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Il est mort le pilier du
régime républicain et

de sa démocratisation...

Par Kamel Bouchama (P. 10)

IL SE RÉUNIRA CE JEUDI

Le panel à la
croisée des

chemins
l Le panel en charge de la médiation et du dialogue auquel a appelé le chef de l’Etat
intérimaire semble ne pas être affecté par le niet du chef d’état-major et vice-ministre

de la Défense nationale quant aux préalables au dialogue, celui de nombre de
personnalités de le rejoindre et la défection de l’un de ses membres, Smaïl Lalmas.

APRÈS LE NIET DE GAÏD SALAH

L’inconfortable
position de 

Bensalah
l Le chef de l’Etat est depuis hier dans une position des
plus inconfortables, voire intenables. Abdelkader Bensalah
est publiquement désavoué par le chef d’état-major. Les
promesses faites au panel sont balayées d’un revers de
main par Gaïd Salah qui oppose un niet catégorique aux

préalables posés par les membres du panel.

IL A ÉTÉ REMPLACÉ PAR LE
PROCUREUR GÉNÉRAL D’ALGER

BANQUES

Limogeage
surprise du
ministre de
la Justice

Changements
à la tête de la
BNA et la BDL

l Les changements des hauts cadres et fonctionnaires
de l’Etat par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,

continuent avec la désignation de deux nouveaux patrons
de banques publiques la BNA et la BDL. 
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Le dessin de Karim

Oui : 
29,15%

Non : 
63,44%

Sans opinion :
7,42%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous surpris par le cafouillage
autour de l’affaire Khalida Toumi ?

Comptez-vous sacrifier un mouton 
pour l’Aïd El adha ?

Cité dans plusieurs affaires de corruption, et convoqué à ce titre par le magis-
trat instructeur de la Cour suprême, Abdesslam Bouchouareb ne s’est toujours
pas présenté devant les instances judiciaires.

L’ancien ministre de l’Industrie aurait ainsi fourni, par le biais de son avocat,
un certificat médical attestant qu’il se fait soigner dans une clinique psychia-
trique française. C’est, du moins, ce qu’affirment des sources crédibles en
précisant que la Cour suprême pourrait adresser une commission rogatoire
aux instances judiciaires françaises afin de faire venir le concerné à Alger
en vue d’une expertise psychiatrique au pays.

De Riyad à Alger ? 
Le Président Macron dispose d'une short-list de

diplomates pour succéder à Xavier Driencourt à
l'ambassade de France à Alger. 

Il semble que le Président français pourrait choi-
sir François Gouyette, actuel ambassadeur à Riyad.

Parfait connaisseur du monde arabe et du
Maghreb, Gouyette a été par le passé ambassadeur
de France à Tunis et à Tripoli, son mandat en Libye
a d'ailleurs été marqué par la chute du régi-
me de Kadhafi. Ce diplomate connaît par-
faitement l'Algérie puisque c'est le pays
d'origine de son épouse.

ERISCOOPERISCOOP

Vente concomitante au MESRS
On a trouvé la parade pour tenter de booster les forma-
tions universitaires en LMD, pas très prisées et quali-
fiées de grand fiasco par les spécialistes, il faut le dire. 
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a, ainsi, décidé d’obliger les
nouveaux bacheliers d’inclure une formation en LMD

parmi les quatre choix de filières auxquelles
ils ouvrent droit. 
Ce qui a évidemment fait grincer des
dents chez bien des admis aux études
supérieures qui perdent de fait une
option dans leurs préférences.
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Des soins psychiatriques
pour Bouchouareb

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Pane l .  C ' e s t  unePane l .  C ' e s t  une
étrange sonorité queétrange sonorité que
celle de ce vocable,celle de ce vocable,
ent re  pan ie r  e tent re  pan ie r  e t
veniel. On fait avecveniel. On fait avec
les mots qu'on peut.les mots qu'on peut.
Et avec les hommesEt avec les hommes
qu'on peut.qu'on peut.

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

Ouallah !

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Encore un coup pour celle qui avance !
C haque veille de vendredi,  on se

surprend à croiser les doigts.
Demain, l’Algérie, qui va progres-

sant, réitérera ses revendications et dira
encore une fois «non» au dialogue. Parce
que les débats, conçus pour faire diver-
sion, elle connaît, elle en a soupé et elle
n’en veut carrément plus ! La méfiance,
sévèrement enracinée dans l’inconscient
collectif, est chaque jour davantage renfor-
cée par les tentatives maladroites de mani-
puler le mouvement populaire. 

Il y en a qui y croient ou ont envie de
penser que les propositions du pouvoir
gagneraient à être prises en compte parce
que les marches hebdomadaires seraient
vouées, selon eux, à perdre de leur faculté

à rassembler. Ce que beaucoup de contes-
tataires auront noté à propos des
démarches discrètement initiées, dit-on,
par un clan du régime, c’est,  qu’aucun
interlocuteur, représentant dudit pouvoir,
n’est mentionné dans les listes soumises
à l’approbation des participants. 

Est-ce l’une des raisons pour les-
quelles certaines personnalités sollicitées
ne se bousculent pas au portillon ?
L’avenir nous dira qui des marcheurs ou
de ceux favorables au dialogue aura eu
raison de rejeter ou de défendre le princi-
pe des rencontres-débats.   

Demain, comme les étudiants, mardi, la
rue se prononcera, de nouveau, en faveur
d’une poursuite de la contestation et fusti-

gera pour la nième fois ceux qui vou-
draient faire passer le non négociable pour
un préalable. 

Pas question que des marcheurs et
autres militants des droits de l’homme
soient les otages d’un dialogue inspiré en
coulisses pour servir les prolongations.
On en connaît qui seraient bien embarras-
sés si l’on cessait, ici-bas, de développer
pour eux quelques raisons de promouvoir
le changement dans la continuité. 

Il est pourtant clair que l’on ne peut pas
construire du neuf avec les résidus d’un
système, maintes fois désavoué, qui s’ac-
crochent aux commandes pour sauver leur
peau. Pour ne pas avoir à affronter les tri-
bunaux et répondre de leurs actes face à

une nouvelle justice, celle-là impartiale.
Pour se prémunir d’une mutation incondi-
tionnelle réclamée par la rue, le système
encourage les comportements toxiques.     

