
V90 ainsi que les SUV
XC60 et XC90. 
Selon le constructeur,

aucun accident lié à cette
anomalie n’a encore été
recensé à ce jour. 
La marque a d'ores et

déjà envoyé une lettre à
tous les clients concernés
leur demandant de contac-
ter le concessionnaire
Volvo le plus proche pour
faire corriger le problème
gratuitement.

Stationnement autonome, une réalité !
MERCEDES
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Rappel de
500 000
véhicules
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La caisse coulée en une pièce

HISTOIRE

I l y a 125 ans se déroulait le Paris-
Rouen, la toute première course
de l'histoire. Cette épreuve était

avant tout un défi pour la fiabilité.
Le sport automobile fête ses 125

ans et Mercedes célèbre l'événement
avec une livrée spéciale au Grand
Prix d'Allemagne en F1 ce week-end.
La maison-mère, Daimler, a été impli-
quée dans cette course.
Le 22 juillet 1894, les pilotes se

lancent dans l'aventure du Paris-
Rouen, la toute première course
jamais organisée. Elle débute
Neuilly-sur-Seine et les pilotes ont
126 km à parcourir pour rallier
Rouen. Le moteur à combustion en
est encore à ses débuts et il fait face
à la concurrence des automobiles à
vapeur. Plus que la performance,
c'est surtout la fiabilité qui sera mise
à rude épreuve.
Pour être autorisé, un véhicule a

pour obligation d'«être sans danger,
aisément maniable pour les voya-
geurs et de ne pas coûter trop cher
sur la route».
L'intérêt du public pour cette cour-

se, organisée par le quotidien Le
Petit Journal, est immédiat : 30 000
personnes sont présentes pour le
départ, à 7h du matin. Les 21 pilotes
s'alignent à la Porte Maillot, près du
Bois de Boulogne, 15 d'entre eux
dans une machine avec un moteur à
combustion, et six avec des automo-
biles à vapeur. Le départ est donné à
8h01 et les concurrents s'élancent
toutes les 30 secondes. Après 5h40
de course, le tracteur De Dion-
Bouton, piloté par le comte Jules-
Albert de Dion, franchit la ligne d'arri-
vée en tête... mais il ne remplit pas
tous les critères pour être déclaré

vainqueur. Le premier prix, de 5 000
francs, est divisé et remis à deux
constructeurs, Peugeot et Panhard &
Levassor. Leurs pilotes, Albert
Lemaître et Paul Panhard, sont arri-
vés quelques minutes plus tard, aux
deuxième et quatrième places. Au
total, 17 pilotes ont vu l'arrivée de
cette première course.
Les deux voitures qui se sont

partagés le premier prix avaient un
moteur Daimler, avec deux
cylindres, placés en V. La puissance
développée est alors de 3,5 che-
vaux, alors qu'une F1 actuelle flirte
avec les 1000 chevaux.

Un spectacle unique
Le moteur à explosion, ensuite

la norme durant le XXe siècle, a été
créé par Gottlieb Dailmer. Son fils,
Paul Daimler, ensuite fondateur du
groupe Daimler, était présent sur le

Paris-Rouen. «Nous avons accom-
pagné la course dans notre voiture»,
déclarait Paul Daimler dans
l'Allgemeine Automobil-Zeitung, 20
ans après la course. 
«C'était un spectacle étrange,

voir des véhicules fondamentale-
ment différents s'affronter : il y avait
des pompiers qui transpiraient der-
rière les voitures à vapeur, couverts
de suie, (...) les pilotes des tricycles
à vapeur vérifiaient en permanence
la pression et le niveau d'eau dans
de petites chaudières artistiques, et
ils régulaient la combustion au
mazout, alors que les pilotes des
voitures à pétrole et huile étaient
assis, ils ajustent un levier de temps
en temps, comme s'ils roulaient
purement par plaisir, une comparai-
son vraiment étrange et un spec-
tacle absolument inoubliable qui
m'accompagnera toute ma vie.»

Aux origines de la course automobile
INNOVATION

Honda s'apprête
à lancer sa première
électrique, la Honda
e, et après avoir
innové en validant
l'emploi de caméras
à la place des rétro-
viseurs, le construc-
teur japonais se dis-
tingue aussi par une
planche de bord inté-
gralement digitali-
sée. Ce sont en fait
plusieurs écrans les
uns à côté des
autres, il y en a 5, si
on compte les
écrans qui servent à
la rétrovision. 
Un est dédié aux

informations de
conduite, en face du
conducteur, quant
aux 2 du centre, ils ne
lui sont pas réservés,
puisque le passager

aussi y a accès.
Apple Carplay,
Android Auto sont
évidemment acces-
sibles, mais à suppo-
ser que l'écran de
gauche soit utilisé par
une application de
radio, et celui de droi-
te par la navigation,
on peut les intervertir
d'un mouvement du
doigt. 

La Honda est
aussi connectée, par
exemple pour don-
ner la météo, et on
peut lui parler.
D'autant plus facile-
ment qu'avec une
intelligence artificiel-
le, l'auto comprendra
de mieux en mieux
son conducteur...
Tout cela est donc
très prometteur...

Un radar sonore
fait son apparition en
Europe : il contrôle
les nuisances cau-
sées par les véhi-
cules et notamment
les motos.
Et si on vous ver-

balisait à cause du
bruit de votre véhicu-
le ? C'est ce qui pour-
rait bien arriver d'ici
peu aux conducteurs
des pays concernés
grâce à l'apparition
d'un tout nouveau
genre de radar : le
radar sonore. C'est
notamment les
motards qui se senti-
ront visés par ce dis-
positif installé pour
l'instant à titre de test.
Prochainement mis
en service, plusieurs
dispositifs du même
genre verront le jour
dans plusieurs

régions pour contrô-
ler le bruit émis par
les cyclomoteurs et
démotiver les rodéos
urbains.
Le premier modè-

le de radar sonore a
été installé aux
abords d’une route
particulièrement dan-
gereuse en raison du
nombre important de
virages qui s’y trou-
vent. Un tracé
sinueux que les
motards du dimanche

affectionnent énor-
mément. «C'est un
terrain de jeu idéal
pour se tirer la bourre
entre passionnés de
motos.» En
revanche, les habi-
tants des communes
alentours, eux, ne
sont pas forcément
aussi enjoués, en
déjeunant chaque
dimanche à midi au
son d'un véritable
concerto de bruits
d'échappements. 

Elon Musk a fait
déposer une deman-
de de brevet pour
une machine
capable de couler le
corps en aluminium
d’une Model Y d’une
pièce. De quoi dimi-
nuer le temps et les
coûts de fabrication.
Tesla a fait dépo-

ser le brevet de la
«Mul t i -D i rec t iona l
Unibody Casting
Machine for a
Vehicle Frame»,
comprenez la
«Fonderie multidirec-
tionnelle monocorps
pour châssis de véhi-
cule». Ce robot-fon-
deur doit couler des
Model Y d’une seule
pièce. La machine
serait également
adaptée au futur
pick-up. De plus, le
plan de câblage a

été revu pour dimi-
nuer remarquable-
ment le temps de
fabrication. Tout ce
processus passant
par l’automatisation
doit non seulement
réduire le temps de
fabrication, mais
aussi les coûts. En
effet, il ne faudrait
qu’une seule pièce là
où d’habitude 70
sont nécessaires.
Cette sorte de gran-

de imprimante 3D
diminue également
les interventions
humaine et robo-
tique. On imagine
bien qu’elle sera utili-
sée prochainement
par le constructeur.
Lequel a dû faire
face à une chute
spectaculaire de son
action (-14%) la
semaine écoulée
suite à l'annonce de
ses pertes.

HONDA
Une planche de bord intelligente

RADAR SONORE
Pour le contrôle des bruits 

de  moteurs

Jaguar Land Rover
s’est associé au géant de
la chimie BASF pour étu-
dier les composants de
voiture pouvant être fabri-
qués à partir de déchets
plastiques ménagers
recyclés.
Le plastique est d’une

importance vitale pour la
production automobile,
comme dans d’autres
secteurs, mais il s’accom-
pagne également d’une
quantité toujours crois-
sante de déchets. Jaguar
Land Rover s’intéresse à

une approche plus circu-
laire des plastiques. Le
constructeur s’est asso-
cié au géant chimique
BASF pour recycler les
déchets plastiques ména-
gers en pièces automo-
biles de haute qualité. On
pense évidemment direc-
tement à l’habitacle, en
particulier le tableau de
bord. Mais le matériau
pourrait aussi être laqué.
Il existe donc également
une possibilité d’utilisa-
tion comme composant
de carrosserie.