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Elle est tombée en
début d’après-midi d’hier,
la nouvelle du limogeage
de Slimane Brahmi,
ministre de la Justice et
Garde des sceaux,
membre donc à l’impor-
tance majeure du gouver-
nement Bedoui. Ministère
de haute autorité déjà en
période sereine, mais qui
a pris encore de l’aura
avec tout ce qui constitue
aujourd’hui le dossier de
la justice. Par les temps
qui courent, donc, où les
cadres du pays ne cou-
rent pas autant qu’en
temps normaux pour s’ar-
racher les postes de
haute responsabilité, le
limogeage d’un ministre,
qui plus est le Garde des
sceaux et ministre de la
Justice, peut passer pour
tout ce que l’on veut sauf
banal. Partant, la décision
extrême du limogeage n’a
dû être prise que pour
une raison gravissime. 
Slimane Brahmi n’est

ainsi plus le Garde des
sceaux attitré, a décidé le
président de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, qui
ne s’est pas arrêté là
puisque le secrétaire
général du ministère a lui
également été prié de
quitter les lieux.
Désormais, c’est
Belkacem Zeghmati, le
procureur général de la
capitale, qui hérite du por-
tefeuille alors que
Mohamed Zoughar prend
le poste de secrétaire
général du ministère de la
Justice en remplacement
de Samir Bourehil, le tout
«conformément aux dis-
positions de la
Constitution», est-il indi-
qué dans le communiqué
présidentiel répercuté par
l’agence officielle.
Une décision qui, évi-

demment, a fait son effet

tant la conjoncture ne
peut en principe s’accom-
moder de telles initiatives,
aussi présidentielles
soient-elles. Mais, il faut
croire que les motifs
ayant dicté cette extrêmi-
té doivent être plutôt d’un
acabit qui ne prête à
aucune espèce d’indul-
gence de la part du prési-
dent de l’Etat quitte à,
contrairement ce qui est
dit dans le communiqué,
commettre une entorse à
ce qu’énonce la
Constitution dans son
article 104 ; le président
en exercice dans le cadre
de l’application de l’article
102 ne peut s’autoriser ni
la dissolution de
l’Assemblée ni toucher à
l’exécutif hérité de
Bouteflika.
Ce dont n’en a eu cure

le président de l’Etat
apparemment, puisque
selon des milieux infor-
més, les «manquements»
attribués à Brahmi sont
trop lourds pour que cela

lui évite la porte de sortie
malgré toutes les
contraintes, constitution-
nelles notamment, qui
accompagnent l’exercice
de la présidence de l’Etat
par intérim. 
Selon ces sources,

c’est en premier la «facili-
té» avec laquelle s’en sort
l’ex-ministre et chargé de
la campagne présidentiel-
le avortée, Abdelghani
Zaâlane, qui a mis Brahmi
dans le collimateur des
maîtres du moment. Puis,
il y a eu l’instruction du
dossier de l’ex-ministre
de la Justice, Tayeb Louh,
qui comme l’écrivait il y a
quelques jours le Soir
d’Algérie, a fait l’objet
d’un traitement singulier.
En effet, à l’inverse de
tous les autres anciens
ministres et hauts respon-
sables ayant comparu

jusqu’à l’heure dans des
affaires liées à la corrup-
tion, l’enquête qui cible
l’ex-ministre de la Justice
a été confiée à l’Office
central de répression
contre la corruption. De
quoi susciter bien des
interrogations.
Et puis, comme si la

coupe n’était pas pleine, il
y a eu cet épisode surréa-
liste de ce que l’on peut,
désormais, communé-
ment appeler «l’affaire
Khalida Messaoudi», l’ex-
ministre de la Culture por-
tée en fuite à l’étranger
alors que, elle, soutient
qu’elle se trouve bel et
bien à Alger, ce que
d’ailleurs des journalistes
ont pu vérifier. Ce qui n’a
pas trop joué en faveur de
la justice, il faut en conve-
nir.

Azedine Maktour

IL A ÉTÉ REMPLACÉ PAR LE PROCUREUR
GÉNÉRAL D’ALGER

Limogeage surprise
du ministre de

la Justice
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Belkacem Zeghmati.

Les changements des hauts
cadres et fonctionnaires de l’Etat
par le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, continuent avec la dési-
gnation de deux nouveaux patrons
de banques publiques à savoir la
BNA et la BDL. 
En effet, Houari Rehali a été désigné

directeur général de la Banque nationale
d’Algérie (BNA) à la place de Aboud
Achour, placé en détention provisoire
depuis le 20 juin à la prison d’El Harrach,
soupçonné d’avoir accordé d’importants
crédits bancaires à des hommes d’af-
faires, impliqués dans des affaires de cor-
ruption, lorsqu’il était à la tête du Crédit
populaire algérien (CPA).  

La Banque de développement local
(BDL) a également un nouveau patron. Il
s’agit de Rachid Belaïd qui remplace
Mohamed Krim, que l’on dit très proche
de l’ancien Président Bouteflika et était
en fonction depuis le 26 mai 2015. 
Le chef de l’Etat, Abdelkader

Bensalah, a procédé hier aussi  à des
changements à la tête du Commissariat à
l’énergie atomique. M. Abdelkader Mellah
est ainsi nommé au poste de commissai-
re à l'énergie atomique, en remplacement
de M. Merzak Remki. 
Pour rappel, M. Remki avait été instal-

lé à la tête du Commissariat à l'énergie
atomique (Comena) le 9 juillet 2018.

I.T.

Plus de cinq mois de mobilisa-
tion ont montré ce dont les
Algériens ne veulent pas. Ils ne

veulent pas voir la reconduction
d’un système finissant, qui ne peut
être, honnêtement, réduit à la seule
gestion de 20 ans de pouvoir de
Bouteflika. Ils veulent le change-
ment, un Etat de droit garantissant
les libertés, la démocratie et les
droits fondamentaux, où chaque
individu, groupe social, institution,
étatique ou non, est soumis au res-
pect du droit. Face à cette revendication exprimée massi-
vement durant 23 vendredis consécutifs, le pouvoir poli-
tique propose un dialogue centré exclusivement sur
l’élection présidentielle.  
Or, c’est justement la question du dialogue devant déter-
miner l’agenda électoral qui fait justement débat, entre
ceux qui préconisent des discussions dans un cadre poli-
tique rénové en rupture avec l’ancien, ceux qui jugent
jouables des négociations sans rupture à la condition
que le pouvoir fasse quelques gestes, et ceux, au sein du
pouvoir, pour qui, il n’y a d’autre option que l’élection pré-
sidentielle dans le cadre constitutionnel existant.  
Le 25 juillet, en réponse aux «mesures d'accompagne-
ment et d'apaisement qu'il y a lieu de prendre», deman-
dées par le panel qu’il venait d’officialiser, Abdelkader
Bensalah a fait un premier pas. C’est du moins ce qui res-
sort de la lecture du communiqué de la présidence de la
République (voir APS du 25/7) selon lequel il a fait part au
panel de sa «sa disponibilité à œuvrer pour : 
- inviter la justice à examiner la possibilité d'élargisse-
ment des personnes dont l'interpellation s'est faite en lien
avec le déroulement des marches populaires,
- envisager l'allègement du dispositif mis en place par les
services de sécurité, pour garantir la liberté de circulation
dès lors que cet allègement ne porte pas préjudice à l'im-
pératif de préserver l'ordre public, et la protection des
personnes et des biens lors des marches populaires,
- faire prendre les mesures de nature à faciliter l'accès
aux médias publics à toutes les opinions, à travers l'orga-
nisation de débats contradictoires et ouverts à toutes les
expressions politiques, sans exclusive».
Ce dont a pris acte Karim Younès, qui préside le panel,
assurant même dans un entretien à El Watan que «M.
Bensalah a promis de prendre en charge ces revendica-
tions, mais vous comprendrez qu’il est difficile d’y don-
ner suite en moins de 24 heures» et que lui, Karim
Younès, a «carte blanche pour traiter de toutes les ques-
tions et tous les dossiers de l’heure…» ! Et ce, avant de
prévenir que «si les engagements pris par la Présidence
ne connaissent pas un début d’exécution, le panel se
réunira et examinera l’éventualité de la suspension de
ses travaux et pourrait même aller jusqu’à son autodisso-
lution.» 
Mais voilà, mardi, avant même que la présidence de la
République ne fasse connaître sa réponse aux «préa-
lables» posés par le panel, le général Gaïd Salah a émis
une fin de non-recevoir aux «préalables» et conditions
posées par le panel, les qualifiant d’«idées empoisonnées
que véhicule la bande» et qu’«il n'est plus question de
perdre davantage de temps» ! En effet, la rentrée sociale
– c’est dans un mois – risque d’être chaude. 
Cette sortie du général Gaïd Salah qui change la donne,
n’arrange évidemment pas les affaires de Karim Younès
qui semblait bénéficier de l’appui de M.Bensalah. Elle
intervient juste après que le même Karim Younès a
essuyé un refus de pas moins de neuf personnalités, et
pas des moindres – Djamila Bouhired, Drifa Ben M’hidi,
Mouloud Hamrouche, Mustapha Bouchachi, l’ex-général
Rachid Benyelles et même Taleb Ibrahimi entre autres -
parmi les 23 invitées, à intégrer les rangs de la commis-
sion qu’il préside.(1)
Questions : sommes-nous face à deux lignes, deux
visions de sortie de crise, au sein du pouvoir ? L’une
prête à envisager des gestes d’apaisement afin de crédi-
biliser son offre de dialogue et l’autre estimant qu’il ne
faut pas interférer dans le travail de la justice ? Karim
Younès, qui campe sur ses positions (il l’a répété hier),
et le panel, vont-ils poursuivre leur mission, voire s’auto-
dissoudre en tant qu’instance de médiation ? Le dialogue
est-il mort-né et, partant, la présidentielle dont la date n’a
pas été fixée aura-t-elle lieu ? Et si c’est le cas, que va
faire le pouvoir politique, lui qui comptait sur un essouf-
flement du Hirak durant l’été qui, pour l’heure,
se poursuit ? 
En tout cas, on vit bien un été politique incertain. 

H. Z.

(1) Parmi les 23 invités et au sein du panel figurent des
gens ayant appelé pour le 5e mandat et d’autres ayant
appelé les Algériens à ne pas manifester le 22 février. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Dialogue mort-né dans un
été politique incertain ? 

CE MONDE QUI BOUGE

De nouveaux patrons
pour la BNA et la BDL

Suspendue à tout ce qui a trait au gou-
vernement et à ses membres, eu égard à la
pression populaire, pour ne pas dire autre
chose, qui les met dans une position
comme jamais peut-être un exécutif n’a eu
à le vivre, l’opinion publique a encore eu,
hier mercredi au début de l’après-midi,
quoi se mettre sous la dent en information
du genre à ne pas laisser de marbre, sur-
tout que, de plus, les faits intervenus ont
tout l’air de constituer une entorse à la
Constitution.
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Elle n’avait pas
besoin de se donner
cette peine pour vérifier
sa popularité mais elle
l’a quand même fait. La
jeune ministre de la
Culture a peut-être été