Des composants à base de déchets plastiques

Elle est devenue très
rare sur les routes, mais
elle est encore dans bien
des mémoires, la Renault
4L. Une auto toute
simple, rustique même,
mais pratique. 
Une auto comme on

ne pourrait plus en faire
aujourd'hui, tant les
normes sont devenues
sévères. Mais de nom-
breux passionnés conti-
nuent à faire vivre les
modèles existants, il y a
même un festival 4L
International, et c'est sa
dixième année en 2019,
Renault a alors réalisé ce

prototype e-Plein Air pour
l'occasion. La carrosserie
a été découpée, les por-
tières supprimées, les 4
sièges ne sont plus que 2,
et la cerise sur le gâteau :
la propulsion a été électri-
fiée. Avec un moteur de
Zoé ? C'est ce que les
observateurs espéraient,
mais le châssis aurait eu
besoin d'être considéra-
blement renforcé, et la
masse de la batterie
aurait exigé de toutes
nouvelles suspensions.
Renault a alors retenu le
modeste groupe propul-
seur d'un petit Twizy. Soit

un tout petit moteur de 17
ch, avec une batterie de
6,1 kWh. Cela n'irait pas
pour faire le Tour du

monde, mais juste pour
des démonstrations à
basse vitesse sur un parc
d'expositions.

La Renault RL ressuscitée



Le Soir
d’Algérie Sports

Mercredi 31 juillet 2019 - PAGE14
FOOTBALL

RÉUNION LFP/PRÉSIDENTS LIGUES 1 ET 2

Les clubs veulent le gel de la CNRL
l Le président de la Ligue de football pro-

fessionnel (LFP), Abdelkrim Medaouar, qui a
réuni les présidents des clubs de Ligue 1 et 2,
lundi, à l’occasion de l’élaboration des calen-
driers des deux divisions de la nouvelle saison,
dont le coup d’envoi est fixé pour le 15 août
pour la Ligue 1, a brossé un tableau sur la
situation du football national professionnel en
rappelant que l’Entreprise nationale de télévi-
sion (ENTV) et l’opérateur téléphonique
Mobilis n’ont pas encore honoré leurs engage-
ments. 
«La Ligue a fait de gros efforts en direc-

tion des clubs en leur octroyant des avances
ces dernières années mais malheureuse-
ment on ne peut pas aller au-delà de nos

limites. La LFP va de nouveau solliciter ces
partenaires pour qu’ils honorent leur enga-
gement pour le bien de nos clubs qui vivent
actuellement des moments tragiques. Il y a
des clubs qui ne sont même pas en mesure
de payer les frais d’engagement pour la
nouvelle saison. Nous allons vivre une sai-
son difficile», a souligné Medaouar qui a
confié, qu’à l’heure actuelle, seuls cinq clubs
se sont acquittés de ce droit. A ce propos,
une cellule de réflexion sur les problèmes
que vivent les clubs a élaboré un mémoran-
dum dans lequel seront consigneés les
grandes revendications des clubs. Nadir
Bouzenad, directeur du CAB Bou-Arréridj,
membre de ladite commission, a ensuite lu

la plate-forme élaborée par quatre représen-
tants des clubs et qui sera soumise prochai-
nement au Bureau fédéral. Dans ce texte, il
a été proposé, notamment, le gel de l’activi-
té de la Commission nationale de résolution
des litiges (CNRL) et la révision de ses pré-
rogatives. Une commission fortement
décriée par les dirigeants considérant qu’el-
le privilégie l’intérêt des joueurs avant celui
des clubs. Les différents intervenants expli-
quent que les joueurs sont devenus des
abonnés au niveau de cette CNRL ; des
joueurs en litige avec trois et quatre clubs.
En raison des problèmes financiers des
clubs, des dirigeants ont proposé le report
des championnats. Le président de la LFP a

accepté le report de la compétition de la
Ligue 2, mais a refusé pour celui de la Ligue
1 «en raison des engagements internatio-
naux pour la nouvelle saison, de plus nos
clubs sont engagés en Coupe d’Afrique et
en Coupe arabe et sont dans le besoin de
compétitions au début de cette saison».
D’autres proposent la création d’un fonds de
sponsoring solidaire qui doit être alimenté
par des «dons des sociétés nationales et
internationales, publiques ou privées pour
venir en aide aux clubs qui ne disposent pas
de parrainage par des entreprises». Ainsi, si
le coup d’envoi de la Ligue 1 est fixé pour le
15 août, celui de la Ligue 2 n’est pas encore
arrêté. Ah. A.

BREST

Vers une prolongation d'une
année pour Belkebla

l Le milieu de terrain défensif
algérien Haris Belkebla devrait pro-
longer d'une année son contrat le
liant avec le Stade brestois, France, a
révélé mardi le site Francefootball.fr.
Elément essentiel dans la

montée de Brest en L1, Haris
Belkebla (25 ans) est en discus-
sion avec les dirigeants du club
breton et un dénouement rapide
est attendu dans les quelques
jours à venir, a ajouté la même
source. Arrivé l 'été dernier à
Brest avec lequel il est lié jus-
qu'en 2022, Haris Belkebla
devrait parapher une prolonga-
t ion de bai l  d 'une saison.
Belkebla est l'une des recrues
qui ont donné le plus de satis-
faction au cours du défunt exer-
cice à Brest. Il est arrivé en pro-
venance de Tours et s 'étai t
rapidement imposé comme un
élément indispensable du collec-
tif breton. Le milieu algérien a
disputé au total 36 rencontres
sous le maillot brestois. En équi-
pe nationale, Haris Belkebla
avait honoré sa première sélec-
tion en 2016 avec les espoirs, à
l'occasion des Jeux olympiques

de Rio. Le 30 mai dernier,
Belkebla est retenu dans la liste
des 23 joueurs convoqués pour
représenter l'Algérie à la Coupe
d'Afrique des nations (CAN) en
Egypte (21 juin-19 juillet), sous
la coupe du sélect ionneur
Djamel Belmadi, mais le 11 juin,
à quelques jours du coup d'envoi
de la compétition, il est renvoyé
de l’équipe et privé de CAN pour
des raisons disciplinaires. 

Delort et Oukidja de retour
aux entraînements

Les deux internationaux algé-
r iens ;  Alexandre Oukidja et
Andy Delort ont retrouvé, aujour-
d'hui 30 juillet 2019, les entraî-
nements avec leur clubs respec-
t i fs pour la préparat ion
d'intersaison. Le gardien de but
du FC Metz retrouvera la com-
pétit ion le dimanche 11 août
pour le premier match des
Grenats en Ligue 1 française
face à Strasbourg. L'attaquant
algérien a lui aussi retrouvé le
chemin des entraînements après
un peu plus de dix jours de
repos depuis le dernier match

des Verts en Coupe d'Afrique
des nations.

USM ALGER

Un champion en pleine
crise financière

LIGUE DES CHAMPIONS ARABE

L’UAF établit le programme
du tour préliminaire

L’Union arabe de football (UAF) a arrêté le programme des matchs du
tour préliminaire de la Ligue des champions qui se dérouleront à
Casablanca (Maroc). Au total, huit équipes dont la JS Saoura, l’un des
représentants algériens, réparties en deux groupes A et B, disputeront ce
tour préliminaire à l’issue duquel le premier de chaque groupe sera qualifié
pour les 16es de finale. Et si la JSS se qualifie, elle affrontera l'OC Safi du
Maroc. Par ailleurs, le MC Alger et le CS Constantine, deux autres repré-
sentants algériens, exemptés du tour préliminaire, seront opposés, respec-
tivement à la formation Dhafar (Oman), et Al Muharraq (Bahreïn). 

Ah. A.