obligée par sa hiérarchie à aller au
casse-pipe en l’envoyant à Timgad
inaugurer le festival qui porte le
nom de la ville. Mais il se peut aussi
qu’elle ait décidé, toute seule
comme une grande, d’aller vers ses
premiers sunlights de ministre. Il
faut dire que par les temps qui cou-
rent, les opportunités de parade
gouvernementale manquent terrible-
ment et quand il y en a une qui se
présente, les ministres voudraient
bien s’en passer, souvent. Sinon,
c’est dans la… culture du système
d’envoyer au charbon les subal-
ternes quand il y a risque que l’ac-
cueil ne soit pas particulièrement
chaleureux. Quand les responsables
à tous les niveaux sentent que la
colère est à son comble dans une
localité, une région, un groupe
social ou une catégorie profession-
nelle, ils commencent d’abord par
voir s’il n’y a pas quelqu’un à expé-
dier dans le chaudron. Dans ce
genre de situations, le maire mis-
sionne l’adjoint, le chef de daïra son
secrétaire général, le wali le chef de
daïra, le ministre le wali, le Premier
ministre le ministre et ainsi de suite
jusqu’au sommet de la responsabili-
té, même si la hiérarchie n’est pas
toujours aussi nettement lisible.
Mais nous n’en sommes même plus
là. Si Mériem Merdaci a été instruite
d’aller à Timgad, cela veut dire que
le gouvernement a encore pensé
pouvoir s’offrir un test à moindres
frais. Dans le cas où tout se passe
bien, c’est tout bénef. Le gouverne-
ment ne convaincra personne de sa
légitimité-crédibilité mais ça doit
faire quand même un moment qu’il a
renoncé à cette ambition. Un sem-
blant d’existence active et de conti-
nuité de l’Etat feront parfaitement
l’affaire. Sinon, on peut toujours tout
mettre sur le dos de la jeune femme.
Eventuellement, il peut même la
sacrifier. Personne ne sait pourquoi
elle est là, personne ne s’émouvra
de la voir virée. Par contre, s’ils
«partent tous», cela changera la
donne. La ministre de la Culture qui,
récemment, croyait même génial de
crier à la face des Algériens, trop
sûre d’elle, un tantinet arrogante,
que « l’équipe gouvernementale à
laquelle elle appartient n’est pas
rejetée par le peuple», a eu à vérifier
ce qu’elle devait, à moins qu’elle ne
vive dans une bulle, savoir déjà. Les
sifflements et les huées n’ont pas
cessé une seule seconde tout au
long de son discours inaugural du
festival. Et on ne peut pas vraiment
dire qu’en l’occurrence, elle avait
affronté la foule la plus enflammée
du pays en termes de contestations,
le public de ce genre de manifesta-
tions étant plutôt «cool». Si elle n’a
compris que depuis cette soirée où
en sont les choses, c’est qu’elle a
drôlement tardé. Si elle avait com-
pris avant et elle a continué, person-
ne ne peut rien pour elle. Si elle n’a
pas encore compris, c’est plus
grave : son «équipe gouvernementa-
le», les Algériens lui demandent de
partir, pas d’inaugurer quoi que ce
soit. Même pas le… festival de
Timgad.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imés - Alger (Le Soir) -
Ce n’est ni plus ni moins qu’un
recadrage en bonne et due forme
auquel s’est livré le chef d’état-
major. Publiquement, il s’oppose
aux promesses faites par
Abdelkader Bensalah aux per-
sonnalités reçues jeudi dernier à
la présidence. 
Si le chef de l’Etat s’était montré
conciliant et ouvert à l’idée des
mesures d’apaisement, Gaïd
Salah ne veut même pas en
entendre parler. La mise au point
est de taille et intervient à un
moment où l’impasse est totale.
En recevant jeudi six personnali-
tés chargées de faire de la
médiation, le chef de l’Etat enten-
dait accélérer la mise en place de
la feuille de route devant per-
mettre l’organisation dans de
«bons» délais, de l’élection prési-
dentielle. 
Le chef de l’Etat donnait jusque-
là le sentiment d’être aux com-
mandes. La dernière sortie du
chef d’état-major apporte la preu-

ve que l’initiative reste dans le
camp de Gaïd Salah, qui entend
fixer les règles du jeu, au risque
de conforter la thèse d’un pouvoir
bicéphale. 
Bensalah apparaît comme le
plus grand perdant dans cette
équation. Il assure la présidence
de l’Etat depuis le départ de l’ex-
président de la République non
sans difficultés.  
Rejeté par la rue, considéré
comme exerçant en dehors du
cadre constitutionnel, le chef de
l’Etat voit sa légitimité encore un
peu plus tailladée par ce désa-
veu public. Le ton emprunté par
le communiqué de la présidence
à l’issue de la rencontre de jeudi
était pourtant empreint d’optimis-
me. 
Ses rédacteurs assuraient que
«en réaction à une sollicitation
des membres du panel sur les
mesures d'accompagnement et
d'apaisement qu'il y a lieu de
prendre, le chef de l'Etat a fait
état de sa disponibilité à œuvrer

pour inviter la justice à examiner
la possibilité d'élargissement des
personnes, dont l'interpellation
s'est faite en lien avec le déroule-
ment des marches populaires, à
envisager l'allègement du dispo-
sitif mis en place par les services
de sécurité» et d’ajouter que «le
chef de l'Etat a également fait
part de sa disponibilité à faire
prendre les mesures de nature à
faciliter l'accès aux médias
publics à toutes les opinions, à
travers l'organisation de débats
contradictoires et ouverts à
toutes les expressions politiques,
sans exclusive». 
Des promesses auxquelles le
chef d’état-major répond par un

non des plus catégoriques, met-
tant le chef de l’Etat dans une
position des plus difficiles, lui
ôtant le peu de crédibilité dont il
jouissait aux yeux de la rue. 
Ainsi recadré, le chef de l’Etat qui
a tenté de jouer la carte de l’apai-
sement se retrouve bridé par un
chef d’état-major qui préfère
opposer une grande fermeté et
dicter les règles du jeu. 
Un scénario dans lequel le chef
de l’Etat n’aurait, visiblement,
non pas le rôle de celui qui prend
l’initiative, mais de celui qui doit
mettre à exécution un plan avec
une marge de manœuvres des
plus réduites.

N. I.

APRÈS LE NIET DE GAÏD SALAH

L'inconfortable position
de Bensalah

Le chef de l’Etat est depuis mardi dernier dans une posi-
tion des plus inconfortables, voire intenables.
Abdelkader Bensalah est publiquement désavoué par le
chef d’état-major de l’ANP. Les promesses faites au
panel sont balayées d’un revers de main par Gaïd Salah
qui oppose un niet catégorique aux préalables posés
par les membres du panel.