Compte bancaire bloqué, stage au
Portugal annulé. L'USM Alger, sacré
champion d'Algérie en titre, traverse
une crise financière aiguë qui peut
même mettre en péril sa participation
à la prochaine édition de la Ligue des
champions d'Afrique de football. 
La décision prise par l'actionnai-

re majoritaire du club, le groupe
ETRHB détenu par les frères
Haddad, de mettre en vente ses
actions, a entraîné le club algérois
dans une crise financière sans pré-
cédent. Les «dommages collaté-
raux» n'ont pas tardé à se manifes-
ter : le stage préparatoire qui devait
se dérouler au Portugal a été annu-
lé. Pis encore, les formalités pour le
déplacement à Niamey (Niger) en
vue du match aller face à l 'AS
Sonidep le 9 août, dans le cadre du
tour préliminaire de la Ligue des
champions n'ont pas encore été
accomplies. Et pour cause, la direc-
tion usmiste a enclenché une véri-
table course contre la montre dans
l'objectif de débloquer le compte
bancaire du club et attend toujours
une autorisation de la justice pour
permettre à l'ETRHB d'entamer les
signatures avec les éventuels
repreneurs. Selon une source
proche de l'USMA, «le stage prépa-
ratoire qui se déroule actuellement

en Tunisie a été pris en charge par
un organisateur tunisien, partenaire
et ami du club. La direction a sollici-
té le ministère de la Jeunesse et
des Sports afin de trouver une solu-
tion pour le déplacement au Niger,
puisqu'il y a impossibilité de paie-
ment». Début juillet, la direction a
annoncé qu'un accord final avait été
conclu entre l 'ETRHB, dont le
patron Ali Haddad est en prison
pour plusieurs affaires, et une
entreprise algérienne privée pour la
reprise des actions du groupe
actionnaire majoritaire de l'USMA.
Mais depuis, rien n'a été fait et c'est
le statu quo dans la maison usmis-
te. En attendant un dénouement à
cette crise, l'USMA poursuit sa pré-
paration en Tunisie sous la houlette
de son nouvel entraîneur Dziri Billel.
Les «Rouge et Noir» ont disputé
dimanche leur premier test amical
face à la formation saoudienne d'Al-
Bukayriyah (1-1), avant d'affronter
l 'autre club saoudien d'Al-
Qadissiya, aujourd’hui mercredi au
stade Chadli-Zouiten de Tunis
(20h). L'USMA entamera la défense
de son titre de champion d'Algérie à
domicile face à l'ES Sétif, le week-
end du 16-17 août, selon le calen-
drier dévoilé lundi par la Ligue de
football professionnel. 

Groupe A, 18 août
Zoura (Irak)-Club de Somalie (18h)
Itihad de Tanger (Maroc)-Rifaa,
Bahreïn (21h) 
Groupe B, 19/08
Bizerte (Tunisie)-Club de Djibouti,
Somalie (18h)
Club des îles Comores-JSS, (21h)
Groupe A, 21/08
Rifaa (Bahreïn)-Club de Somalie
(18h)
Itihad de Tanger (Maroc)-Zoura,
Irak (21h)

Groupe B, 22/08
JS Saoura-Club de Djibouti,
Somalie (18h) 
Club des iles Comores-Bizerte,
Tunisie (21h)
Groupe A, 24/08
Itihad de Tanger, Maroc-Club de
Somalie (18h)
Zoura (Irak)-Rifaa, Bahreïn (21h)
Groupe B, 25/08
Club des îles Comores-Club de
Djibouti, Somalie (18h)
JS Saoura-Bizerte, Tunisie (21h).

AS MONACO

Le profil de
Bounedjah
étudié

L'AS Monaco étudie la piste
menant à l'attaquant international
Baghdad Bounedjah, champion
d'Afrique avec la sélection algé-
rienne en Egypte et dont le profil
intéresse les dirigeants moné-
gasques qui veulent compenser
d'éventuels départs, a rapporté
mardi France Football.
«Impressionné par le volume de
travail du joueur lors de la Coupe
d'Afrique des nations, l'AS
Monaco a coché le nom de
Baghdad Bounedjah qui a été
inscrit dans sa short-list», écrit la
même source, ajoutant qu'«en
interne, (l'entraîneur) Leonardo
Jardim est séduit par les apti-
tudes de l'international algérien
(27 ans) pour évoluer seul en
pointe ou à deux». Selon le
magazine spécialisé, les diri-
geants monégasques s'intéres-
sent à Bounedjah, tout comme à
d'autres buteurs, afin de pallier
l'éventuel départ de Radamel
Falcao ou encore Stevan Jovetic.
Auréolé du titre de champion
d'Afrique avec l'Algérie et buteur
frénétique au Qatar, Baghdad
Bounedjah reste ouvert à une
expérience en Europe où il
semble éveiller l'appétit de plu-
sieurs clubs. Auteur du but du
sacre continental face au
Sénégal (1-0) en finale de la 32e
édition de la CAN, Bounedjah est
lié avec Al-Saad du Qatar jus-
qu'en juin 2024. L'attaquant
entraîné par Xavi est estimé à 15
millions d'euros. La saison pas-
sée, le natif d'Oran avait tapé
dans l'oeil de Luis Campos qui
avait notamment pris des rensei-
gnements auprès du champion
du monde espagnol pour l'enrôler
à Lille, vice-champion de France.

RYAD BOUDEBOUZ :

«J’ai besoin de me
sentir bien entouré

pour briller»
l Fraîchement arrivé à l’AS

Saint-Etienne, qu’il a rejoint pour
un contrat de trois ans, en prove-
nance du Bétis Séville, l'internatio-
nal algérien, Ryad Boudebouz, qui a
d’ailleurs pris part à un match ami-
cal face à Middlesbrough (1-1), est
revenu sur son expérience en
Espagne dans un entretien accordé
au quotidien régional Le Progrès. 
«Je suis un joueur qui aime

qu’on lui donne des responsabili-
tés. Je ne les ai pas eues en
Espagne. (…) À partir du moment
où tu ne me donnes pas ce que je
sais faire, tu ne vas pas retrouver
le même joueur», a déclaré le
néo-attaquant stéphanois. Au
sujet de son coach au club des
Stéphanois, Boudebouz dira :
«Ghislain le sait. À Bastia et
Montpellier, ça a très bien fonc-
tionné. Le coach me connaît : je
suis très affectif. J’ai besoin de

me sentir bien entouré pour briller
(…) En Espagne, je n’ai pas res-
senti cela. À partir de là, je ne
suis plus le même joueur. Si un
jour je dois repartir, je ferai atten-
tion à cela. C’est certain». Au
sujet de cette nouvelle saison
avec les Verts, l 'ancien
Montpelliérain dira : «Comme on
dit dans le foot, j’ai la dalle, j’ai
envie de tout casser. La saison
que j’ai faite à Montpellier, où
j’avais été décisif, a été ma
meilleure dans le foot et j’étais
heureux en dehors». L'attaquant
de 29 ans a conclu : «À Saint-
Étienne, toutes les conditions
sont réunies donc je ne vois pas
pourquoi ça ne marcherait pas
comme quand j ’ai évolué en
France». Formé au FC Sochaux,
l'Algérien revient en France deux
années après l'avoir quittée pour
l'Espagne.
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REAL MADRID

Bale non convoqué pour deux
matchs amicaux en Allemagne 

l En pleine incertitude quant à
son avenir, l 'attaquant gallois
Gareth Bale n'a pas été convoqué
par son club, le Real Madrid, pour
disputer deux matches amicaux à
Munich, mardi et mercredi. 
Bale ne figure pas dans la

liste des joueurs convoqués pour
la rencontre contre Tottenham
mardi en Allemagne, pas plus
que le gardien Thibaut Courtois,
blessé, ou encore James
Rodriguez, revenu tardivement
de vacances après avoir partici-
pé à la Copa America avec la
Colombie. «Bale n'a pas voyagé
afin de résoudre son avenir»,
assure mardi le quotidien sportif
Marca, selon lequel le Real affir-
me que les négociations avec la
Chine continuent. L'ailier gallois
ne s'est pas entraîné avec ses
coéquipiers lundi mais à l'écart,
dans le gymnase du centre d'en-
traînement du Real. Il n'était
ensuite pas au départ pour la
capitale bavaroise. «La version
officielle est que le joueur conti-
nue de négocier son départ du
club pour mettre le cap sur la
Chine», raconte Marca .
Dimanche, pourtant, le club
entraîné par Zinédine Zidane a
annulé l'accord de principe avec
le club chinois Jiangsu Suning,
qui souhaitait recruter Bale,
devenu indésirable à Madrid.
Une source proche du joueur
expliquait à l'AFP que le Real

Madrid et le Jiangsu Suning ne
se sont pas entendus sur le mon-
tant du transfert, alors que le
mercato se clôt mercredi en
Chine. Le club a d'ailleurs enga-
gé le Croate Ivan Santini, cin-
quième et dernier joueur étranger
autorisé dans chaque effectif par
la Chinese Super League. Bale
«voulait rester (au Real Madrid)
mais Zidane a rendu cela impos-
sible», estime de son côté le
journal As. Selon As, «la destina-
tion privilégiée par Bale est la
Premier (Premier League anglai-
se, Ndlr), qui ferme son mercato
le 8 août à 18h. Il ne reste que
dix jours pour trouver une équipe

là-bas...». Dans cette optique, la
presse espagnole rappelle que
Tottenham, son ancien club et

adversaire ce mardi du Real,
s'est récemment renseigné pour
un retour de son ancien protégé. 