Le panel en charge de la médiation
et du dialogue auquel a appelé le
chef de l’Etat intérimaire, semble ne
pas être affecté par le niet du chef
d’état-major et vice-ministre de la
Défense nationale quant aux préa-
lables au dialogue, celui de nombre
de personnalités de le rejoindre et la
défection de l’un de ses membres,
Smaïl Lalmas.
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le groupe, réduit
donc à six membres après le départ de son
porte-parole, devra tenir, aujourd’hui jeudi,
une réunion. Il s’agira, selon un membre du
panel qui a requis l’anonymat, de prendre
acte de la démission de l’économiste Smaïl
Lalmas et, ensuite étudier  la possibilité que
des organisations et associations nationales
et d’autres issues de l’émigration le rejoi-
gnent. Ceci en sus de personnalités natio-
nales et du monde académique qui veulent
apporter leur contribution au dialogue global.
Et quid du niet on ne peut plus clair du chef
d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la
Défense nationale, qui constitue un véritable
coup d’assommoir à la commission de dia-
logue et de médiation, elle qui, selon son
coordinateur, Karim Younès, s’attendait pour-
tant à une mise en œuvre d’une série de
mesures d’apaisement pour entamer sa mis-
sion, surtout que le chef de l’Etat par intérim
les a acceptées ?  Les préalables posés sont
des «idées empoisonnées de la bande», lui
qui tient à ce que ledit dialogue ne tourne
qu’autour d’«une présidentielle dans les plus
brefs délais» affirmait le général de corps
d’armée Gaïd-Salah, avant-hier mardi, dans

un discours prononcé au ministère de la
Défense, à l’occasion d’une cérémonie orga-
nisée en l’honneur des meilleurs lauréats des
cadets de la nation au baccalauréat et au
BEM. Pour notre interlocuteur qui avoue être
«gêné» par cette interpellation, les déclara-
tions de Ahmed Gaïd-Salah relèvent du
«naturel» et «ne remettent pas en cause le
travail de la commission mais au contraire
l’appuie». «Le panel poursuit ses travaux jus-
qu’à trouver des solutions qui travaillent l’inté-
rêt du pays et le sortir de la crise qui est la
sienne», ajoutera-t-il. 
Il n’est pas exclu, ceci dit, lors du conclave
d’aujourd’hui, que le panel de dialogue et de
la médiation se prononce et précise sa posi-
tion à la lumière des développements interve-

nus depuis sa mise en place jeudi dernier.
Avec une probable «autodissolution» évo-
quée par son coordinateur au cas où les
fameux préalables viendraient à tarder même
si Karim Younès dit les maintenir puisque,
selon lui, le chef de l’Etat intérimaire leur a
donné des «assurances». «Cette semaine
sera décisive. Si les engagements pris par la
Présidence ne connaissent pas un début
d’exécution, le panel, Tajma3th n’el khir, se
réunira et examinera l’éventualité de la sus-
pension de ses travaux et pourra même aller
jusqu’à son autodissolution», avait, en effet,
affirmé le coordinateur du panel. Mettra-t-il
cette menace à exécution à la lumière du niet
catégorique de Gaïd-Salah ?

M. K.

IL SE RÉUNIRA CE JEUDI

Le panel à la croisée
des chemins

Abdelkader Bensalah.
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Le panel poursuit ses travaux pour la sortie de crise.

La ministre de
la Culture et
la vraie vie
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DISCOURS DE GAÏD SALAH

La classe politique et les organisations
de la société civile réagissent

HAKIM BELAHCEL, PREMIER
SECRÉTAIRE DU FFS :

«Il faut un climat de confiance 
et d’apaisement»

«Le FFS réitère toujours son attachement à une solution paci-
fique et négociée afin d’épargner au pays et au peuple d’autres
mésaventures qui peuvent être irréversibles et dangereuses. Le
pouvoir, rodé aux pratiques répressives depuis le 22 février, est
en train de profiter du chaos occasionné afin de fermer définitive-
ment la parenthèse révolutionnaire. 

Il essaye par tous les moyens de sceller le devenir de notre
nation. Au FFS, on continue à se battre pour déjouer ces straté-
gies dévastatrices et persévérer dans notre lutte pacifique afin de
faire aboutir les revendications légitimes du peuple. Il faut instal-
ler un climat de confiance et d’apaisement avant d’envisager un
quelconque dialogue pour sortir définitivement de cette impasse
politique et on tient toujours aux préalables qui doivent constituer
un socle solide sur lequel on pourra bâtir une vraie alternative
démocratique. On restera mobilisés jusqu’à l’instauration d’un
Etat de droit et de libertés.»

MUSTAPHA HADNI,
COORDINATEUR DU PLD :

«Un désaveu pour Bensalah»
«Décidément, l'état-major de l’armée et le chef de l'Etat dont

le mandat a expiré le 9 juillet dernier ne sont pas sur la même
longueur d'ondes en matière d'approche politique. Il est clair que
l'intervention du vice-ministre de la Défense nationale est une
réponse cinglante et un désaveu public à Abdelkader Bensalah
qui a pris des engagements publics avec ce qui est appelé panel
de dialogue et de médiation. Ce dernier est mis dans une postu-
re inconfortable, et par voie de conséquence, il est discrédité de
fait. En réalité, l'institution militaire à travers son chef limite le
champ d'action à la présidence, et lui rappelle son poids.»

MOHAMED SAÏD,
PRÉSIDENT DU PLJ :

«Il y a une volonté de maintenir
le statu quo»

«Le discours du chef d’état-major de l’ANP met un terme aux
efforts déployés par la classe politique et la société civile en vue
de trouver une solution consensuelle à la crise. C’est une fin de
non-recevoir aux engagements publics de Bensalah et de Karim
Younès. A eux d’en tirer la conclusion. Le PLJ voit dans cette atti-
tude un élément d’aggravation de la crise qui dénote une volonté
de maintien du statu quo. Il appartient à tous les acteurs poli-
tiques et sociaux de réagir par une meilleure coordination de
leurs efforts en se tenant au côté du Hirak pour éviter au pays de
sombrer dans l’irréparable.»

ABDELOUAHAB FERSAOUI,
PRÉSIDENT DE RAJ :

«Le discours ne contribue
pas à l’apaisement»

«Le discours du chef d'état-major de l’ANP est un discours
maladroit dans la forme et dans le fond et qui ne contribue
pas à l’apaisement. Il reflète la volonté du pouvoir réel, le
Commandement de l’armée, d'en finir avec le Hirak et de faire
passer sa feuille de route en organisant l’élection présidentiel-
le le plus tôt possible et dont l’objectif principal est de mainte-
nir le système politique. Un objectif qui va à l’encontre de la
volonté populaire. 

Le chef d'état-major vient de remettre une autre fois en
cause les revendications du Hirak qu'il prétend défendre et
accompagner. Il désavoue le chef de l'État, dont le mandat a
expiré, et en même temps, il compromet toute initiative de
dialogue. Cela confirme les tiraillements et l'existence de
graves divergences au sein du pouvoir. 

Cet entêtement ne peut que renforcer la détermination du
peuple qui a décidé de prendre son destin en main en continuant
la mobilisation pacifique au niveau national. Le Hirak a su et pu

déjouer toutes les tentatives machiavéliques du pouvoir. Ce der-
nier assumera tout seul la responsabilité de tout débordement.»

SAÏD SALHI, VICE-PRÉSIDENT
DE LADDH :

«Un coup de grâce au panel»
«Le discours du chef de l'état-major de l’armée prend à

contre-pied le discours de Bensalah, chef de l'Etat qui a déclaré
dans son discours précédent que l'armée ne va pas s'immiscer
dans le processus du dialogue. Le discours de Gaïd Salah
donne aussi le coup de grâce au panel de Karim Younès qui a
conditionné son travail à la réalisation des préalables qu'il a
avancés, faute de quoi, il allait le dissoudre. Pourtant, lors des
discussions au sujet du panel, la première question que j'avais
posée, c'était au sujet de la place et du rôle de l'armée dans le
processus de médiation pour un dialogue ouvert. 

La réponse était que l'armée n’interviendrait pas, et voilà que
le panel n'a même pas eu le temps de s'installer que la preuve
du contraire a été apportée.»

ABDERRAHMANE ARAR,
PRÉSIDENT DU FORUM CIVIL

POUR LE CHANGEMENT :
«Les mesures d’apaisement

ne sont pas rejetées»
«Nous sommes en train de suivre de près le processus de

dialogue. Nous avons une réunion jeudi pour clarifier notre posi-
tion. Le dialogue va prendre son chemin. Il y a des messages
codés dans le discours qu’on ne peut pas comprendre parce
qu’ils sont destinés pour d’autres parties sur la scène politique. Il
ne faut pas se précipiter et émettre un jugement négatif sur le
discours. A mon avis, ce discours n’est pas un coup d’arrêt au
dialogue, il y a une volonté politique de dialogue et le panel de
personnalités va le mener jusqu’au bout pour sortir de la crise.
Nous attendons la mise en place des conditions de dialogue
notamment la libération des détenus, le départ du gouvernement
et l’allègement des pressions sur le Hirak. A mon sens, les
mesures d’apaisement qu’on a demandées pour le dialogue ne
sont pas rejetées. C’est un message politique.»

LYES MERABET REPRÉSENTANT DE LA
DYNAMIQUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE :

«Nous ne comprenons pas cette
contradiction au sommet de l’État»

«Le discours du général du corps d’armée est clairement un
désaveu pour le chef de l’Etat. Nous ne comprenons pas cette
situation de contradiction. Le chef d’Etat a déclaré dans son dis-
cours du 3 juillet dernier que le panel de dialogue va travailler
d’une manière indépendante et ni l’Etat, ni les institutions mili-
taires n’allaient intervenir et que le panel disposera de toutes les
conditions nécessaires pour mener à bien sa mission en toute
liberté. Nous aurions aimé entendre un discours apaisant, qui
accompagne le discours du panel, qui permettra à tout le monde
de se réunir autour d’un dialogue qui aboutira à des solutions de
sortie de crise pour le pays. Personne ne peut nier qu’il y a un
consensus entre le panel et l’ensemble des personnalités natio-
nales et politiques autour des conditions préalables pour entamer
le dialogue et pouvoir travailler sereinement et d’une manière res-

ponsable avec un esprit de conciliation. Il est question de la libé-
ration des jeunes du Hirak arrêtés et du moudjahid Lakhdar
Bouregaâ et non pas des personnes impliquées dans des affaires
de corruption. Nous ne pouvons pas avancer sous la pression, il
ne s’agit pas de chantage ni de la surenchère, mais l’accès à la
capitale ne doit pas être interdit. Nous sommes dans un Hirak
pacifique, et rien ne justifie un dispositif sécuritaire aussi impor-
tant. Nous devons être dans un esprit de conciliation et l’intérêt
de la nation doit prévaloir pour permettre une sortie de crise, mal-
heureusement, les conditions ne sont pas encore réunies».

MOHCINE BELABBES,
PRÉSIDENT DU RCD :

«Le seul préalable au dénouement de
la crise est le retrait de Gaïd Salah»
«Le vice-ministre de la Défense n’a pas pu se retenir plus

d’une semaine pour rappeler qu’il est le seul à la manœuvre. Il
vient de révéler et clarifier la mission dont il a chargé ce qui est
convenu d’appeler le panel. Ayant déjà fait perdre beaucoup de
temps à l’Algérie, il assène, une fois encore, que son seul objectif
à travers cette manœuvre est d’installer un Président potiche.
Récusant les promesses concédées aux membres enrôlés dans
le panel sur une prétendue libération des détenus politiques et
d’opinion et autres mesures d’apaisement, le vice-ministre s’en
prend aux Algériennes et aux Algériens qui manifestent chaque
vendredi pour recouvrer leur souveraineté, libérer la justice et
réhabiliter l’institution militaire dans ses missions républicaines.
Confirmant qu’il est le commanditaire des condamnations de
manifestants en violation des lois de la République et de la
Constitution qu’il dit défendre.»