STAND UP PADDLE

Nabil Mesguida opte pour la France
Nabil Mesguida, qui pratique le Stand Up

Paddle (SUP), un sport de glisse sur une
planche se propulsant à l'aide d'une pagaie
(paddle), a opté pour les couleurs de l’équipe
de France après avoir porté les couleurs de
l’Algérie pendant plusieurs années. Ayant
participé à plusieurs compétitions mondiales,
Mesguida se dit négligé dans son propre
pays. «Je remercie le ministre de la
Jeunesse et des Sports qui m’a apporté son
soutien, contrairement à la fédération.

Aujourd’hui, j’ai décidé d’accepter d’évoluer
sous les couleurs de la France, car là-bas, on
m’estime à ma juste valeur. On m’a accueilli
les bras ouverts. Je pratique un sport, le
paddle, qui n’est certes pas très connu en
Algérie, mais ce n’est pas une raison de
m’ignorer d’autant plus que j’ai remporté plu-
sieurs courses au niveau internationales sous
les couleurs algériennes et j’en suis très fier.
Aujourd’hui, il y va de mon avenir. Je choisi la
France pour mieux évoluer et progresser

dans ma discipline, nous dira Nabil Mesguida
qui a pris attache avec notre rédaction pour
s’excuser auprès de tous ceux qui l’ont aidé.
Si j’ai réussi à atteindre les sommets, c’est
grâce notamment aux sponsors qui m’ont
accompagné pendant toutes ces années. Je
les remercie ainsi que tous ceux qui m’ont
aidé». Mesguida évolue depuis le début de
l’année en cours sous les couleurs du club
Rhône Stand Up Paddle club.

Ah. A.

JEUX AFRICAINS-2019 :
ATHLÉTISME

11 Algériens
sélectionnés
Onze athlètes algériens dont trois

dames vont prendre part aux épreuves
d’athlétisme des Jeux africains, pro-
grammées du 26 au 30 août à Rabat
(Maroc), a indiqué lundi soir la
Fédération algérienne de la discipline
(FAA) sur son site web. «Ces athlètes
sont ceux qui avaient réalisé les mini-
ma exigés par la Direction technique
nationale (DTN) de la FAA mais qui
répondent aussi aux instructions de la
tutelle qui exige une médaille pour les
participants», a écrit l'instance fédéra-
le. Selon la même source, cette sélec-
tion comporte également des athlètes
qualifiés aux Championnats du monde
Doha-2019, comme Mohamed
Belbachir et Bilal Tabti pour qui les
Jeux africains constituent une opportu-
nité de préparation des Mondiaux. 

Liste des athlètes sélectionnés
Messieurs : Larbi Bourrada (décath-
lon), Abdelmalik Lahoulou (400 m
haies), Yasser Mohamed-Tahar Triki
(triple saut), Lyes Mokdel et Mohamed-
Amine Bouanani (110 m haies),
Hichem Khali l  Cherabi (perche),
Mohamed Belbachir (800 m), Bilal
Tabti (3 000 m steeple) 
Dames : Souad Azzi (20 km marche),
Zouina Bouzebra (marteau), Loubna
Benhadja (400 m haies).

CHAMPIONNAT NATIONAL
DU PORTUGAL

Bouhadda
vice-champion
avec    le Sporting 
Le sprinter international, Soufiane

Bouhadda, sociétaire du Sporting Club,
a remporté le titre de vice-champion
d’athlétisme du Portugal avec un total
de 151 points, contre 162 points pour
le champion du Sport Lisboa.
Bouhadda s’est aligné au sein des
équipes des relais de son club, soit le
4x100 m et le 4x400 m. Sur le 4x400 m
Bouhadda et ses coéquipiers se sont
classés premiers sur le 4x400 m avec
un temps de 3 :10.30 devant SL
Benfica 3 :11.51 et Juv Vidgalensé 3
:25.27, avant d’occuper la 2e place sur
le 4x100 m avec un temps de 40.55
contre Sport Lisboa Benfica qui a été
crédité de 40.27.

Ah. A.

HANDBALL

La FAHB fait
l’impasse sur
les Jeux

africains-2019
La Fédération algérienne de hand-

ball (FAHB) annonce qu’après concer-
tation avec le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) et le Comité olym-
pique et Sportif algérien (COA), décide
de renoncer à la participation aux Jeux
africains-2019, qui se t iendront à
Rabat, Maroc, du 17 au 29 août pro-
chain.  La FAHB ne donne pas, par
ailleurs, les raisons de cette décision
d’autant plus le président de la FAHB
avait nommé récemment Rabah
Graiche, entraîneur de la sélection
nationale séniors dames en prévision
de ces mêmes Jeux africains.

Ah. A.

Le FC Porto repousse une offre
de Monaco pour Danilo

Le FC Porto a annoncé mardi avoir refusé une offre de l'AS
Monaco pour le transfert de l'international portugais Danilo Pereira.
Le milieu récupérateur de 27 ans n'est «pas transférable cette sai-
son», a indiqué dans un communiqué le FC Porto, en précisant
avoir reçu lundi une offre de Monaco pour le transfert de son capi-
taine. Le club portugais espère ainsi «mettre un terme à toutes les
spéculations  autour de cette question», a-t-il ajouté. D'après les
médias, Monaco a fait une offre de 30 millions d'euros pour recruter
le joueur sacré à l'Euro-2016 avec le Portugal, qui est sous  contrat
avec Porto jusqu'en 2022. 

ARABIE SAOUDITE

Hervé Renard,
nouveau sélectionneur

Le Français Hervé Renard, qui
avait démissionné de son poste de
sélectionneur du Maroc deux
semaines après l'élimination
surprise de l'équipe à la CAN-
2019, a annoncé son arrivée à
la tête de l'équipe d'Arabie
saoudite. «Heureux de démar-
rer une nouvelle aventure en
Arabie saoudite sur un nouveau
continent !», a écrit Hervé Renard

sur son compte Twitter en faisant
allusion à ses passages en France

(Sochaux, Lille) et en Afrique (Zambie, Côte d'Ivoire,
Maroc...). La Fédération saoudienne de football a
confirmé l'information, son patron Yasser al-Misehal
déclarant que le «choix a été fait sur un grand nom,
capable d'apporter un plus au football saoudien». Hervé
Renard, âgé de 50 ans, était arrivé au Maroc en 2016 et
a démissionné le 21 juillet. A la surprise générale, le
Maroc, finaliste de la CAN en 2004 et quart de finaliste
lors de la dernière édition, avait été éliminé le 5 juillet
dès les huitièmes par le Bénin (1-1, 4 tab 1), pourtant
réduit à dix et novice à ce stade de la compétition.

ANGLETERRE

Chelsea exclut à vie
l'un de ses supporters

pour racisme 
Chelsea a interdit à vie l'entrée de

son stade de Stamford Bridge à l'un de
ses supporters à la suite d'insultes
racistes et de comportement agressif et
menaçant lors d'un match à domicile la
saison dernière, a annoncé mardi le
club de football anglais. Le club de
Premier League a également temporai-
rement exclu cinq autres supporters
pour des périodes allant de un à deux
ans pour utilisation d'un langage abusif
et des comportements menaçants et
agressifs lors d'un match du 8
décembre 2018. Chelsea a déclaré
avoir volontairement attendu pour
prendre sa décision sur ces affaires
afin de s'assurer de ne pas porter pré-
judice à l'enquête de police. Le service
des poursuites de la Couronne (CPS) a

récemment annoncé qu'il avait choisi
de ne pas engager de poursuites
pénales. «Bien que le club respecte la
décision du CPS, la question pour nous
n'était pas de déterminer s'il y avait eu
ou pas crime, mais de savoir s'il y avait
eu infraction au règlement et aux
conditions de vente», a expliqué
Chelsea dans un communiqué. «Pour
prendre sa décision, le club a pris en
compte (...) toute une série d'éléments,
y compris des preuves vidéo et des
témoignages de deux experts en lectu-
re orale, qui ont tous deux déclaré que
des mots de nature raciste et abusive
avaient été employés. En la matière, le
comportement des six individus a
dépassé la limite de l'acceptable», a
conclu le club.
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1re journée JSMB-WAT OMA-ABS MCEE-ASMO RCR-MCS RCA-JSMS OM-USMH DRBT-USMA ASK-MOB 16e journée

2e journée ABS-JSMB ASMO-OMA MCS-MCEE JSMS-RCR USMH-RCA USMA-OM MOB-DRBT WAT-ASK 17e journée

3e journée JSMB-ASMO OMA-MCS MCEE-JSMS RCR-USMH RCA-USMA OM-MOB DRBT-ASK WAT-ABS 18e journée

4e journée MCS-JSMB JSMS-OMA USMH-MCEE USMA-RCR MOB-RCA ASK-OM DRBT-WAT ASMO-ABS 19e journée

5e journée JSMB-JSMS OMA-USMH MCEE-USMA RCR-MOB RCA-ASK OM-DRBT WAT-ASMO ABS-MCS 20e journée

6e journée USMH-JSMB USMA-OMA MOB-MCEE ASK-RCR DRBT-RCA OM-WAT JSMS-ABS MCS-ASMO 21e journée

7e journée JSMB-USMA OMA-MOB MCEE-ASK RCR-DRBT RCA-OM ABS-USMH ASMO-JSMS WAT-MCS 22e journée

8e journée MOB-JSMB ASK-OMA DRBT-MCEE OM-RCR RCA-WAT USMA-ABS USMH-ASMO JSMS-MCS 23e journée

9e journée JSMB-ASK OMA-DRBT MCEE-OM RCR-RCA WAT-JSMS ABS-MOB ASMO-USMA MCS-USMH 24e journée

10e journée DRBT-JSMB OM-OMA RCA-MCEE RCR-WAT ASK-ABS MOB-ASMO USMA-MCS USMH-JSMS 25e journée

11e journée JSMB-OM OMA-RCA MCEE-RCR WAT-USMA ABS-DRBT ASMO-ASK MCS-MOB JSMS-USMH 26e journée

12e journée RCA-JSMB RCR-OMA MCEE-WAT OM-ABS DRBT-ASMO ASK-MCS MOB-JSMS USMA-USMH 27e journée

12e journée JSMB-RCR OMA-MCEE WAT-USMA ABS-RCA ASMO-OM MCS-DRBT JSMS-ASK USMH-MOB 28e journée

14e journée MCEE-JSMB OMA-WAT RCR-ABS RCA-ASMO OM-MCS DRBT-JSMS ASK-USMH MOB-USMA 29e journée

15e journée JSMB-OMA ABS-MCEE ASMO-RCR MCS-RCA JSMS-OM USMH-DRBT USMA-ASK WAT-MOB 30e journée

1re journée USB-PAC NAHD-JSK NCM-ASO CABBA-CRB MCO-USMBA USMA-ESS JSS-CSC MCA-ASAM 16e journée

2e journée JSK-USB ASO-NAHD CRB-NCM USMBA-
CABBA ESS-MCO CSC-USMA ASAM-JSS PAC-MCA 17e journée

3e journée USB-ASO NAHD-CRB NCM-USMBA CABBA-ESS MCO-CSC USMA-ASAM JSS-MCA PAC-JSK 18e journée

4e journée CRB-USB USMBA-NAHD ESS-NCM CSC-CABBA ASAM-MCO MCA-USMA JSS-PAC ASO-JSK 19e journée

5e journée USB-USMBA NAHD-ESS NCM-CSC CABBA-ASAM MCO-MCA USMA-JSS PAC-ASO JSK-CRB 20e journée

6e journée ESS-USB CSC-NAHD ASAM-NCM MCA-CABBA JSS-MCO USMA-PAC USMBA-JSK CRB-ASO 21e journée

7e journée USB-CSC NAHD-ASAM NCM-MCA CABBA-JSS MCO-USMA JSK-ESS ASO-USMBA PAC-CRB 22e journée

8e journée ASAM-USB MCA-NAHD JSS-NCM USMA-CABBA MCO-PAC CSC-JSK ESS-ASO USMBA-CRB 23e journée

9e journée USB-MCA NAHD-JSS NCM-USMA CABBA-MCO PAC-USMBA JSK-ASAM ASO-CSC CRB-ESS 24e journée

10e journée JSS-USB USMA-NAHD MCO-NCM CABBA-PAC MCA-JSK ASAM-ASO CSC-CRB ESS-USMBA 25e journée

11e journée USB-USMA NAHD-MCO NCM-CABBA PAC-ESS JSK-JSS ASO-MCA CRB-ASAM USMBA-CSC 26e journée

12e journée MCO-USB CABBA-NAHD NCM-PAC USMA-JSK JSS-ASO MCA-CRB ASAM-USMBA CSC-ESS 27e journée

12e journée USB-CABBA NAHD-NCM PAC-CSC JSK-MCO ASO-USMA CRB-JSS USMBA-MCA ESS-ASAM 28e journée

14e journée NCM-USB NAHD-PAC CABBA-JSK MCO-ASO USMA-CRB JSS-USMBA MCA-ESS ASAM-CSC 29e journée

15e journée USB-NAHD JSK-NCM ASO-CABBA CRB-MCO USMBA-USMA ESS-JSS CSC-MCA PAC-ASAM 30e journée

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE 
LIGUE 1 MOBILIS2019 2020

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE 
LIGUE 2 MOBILIS2019 2020



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept sélectionneurs

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

Définition du mot restant =
«Footballeur camerounais»

1- HERVÉ
RENARD
2- EMMANUEL
AMUNIKE

3- JAVIER
AGUIRRE
4- SÉBASTIEN
DESABRE
5- CLARENCE

SEEDORF
6- PAUL PUT
7- RICARDO
MANNETI

MOT RESTANT = ABEGA

R E C L A R E N C E S E
B A I T E N N A M O D E
A B B E S E R R I U R D
S E A       G A O
E G S       A C R
D A T       R I F
N E I       E R P
H E R V E R E N A I T A
E U N A M M E D R V U U
L A M U N I K E J A P L

Le Soir
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Son nom
----------------
Son prénom

Son ex-club

Pronom
----------------

Reposes

Pagayer
----------------

En l’état
(inv)

Blague
----------------

Privatif
Paresseux----------------Indéfini----------------Tentons

Argon----------------Bloquer----------------Baryum

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

Fabrique

Crétin
----------------
Dans l’œil

Mesure
----------------

Avant la
matière

Erbium----------------Esprits----------------Courte

Existence----------------Manganèse----------------Lien
Fatiguées

----------------
Saint

Néon----------------Calme----------------Outil
Cries

----------------
Troubles

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

Avoue

Molybdène----------------Interjection----------------Tellure
Préposition
----------------
Monnaies

Galère----------------Fuite----------------Mot
Messieurs

----------------
Ville arabe

Son club

Arsenic
----------------

Lézard
Gosses

----------------
Pénalités

Traîne----------------Débité----------------Aille
Tristes----------------Couvrir----------------Tourne

Oiseau
----------------

Direction
Rappel

----------------
Douche

Erbium----------------Enfuir----------------Roche

Interjection----------------Sage----------------Sain
Divinité

----------------
Osmium

Râler----------------Honoré----------------Radium

Joyau----------------Zoo----------------Fleuve
Bords

----------------
Wilaya

Rassasiés
----------------
Source (ph)

Son ex-club

Son pays
Poilus

----------------
Ternes

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C10 - D1 - E8 - F9 - G6 - H4 - I2 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

P E T R O S P O R T - B A D G E
R U A I S - A V O U E E - A I N
E T R E - M - A - B U - D - T T
C E E - D E S I R E - S E L - R
A S - L E G E R E - R E F I L A
U - S E V E R E - S E R I E - V
T I G Z I R T - S E N I L E - E
I R - A S E - C A N I N E - F R
O I - R E - S O U T E S - V A -
N O R D - S E R V I R - S E R A
- N U - D A N S E R - T E N D U
I S - F O - T E S - H E L E - B
N - S O U P I R - P A R - R U E

S T A R T E R - G O U R D E - R
O R A G E S - F O R T E S - S G
U U - E R - T O U T E S - F O I
T I G E - T A R T E S - R E I N
E T E - P E R C E R - L - M - E
N E - F O R M E R - V E N U E S
A - S A U N A S - S E V I R - -
B A S I L I C - B E T E S - C M
L U - L I E - T A R I R - C I O
E T A L E - D E S I R - C O T E
- R U E - P E N S E - F I N A L
E U X - F O L I E - M I T E - L
T I - P E R I R - L O G E - N E
N - A R R E T - C I T E - C O U
A I N O U S S E R A - S I L E X