HABIB BRAHMIA, RESPONSABLE DE
LA COMMUNICATION DE JIL JADID :

«Il ne peut y avoir de dialogue
sans les préalables»

«De toute évidence, les conditions d’un dialogue serein, poli-
tique ne sont pas encore réunies, Jil Jadid, fidèle à ses engage-
ments publics, déclinera toute discussion sans préalables des
mesures d’apaisement et d’ouverture politique. Les esprits ne
sont pas prêts apparemment pour l’instant aux concessions
mutuelles. Nous trouvons qu’il est dommage que les pouvoirs
publics ne veulent pas aller vers un dialogue sérieux, Jil Jadid
était favorable au principe du  dialogue du moment qu’il a un
préalable pour la libération des détenus du Hirak qui ont soulevé
le drapeau amazigh et ainsi que le moudjahid Bouregaâ. Pour Jil
Jadid, il ne peut pas y avoir de dialogue sans ces préalables. Il y
a une contradiction entre le discours du chef de l’armée et ce qu’a
déclaré le chef de l’État qui avait donné son accord de principe à
satisfaire les préalables notamment concernant les détenus.»

RASSEMBLEMENT NATIONAL
DÉMOCRATIQUE (RND) :

«Le panel de dialogue est tenu de
faire de la stabilité des institutions

de l’Etat, sa principale mission»
Le parti que dirige Azzedine Mihoubi a réagi, à son tour, via un

communiqué rendu public hier mercredi : «Nous avons suivi avec
intérêt le discours du chef de corps d’armée Ahmed Gaïd-Salah,
vice-ministre de la Défense nationale. Le fait que le chef d’armée
félicite le panel de dialogue est une preuve que le dialogue entre
les différents acteurs sur la scène politique et sociale est le seul
moyen de sortie de crise, pour arriver à constituer une commis-
sion chargée de tenir l’élection présidentielle. 

De ce fait, le panel de dialogue est tenu de faire de la stabilité
des institutions de l’Etat, sa principale mission, et de ne pas se
concentrer sur des questions qui ne constituent pas le noyau des
réformes espérées d'autant que les revendications populaires
seront satisfaites d’une façon graduelle,  et le principal objectif ne
sera atteint qu’aà travers l’élection d’un président  de la République,
dont les prérogatives seront de traduire sur le terrain les revendica-
tions du peuple. Le Rassemblement national démocratique partage
la vision de l’institution militaire qui a affirmé que la justice est sou-
veraine dans ses décisions, et que toute interférence dans son tra-
vail constitue une atteinte à son pouvoir et son indépendance.» 

S. A./K.A.

Le discours du chef de l’armée, Ahmed Gaïd
Salah, qui a rejeté les préalables et les mesures
d’apaisement avant l’entame de tout dialogue,
insistant sur l’élection présidentielle et réaffir-
mant que le dialogue doit être axé exclusive-

ment sur cette question, fait réagir classe poli-
tique et société civile. 

Plusieurs partis estiment que ce discours
met un terme à tout processus de dialogue et
désavoue, en même temps, le chef de l’Etat

qui a pris des engagements publics avec le
panel pour concrétiser les mesures d’apaise-
ment, dont la libération des détenus d’opinion
et l’allégement du dispositif sécuritaire qua-
drillant Alger.

Ahmed Gaïd Salah.

Réactions recueillies par
Salima Akkouche et Karim Aimeur  

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Jeudi 1er août 2019 - PAGE 7Actualité

La marche pacifique organisée
à l’appel du collectif citoyen de la
municipalité de Ouzellaguen, qui a
drainé plusieurs milliers de mani-
festants, a été appuyée par une
grève générale observée de 9h à
midi par l’ensemble des entre-
prises et commerçants locaux. 

La manifestation de rue s’est
ébranlée vers les coups de 10h
depuis la place du marché hebdo-
madaire d’Ouzellaguen, jusqu'au

carré des Martyrs en passant par
Oumoussa. L’impressionnante
foule de manifestants qui a arpen-
té la très longue rue de la ville en
cette journée de très forte chaleur
a scandé des slogans fustigeant
les tenants du pouvoir.

Déployant l’emblème national
et le drapeau amazigh, les mani-
festant ont brandi tout au long de
leur parcours des banderoles et
des pancartes réclamant la libéra-

tion des détenus politiques et
autres manifestants incarcérés
pour port du drapeau amazigh. 

Parmi ces derniers figurent
deux enfants de la municipalité
historique de Ifri Ouzellaguen. Il
s’agit de Tahar Oudihat et Yazid
Kasmi, deux jeunes animateurs du
mouvement populaire, interpellés
à Alger lors des marches des 21
juin et 5 juillet derniers. 

Il convient de rappeler que le
même collectif citoyen de
Ouzellaguen a déjà organisé plu-
sieurs actions similaires depuis
l’arrestation des manifestants sur
le même itinéraire et avec les
mêmes mots d’ordre exigeant leur
libération .

A. Kersani

BÉJAÏA

Marche populaire à Ifri Ouzellaguen
pour la libération des détenus d’opinion
La localité de Ifri-Ouzellaguen (Béjaïa) a vibré, hier, au

rythme d’une imposante marche populaire pour exiger «la
libération immédiate et inconditionnelle» de tous les déte-
nus d’opinion, dont deux jeunes manifestants, originaires
de la même localité, arrêtés lors des manifestations de
contestation du système à Alger. 

Le collectif citoyen a déjà organisé plusieurs manifestations.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Les
initiatives pour le dialogue se multi-
plient. Parmi les promoteurs de cette
démarche, l’Observatoire national de
la société civile, installé depuis une
semaine et qui regroupe des organisa-
tions syndicales autonomes, des pro-
fesseurs d’université, des étudiants et
des dirigeants de la société civile.

Pour son coordinateur, Yacine
Merkiche, l’Observatoire n’est qu’une
cellule du forum des élites du mouve-
ment populaire. «Nous accueillons tout
avis, vision ou initiative pour sortir de la
crise que vit le pays. Nous sommes
pour le dialogue et ne restent que les
mécanismes qui peuvent aboutir à une
solution sur lesquels nous nous atte-
lons», souligne-t-il.

Insistant sur un dialogue national,
consensuel, sans exclusion et sans
marginalisation, il affirme que la multi-
plication des initiatives pour le dialogue
est une «bonne chose».

«Nous sommes pour un consensus
national sans exclusion ni marginalisa-
tion. Tous les Algériens sont concernés
pour trouver une issue à la crise que vit
l’Algérie qui n’est pas uniquement poli-
tique mais aussi institutionnelle, éco-
nomique, culturelle et affecte la crédi-
bilité du pays», dit-il.