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- T R A O R E - R E N N E S - L
H A I R - R G O U T - A U S S I
A I E - T P - S E - S I R - C E
M T - B O U L E - D E V O T - R
A - A L I T E - L A V E S - P S
R I V A L E - - - - I S - G U E
I R I S E - - - - - R - S A C -
- A S E - P - - - - - H A R E M
R I E - G R A C E - R A I E - A
E T - P R I M E - R E T S - P L
I - E L E V E - D A T E - G A I
A M A L D E - C O T E - S E T -
S - U N I - C O N - N I E - I L
- J E A N M A R C G U I L L O U

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A SEMAOUN 1 TIPASA
B HOUARI BOUMEDIÈNE 2 JIJEL
C STIDIA 3 GUELMA
D FOUKA 4 TIZI OUZOU
E OUM DROU 5 ANNABA
F EL KALAÂ 6 BOUMERDÈS
G SIDI DAOUD 7 BÉJAÏA
H IFIGHAA 8 CHLEF
I OUDJANA 9 RELIZANE
J BERREHAL 10 MOSTAGANEM

FAITES LE Tri

A7



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

Poils

Nuit
----------------

Coupé

Réels----------------Bulletin----------------Avoues

Ex-OUA
----------------

Flatteur
Argon----------------Compagnie----------------Gavée

Préposition----------------Douches----------------Fantoche
Dépôt----------------Durée----------------Gisements

Situé----------------Profits----------------Masure

Pronom
----------------

Gâteau

Angle
----------------

Amusé
Restrictif

----------------
Retentis

Traîner
----------------

Tic
Sécrétion----------------Guide----------------Roue

Arbres----------------Pronom----------------Méchantes
Glande----------------Décorée---------------Relogé

Récits----------------Jouet----------------Blague
Sécrétion----------------Grasses----------------Apporte

Couverte----------------Préfixe----------------Humides
Démonstratif
----------------

Musique

Rassemblé----------------Epoux----------------Echouer

Port
américain

----------------
Aigles

Hors taxe
----------------

Mois
Espions

----------------
Frottes

Halte
----------------

Guère
Fruit

----------------
Vaincre

Obligée

Evalué
----------------

Tueur
Cartons

----------------
Roman

Combats
brefs

----------------
Pouffé

Néon
----------------

Liaison
Raconter

----------------
Hésiter

Arme
----------------

Feuilleton

Naturelle
----------------

Editées

Amuser----------------A payer----------------Détresse
Sodium

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

Mettre
----------------

Corbeille
Roches

----------------
Arbre

Dénué
----------------

Souvenir
Deviendrai

----------------
Estimatif

Dans larose----------------Match----------------Choix

Distance----------------Dinar----------------Vagues

Sélénium
----------------

Ile

Décorais
----------------

Uniforme
Maladie

----------------
Emeraude

Colère
----------------

Teste

Ultime
----------------

Atlas
Nazis

----------------
Volée

Colorés
----------------

Bandes
Epice

----------------
Mal fait

Polonium
----------------

Prothèse

Erbium
----------------
Germanium

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

Golfe
Siège

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

Flotte
----------------

Conjoints
Musée

----------------
Obus

Cravate
anglaise

----------------
Mous

Diplôme
----------------

Cobalt
Via

----------------
Possédé

Nazis
----------------

Cervidés
Soudé

----------------
Cria

Détester

Elémentsd’unmélange----------------Bois

Flânais
----------------

Femmes
Classe

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

Interjection
----------------

Expert
Possessif

----------------
Foot à
Béjaïa

Article
----------------

Pronom
Partie

----------------
Cérium

Soucis
----------------

Privatif
Mammifère
----------------

Frotta
Orientés

----------------
Aliénation

Poil

Ville duGhana----------------Villeaméricaine



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

––––––––––––––––––––
EURL DAR-EL-KHIR. Construction et

promotion immobilière. Met en vente des
logements promotionnels types F2, F3 et F4.
Possibilité de crédit bancaire à taux bonifié

1%. - Lieux : Tizi-Ouzou (Boukhalfa), Boghni et
Tipaza. - Contact au : 05.60.92.45.75 /

05.60.92.79.96 F108187/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Golf, loue studio 2,5 ferme.

Tél. AG : 0798 13 06 51 F147398

––––––––––––––––––––

El-Biar, loue grand F3, 120 m2, avec garage,
4,5 u. Tél.: 0798 13 06 51 F147398

––––––––––––––––––––
Loue F4, RDC, Zéralda. - 0550 30 90 30

F147394/B1

––––––––––––––––––––
Oscar loue F3, sup. 105 m2, N/V, 1er étage, à

la cité Rahmoune- Boudouaou-El-Bahri. -
0552 18 55 19 - 0661 85 70 96 F288/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière propose des lots de
terrain à vendre à Boumerdès à des prix

compétitifs. Superficies de 100 m² à 1 000 m².
Paiement par tranches sans intérêts. —

Téléphone: 05.52.59.65.68 / 05.61.29.13.01 /
05.60.16.42.87 / 05.61.20.66.16 /
05.61.15.39.05 / 05.61.39.38.81 

F108213/B13

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Particulier cherche pour achat F2, axe H-Dey,
El-Harrach, Bab-Ezzouar, Dar-el-Beïda,
Rouiba. Faire offre au : 0541 66 79 49 

NS

––––––––––––––––––––
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 

Vous voulez que ce jour soit le plus
beau jour de sa vie ? Faites appel à

une professionnelle au : 0554 92 23 08
NS

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

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

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

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

0541 37 83 94 F147395

––––––––––––––––––––
PERDU-TROUVÉ
––––––––––––––––––––

Perdu cachet rectangulaire portant la mention :
Coopérative Thiziri, Thala-Allam, Tizi-Ouzou.
— Décline toute responsabilité quant à son

utilisation frauduleuse. F108244/B13

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
––––––––––––––––––––––

Contrôleur de gestion avec expérience cherche
emploi à Alger et environs. Tél.: 0776 28 31 59

F147390/B1

––––––––––––––––––––––
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’EMPLOI

SOIR DE LA FORMATION

Pour la rentrée 2019, L’ECOLE TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre ses portes pour inscription (promotion) et offre des formations diplômantes dans les domaines suivants : Bâtiment
avec des BTS en conducteur de travaux bâtiment / métreur – vérificateur et étude des prix / architecture d’intérieur. BTS Tourisme/ commerce/ informatique et éducatrice enfants.

Administration ainsi que des formations qualifiantes en HSE / Energie solaire. — Avec possibilité d’hébergement. — Lotissement Ameyoud. Rue des frères Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-
Ouzou. — Téléphone : Fixe 026.186.011 / Mobile 0560.970.968 — Compte Facebook. Ecole technique tizi-ouzou bastos. F108215/B13

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

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

O
S

Urgent : Homme âgé de 51 ans
souffre de cancer du rectum

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Très urgent, jeune fille,
23 ans, handicapée, cherche

des couches 3e âge. 
Tél.: 0552 40 02 08SO

S

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

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
SUrgent : JF, 23 ans, cherche

chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O
S

FÉLICITATIONS–––––----------------------
Mme Megat et ses filles ont la joie
d’accueillir la petite poupée

Khadija Megat
Elles félicitent le papa et la maman et
souhaitent longue vie pleine de bonheur à
Khadija. F147399

–––––----------------------

CARNET

L e s  f am i l l e s
K ha t e b  e t
G o u c ham  d e
Chéraga félici-
tent leur fille

pour  sa  réussite  à
l ’ e xamen de  l a  5 e e t  lu i
souhaitent  d ’autres suc-
cès et un avenir radieux.

FÉLICITATIONS
FÉLICITATIONS

Fière de
 toi,

ta  tant
e

Halima
Abir

Le s  f am i l l e s
K ha t e b  e t
G o u c ham  d e
Chéraga félici-
tent leur fils

pour  sa  réuss ite  au bac
(mention très bien) et lui
s o u ha i t e n t  u n  a v e n i r
radieux et plein d’autres
succès.

FÉLICIT
ATIONS

FÉLICIT
ATIONS

Fière de
 toi,

mon neve
u

Hamza
Chakib

Gr/K Gr/K

Bravo – Bravo, Sarah
Bravo pour le bac que tu as
obtenu avec la facilité et le
talent  que l’on te connaît.
Sachant que ta devise a toujours
été : «Toujours plus haut, tou-
jours plus fort!», comme disent les
grands sportifs, ce  succès éclatant q u e
tu viens de réaliser, ne nous étonne pas; il n’est que
justice, il vient couronner tes efforts, ta persévérance
au travail, et ta soif de réussite. Alors ce bac que tu
viens d’obtenir avec panache honore ton travail et
honore tous ceux qui t’aiment. Sois-en fière. Nous,
tes parents, ton frère et ta sœur, sommes heureux de
partager avec toi ce bonheur si mérité par la lycéenne
sérieuse et assidue que tu as été. L’université t’ouvre
ses portes de la réussite… De nouvelles excitations
t'attendent : un nouveau départ, un nouveau défi, un
nouveau projet... Nous te souhaitons autant de succès
pour la suite de tes études et beaucoup de bonheur
dans ta vie ! Et, surtout, n’oublie jamais : 

toujours plus haut, toujours plus fort ! 
GR/B13

FFÉLICITATIONS
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Trucs 
et astuces

L'oignon est bon pour
le cuivre
Pour
enlever
plus
facilement
les taches
ou les
auréoles sur un objet en
cuivre, il convient tout
simplement de les
frotter avec un oignon.

Comment on récupère
une bague  

La tremper dans du cola
pendant une nuit, le
lendemain la vernir avec
du vernis transparent,
elle tiendra assez
longtemps.

BON À SAVOIR

Fabriquez votre
shampoing naturel 

Nous utilisons
quotidiennement une
pléthore de produits
pour les soins de notre
peau et nos cheveux,
sans nous soucier
vraiment de leur
contenu. Gels douches,
crèmes ou shampoings
sont tous des produits
synthétiques qui peuvent
être dangereux pour la
santé. 

En effet, ils contiennent des
substances souvent
dangereuses puisqu’elles
traversent notre peau par les
pores et pénètrent dans le
flux sanguin.
Vous pouvez confectionner
votre shampoing vous-même
avec des ingrédients
accessibles et pas chers.
Pour ce faire, vous aurez
besoin de bicarbonate de
sodium, de vinaigre de
pomme et de 2 bouteilles en
plastique.

Préparation
Faites dissoudre une cuillère
à soupe de bicarbonate dans
un verre d’eau tiède. Puis
remplissez la première
bouteille avec ce mélange. Si
vos cheveux sont gras ou
épais, vous pouvez
augmenter la quantité de
bicarbonate. Ce mélange est
le shampoing.

Dans la 2e bouteille,
mélangez ¼ de verre de
vinaigre de pomme et un
verre d’eau. Plus les cheveux
sont secs, plus on ajoute de
vinaigre. Cette préparation est
le revitalisant nécessaire.

Utilisation
Utilisez le premier mélange
comme quand vous appliquez
un shampoing acheté dans le
commerce. Massez-vous le
cuir chevelu et rincez à l’eau.
Les cheveux deviendront
rêches, mais le vinaigre
rééquilibrera ensuite votre pH.

Appliquez ensuite le mélange
à base de vinaigre, puis
rincez à nouveau.
Il est possible d’ajouter des
huiles essentielles pour
aromatiser son shampoing et
augmenter certaines
propriétés. Si vous ajoutez de
l’huile de romarin, vous
lutterez contre la chute des
cheveux. L’huile de lavande,
quant à elle, détendra le cuir
chevelu et laissera une odeur
agréable. Pour les cheveux
secs, un peu d’huile de jojoba
ou de sésame après le lavage
fait des merveilles.

Je n’arrive pas à maigrir

Beignets
au fromage
Pâte : 500 g de farine, 4 dl d’eau, 
1 dl d'huile, 1 cuil. à café de sel,
poivre, noix de muscade, 4 œufs, 

150 g de fromage râpé 

Préparez la pâte à beignets (dans
une terrine), versez la farine en
fontaine. 
Au centre, versez l’eau, I'huile, les
jaunes d'œufs et les épices et
mélangez progressivement tous ces
ingrédients. 
Incorporez en dernier lieu les blancs
d'œufs battus en neige ferme et le
fromage râpé. Faites-les dorer dans
une friture bien chaude.

Barquette de pommes
caramélisées  

Préparation : 15 min, cuisson : 20 min 2 pommes, 70 g de chocolat, lait, 3 noix de
beurre, 3 c. à soupe de sucre, le jus d'un citron frais, crème anglaise 

Préparez le chocolat
fondu : 
Mettez le chocolat, une
petite noix de beurre, 2 c.
à soupe de sucre et un
peu de lait dans une
casserole. Faites fondre à
feu très doux en remuant
sans arrêt. Réservez.
Epluchez et coupez en
lamelles les pommes.
Mettez-les dans une
casserole avec un peu de
beurre. Saupoudrez de
sucre. Mouillez d'un jus de
citron et d'un peu d'eau.
Faites confire à feu moyen
en remuant souvent.
Faites caraméliser les
pommes sans toutefois les
brûler.
Pour servir : Versez la

crème anglaise froide dans 2 coupes. Dressez les morceaux de pommes sur la crème.
Ajoutez un filet de chocolat fondu. 
Variante : Utilisez des poires à la place des pommes ou agrémentez de petits fruits rouges
(petites fraises...). On peut également se servir de cette préparation pour garnir des crêpes.

Les femmes
enceintes
En raison des
stimulants naturels
puissants qu’il
contient, le gingembre
peut conduire à des
contractions, et donc à
un accouchement
prématuré. Les
femmes enceintes
devraient éviter de le
consommer surtout si
elles sont dans les
dernières semaines
de la grossesse.

Personnes de poids
insuffisant
Le gingembre est
excellent pour les
personnes qui veulent
perdre du poids, car il
tue l’appétit et aide à
éliminer la graisse.
Cependant, ceux qui
essaient de prendre
du poids devraient

l’éviter, ainsi que tout
autre supplément fait à
base de cette plante.

Les personnes ayant
une maladie du sang
Le gingembre
augmente et stimule le
flux sanguin. Ceci est
généralement une
bonne chose, mais
pas pour les

personnes qui ont des
troubles sanguins tels
que l’hémophilie. Dans
ce  cas, cette plante
miraculeuse peut faire
empirer les choses.
Les personnes qui
prennent des
médicaments pour ces
troubles doivent savoir
que le gingembre peut
annuler leur effet.

Qui doit éviter le gingembre ?

FORME 

Vous ne pratiquez pas
le bon sport. Vous
faites du jogging, de la
gym ou de la
musculation, et les
kilos superflus sont
toujours là ! Tous ces
exercices physiques
intenses, mais de
courte durée, vous
font perdre de I'eau
par le biais de la
transpiration, brûlent
les réserves de
glucose des muscles,
mais ils ne touchent

pas à la graisse.
Pour avoir une chance
de puiser dans vos
réserves graisseuses,
vous devez plutôt
pratiquer une activité
physique de faible
intensité mais de
longue
durée.
Faites 30 à
45 min de
marche, de
natation, de
vélo à votre rythme,
chaque jour

en respirant à fond.
L'oxygène va être
utilisé pour
transformer la graisse
en acides gras, qui
seront ensuite
facilement éliminés.



I
l y a des jours comme ça où, le
matin déjà, juste au moment du
réveil, on sent battre la sinistrose
dans un cerveau encore endormi.

Oui, il y a des jours comme ça où l’on
ressent le besoin de rester caché au
fond de son lit. Juste comme ça. Juste
pour envoyer paître la lumière du jour.
Juste pour ne pas ressentir, un
moment, la matérialité du dehors.
Juste rester, coincé au fond de soi,
dans une gestuelle de repli. Juste pour
ne pas avoir à bouger sa carcasse.
Juste pour tenter de restituer le rêve
inachevé d’un idéal écorché. Juste
pour éviter de faire «comme» et d’aller
vers la masse anonyme. Juste pour
rester caché le temps d’une déprime.
Oui, rester caché pour ne pas avoir à
porter, en soi, des justifications. Juste
pour tenter de se retrouver face à soi,
dans un soliloque démentiel. Oui, se
regarder dans le blanc des yeux. Et
faire peut-être une esquisse de bilan. 

Il y a des jours comme ça où,
inquiet, on scrute l’horizon, pour voir
si un ami ne pointerait pas le bout de
son nez. Oui, un ami oublié qui vien-
drait, juste comme ça, pour nous rap-
peler d’hier. Et nous dire qu’il y a tout
de même une once de retrouvailles. Il y
a des jours comme ça où, subitement,
on se met à dévider l’écheveau de sou-
venirs velus qui, au fond, constitue la
personne. Oui, nous ne sommes
qu’une addition de souvenirs. Il y a
des jours comme ça où, perplexe, on
se dit qu’hier est mieux qu’aujourd’hui.
Oui, nous magnifions le passé. Parce
que la mémoire a tendance à être
sélective. Qui garde le meilleur. Et atté-
nue le mauvais. Il y a des jours comme
ça où, désespéré, on s’accroche au
moindre esquif. Oui, nous acceptons
le moindre dictame. Les amis en font
partie ; ils représentent une part de
nous-mêmes. Parce qu’ils ont fait par-

tie de notre vie. De notre passé. Il y a
l’ami qui a usé le fond de sa culotte à
une rangée de la nôtre et qui attend,
avec impatience, la récréation pour
partager avec nous le chewing-gum.
C’est l’ami attentif. Celui qui nous tient
par la main. Celui qui nous passe le
livre d’images. Celui qui nous accom-
pagne jusqu’au seuil de la maison.
Mais, au bout de l’école, les chemins
se séparent. Car la vie accapare les
uns et les autres. Les choix de vie,
aussi. Mais nous gardons de ces bouts
d’enfance un souvenir ineffable. Et l’on
se dit, avec nostalgie : «Ce fut mon
camarade d’école.» Comme une image
floue. Mais que l’on s’entête à sauve-
garder. Pour ne pas oublier. Pour ne
pas mourir, tout à fait. Puis il y a l’ami
bidasse. Dans la caserne, on est côte à
côte, parce qu’on a la même taille.
Allez, en rang serré. Une, deux. On ne
se dit pas grand-chose. On attend
juste la perm’. On mange presque à la
même gamelle. On se console mutuel-
lement. On se soutient. Parce qu’il y a
des centres d’intérêts communs. On
se passe des sous. Voilà, l’instruction
est achevée. On s’échange les
adresses. On se promet de s’écrire. De
se revoir. D’aller l’un chez l’autre. Puis,
les affectations diffèrent. Puis, on ne
s’écrit pas. Puis, on s’oublie. Puis, on
attend la quille. Puis, il faut faire sa vie.
Promotion. Famille. Puis, la retraite.
Puis, il faut obligatoirement oublier. 

Il y a des jours comme ça où, carni-
vore, la mémoire déploie ses rets. Pour
porter l’estocade à un esprit qui tourne
au ralenti. Oui, au ralenti parce qu’il
refuse un surplus d’effort. Comme s’il
n’avait plus de raisons d’aller en avant.
Mais, en avant de quoi ? Dès lors, on
se dit qu’il faut peut-être se résigner à
aller puiser, justement, ce sursaut
d’énergie dans les livres qui, silencieu-
sement, font semblant de s’assoupir
sur les étagères de la bibliothèque. On
tente de trouver l’apaisement avec
ceux qui ont sacrifié leurs neurones
pour nous apprendre à rêver. On prend
un recueil de poésie. Il est de Djamel

Amrani. Oui, ce poète qui a hanté les
rues de sa cité, en marge de ses
appels, juste pour trouver le mot
valable et dire à sa société le poème
de l’espoir. Il n’a jamais cherché à plai-
re. Encore moins à complaire. Il a sup-
porté des années de passion dans une
gestuelle poétique, à la limite de la
névrose. Poète de la grande ville,
Djamel Amrani a creusé son sillon
d’un araire de nostalgie assumée ; il a
pris sur lui d’assumer ses délires ; il a
pris sur lui d’aller au-delà d’une réalité
complexe pour son âme d’enfant ; il a
pris sur lui de garder sa fidélité au seul
remède : sa poésie. Parti Djamel ?
Non, il hante encore, de ses pas
lourds, le poème sur le bout des
doigts, Alger qui n’a pas su recon-
naître, en lui, la passion inextinguible
des mots. Il disait : «Je croyais inven-
ter la vie/A ton image/Le ciel sollicitait
mes rêves naïfs/Et d’absence en
absence/Tu fixais/Mes soirs d’exil.»
Juste à côté, Tahar Djaout, cet intellec-
tuel pluriel, ne cesse d’offrir un sourire
immense, le salut fraternel, le roman
de la justesse, le poème de la lutte et
le sacrifice ultime. Les vigiles n’ont
pas changé ; ils sont restés eux-
mêmes ; ils traquent toujours le rêve ;
ils refusent d’abdiquer ; ils sortent par
la porte et reviennent par la fenêtre.
Puis, il n’est plus nécessaire d’inven-
ter le désert ; il est dans nos cœurs et
dans nos gestes ; il est aux portes de
nos villes ; ils charrient derrière lui des
scorpions et des serpents à figure
humaine ; Ibn Toumert n’est plus un
prétexte historique ; il a fait des petits.
Juste pour dire à Tahar Djaout, où qu’il
soit, nos martyrs ont été exhumés mal-
gré eux ; ils doivent désormais se
retourner dans leur tombe, à défaut de
pouvoir revenir un jour. Laissons dire
Djaout : «Seules les mathématiques
sont un refuge. Refuge contre l’amour,
refuge contre la naissance de ce senti-
ment qui vous fait voir le monde plat
(…) Non, je ne serai jamais mathémati-
cien, car la vérité ne veut rien dire.» A
côté de Djaout, Malika Mokeddem,

romancière du retour totalitaire, nous
jette à la figure Sa vérité de femme
transie. De femme d’à côté. De femme
révoltée. De femme militante de la vie.
De femme insomniaque. De femme
responsable. De femme insoumise.
Même si depuis quelque temps, déjà,
elle observe un silence inexpliqué,
Malika Mokeddem demeure le récif
vigilant contre lequel viennent buter
les vagues négatives. Je retiens cette
citation de cette grande dame :
«Écrire, c’est gagner une page de vie,
c’est reprendre un empan de souffle à
l’angoisse, c’est retrouver, au-dessus
du trouble et du désarroi, un pointillé
d’espoir. L’écriture est le nomadisme
de mon esprit, dans le désert de ses
manques, sur les pistes sans autre
issue de la nostalgie, sur les traces de
l’enfance que je n’ai jamais eue.»

Il y a des jours comme ça où la
réclusion est une simple volonté. Où
l’extérieur se représente comme un
guet-apens. Où la solitude est un
modèle de survie. 

Y. M.

«Mes» écrivains

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

La justice a saisi les œuvres
d'une des plus importantes col-
lections d'art contemporain du
Portugal, que son riche proprié-
taire, criblé de dettes, tentait de
mettre à l'abri de ses créan-
ciers, a-t-on appris mardi
auprès du gouvernement. 

«Il y a eu une décision des tribunaux
en ce sens», a déclaré une porte-parole
du ministère de la Culture, sans autres
précisions, confirmant des informations
de presse. 

Trois banques portugaises tentaient
sans succès depuis des mois de saisir
ces tableaux que l'homme d'affaires por-
tugais José Berardo leur avait proposés
en garantie d'un emprunt de près d'un
milliard d'euros. Interrogées par l'AFP,
elles se sont refusées à tout commentai-
re. D'après la presse, la Caixa geral de
depositos, la BCP (Banco comercial por-
tugues) et la Novo Banco ont saisi les tri-
bunaux afin d'obtenir la confiscation de

cette collection qui reste pour l'instant à la
garde de l'Etat. 

Les principales œuvres de la collec-
tion, qui en compte plus de 900, sont déjà
exposées au public à Lisbonne depuis
2006 en vertu d'un accord entre les
musées et José Berardo, qui les mettait

hors de portée des banques créancières.
L'ensemble de la collection, qui comprend
des œuvres de Gerhard Richter, Francis
Bacon, Piet Mondrian ou Joan Miro, avait
été évalué à l'époque à 316 millions d'eu-
ros, mais sa valeur pourrait avoir doublé
en fonction de l'évolution du marché de

l'art. D'après les médias portugais, la jus-
tice avait déjà saisi d'autres avoirs de M.
Berardo, dont une propriété sur son île
natale de Madère qu'il avait quittée en
1963 pour faire fortune en Afrique du
Sud. 

L'homme d'affaires de 75 ans est
tombé en disgrâce après une audition en
mai dernier devant une commission d'en-
quête parlementaire sur la gestion de la
banque publique Caixa geral de deposi-
tos (CGD). Elle est accusée d'avoir accor-
dé d'importants prêts sans les garanties
nécessaires. 

M. Berardo a emprunté un total de 962
millions d'euros à la CGD, mais aussi à la
BCP (Banco comercial portugues) et à
l'ancienne banque Espirito Santo, (aujour-
d'hui Novo Banco), afin d'acquérir des
actions de la BCP, jusqu'à en devenir le
troisième actionnaire. 

Il avait offert les œuvres de sa collec-
tion d'art en garantie de ces emprunts,
mais a ensuite tenté d'empêcher ses
créanciers de les saisir en recourant à
divers subterfuges. 

PORTUGAL

La justice portugaise saisit une importante
collection d'art contemporain 

TENDANCES
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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