Pour ce faire, il appelle à la mobili-
sation de tous. «L’égoïsme doit être
mis de côté afin de permettre à
l’Algérie de sortir de cette crise. Il faut
ainsi faire preuve de modération et être
ouvert à toutes propositions et accep-
ter tous les avis qui seront ensuite pas-
sés au crible indépendamment de leur
obédience idéologique et partisane»,
ajoute-t-il.   

Il estime, par contre, que le panel
du dialogue, installé récemment par la
Présidence, doit être renforcé par «des
personnes crédibles revendiquées par
le mouvement populaire».

Le coordinateur de l’Observatoire

national de la société civile déplore
toutefois, que des personnes de la
société civile et des partis politiques
qui ont trempé avec la bande des
mafieux au pouvoir et qui ont soutenu
le 4e et le 5e mandat de Bouteflika,
ont, du jour au lendemain, tourné
casaque pour prendre la parole au
nom du mouvement populaire. 

«Ce sont des personnes qui
impactent négativement sur les évé-
nements. Ce sont des gens qui
nagent dans les eaux troubles», dit-il.

Il cite également tous ces gens qui
ont profité de la «naïveté politique» du
peuple pour des desseins politiques
personnels. «Ces gens là n’ont que
faire des intérêts et du sort du peuple»,
dit-il encore.

L’Observatoire national de la socié-
té civile compte organiser dans les
jours à venir, des rencontres natio-
nales rassembleuses de tous les cou-
rants incluant les différents acteurs du
mouvement populaire. Pour ce faire,
«une rencontre de concertation est
prévue ce jeudi», note Yacine
Merkiche.

Ry. N.

OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

«Les soutiens du 5e mandat impactent
négativement sur les événements»

La fixation sur la seule
préparation de l’élection
présidentielle qu’on veut
imposer à tout prix, au pas
de charge et assigner à ce
panel de dialogue et de
médiation, et l’absence de
gages de bonne volonté
pour opérer la rupture totale
avec le système de gouver-
nance actuel, telle que sou-
haitée et exprimée tous les

vendredis et mardis par le
peuple dans son ensemble,
nous font plus que douter
de la volonté du pouvoir
d’opérer le changement
profond exigé par la situa-
tion politique que vit le pays
depuis  des décennies.

Dès le début, plus exac-
tement les 2 et 9 juillet,
lorsque j’ai été contacté,
j’avais précisé que je ne

prendrai jamais part à ce
«panel» si le dialogue
devait être fermé et orienté
exclusivement sur l’élection
présidentielle à organiser
«dans les meilleurs délais». 

Il ne me paraissait et ne
me paraît toujours pas, qu’il
était dans l’intérêt du pays
de suivre cette feuille de
route.

Pour toutes ces raisons,
tout en remerciant les per-
sonnes qui m’ont honoré en
me proposant à ce panel,
j’informe l’opinion publique
que je ne pourrai pas en
faire partie, mais que je
reste à la disposition de
mon pays et de toutes les
bonnes volontés pour

contribuer, le moment venu,
à la concrétisation des
revendications, justes et
légitimes, les seules à
même de sortir définitive-
ment le pays de ce maras-
me dans lequel il est englué
depuis 1962,  revendica-
tions ardemment souhai-
tées par l’ensemble des
Algériens de l’extrême est à
l’extrême ouest et du nord à
l’extrême sud. 

Enfin, je terminerai par
cette phrase  de notre mar-
tyr Frantz Omar-Fanon :

«Chaque génération doit
découvrir sa propre mission
et choisir, soit de l’accom-
plir, soit de la trahir.»

Pr Mansour Brouri

Précision de Badr’Eddine Mili
Une erreur a altéré le sens du paragraphe consacré

à la commune de Paris dans l’analyse sur la perspecti-
ve de la Révolution du 22 Février paru hier sur les
colonnes du Soir d’Algérie. Il fallait y lire «la monarchie
restaurée» au lieu de  «la monarchie structurée».

B. M.

ALI HAMAM RASSURE SUR
LA DISPONIBILITÉ DE L’EAU

Plan spécial 
pour l’Aïd

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hamam, a rencontré, hier mercredi ses
cadres au niveau du siège de son ministère
en vue de faire le point sur la situation de la
préparation du dispositif prévu à l’occasion
des fêtes de l’Aïd en matière d’alimentation
en eau potable et d’assainissement. Le dispo-
sitif a été dévoilé avec assurance tant par le
ministre tout comme d’ailleurs les entreprises
dépendantes du secteur, ADE, Saeco, Seaal,
Seor et ONA.  
Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Ce dispo-

sitif consiste en la mise en place d’une permanence obli-
gatoire avec des équipes d’intervention, ainsi que la
mobilisation de toutes les capacités des réservoirs dis-
ponibles. 

Le ministre a promis que l’Aïd 2019 revêtira un
cachet particulier puisque la tutelle s’engage à assurer
une augmentation du débit de remplissage des
ouvrages, qui atteindra les quelques 15% à partir du pre-
mier jour des fêtes. Des réserves estimées pour la cir-
constance à 100%. 

C’est pour souligner une fois de plus la réussite des
préparatifs de l’Aïd 2019, que le DG de l’ADE,
Amirouche Smaïl, se félicite du transfert des débits des-
tinés aux activités économiques, au profit des ménages
qui bénéficieront de la quantité de 5 milliards de m3/jour,
largement suffisante pour répondre à leurs besoins,
selon lui.

Le même responsable révèle que 10 000 équipe-
ments de stockage et de distribution seront mobilisés à
l’occasion, dont des châteaux d’eau, des réservoirs et
des puits, en sus des 125 laboratoires régionaux et du
laboratoire de référence d’Alger en service pour la cir-
constance. Dans ce domaine, il rejoint la déclaration du
ministre pour dire que tous les cadres seront présents
sur le terrain, dont le ministre lui-même. 

Pour le DG de l’ADE, le jour même de l’Aïd, la
demande en eau atteindra son pic entre 9h et 14h, avant
d’assurer qu’aucune coupure ne sera prévue même si
quelques perturbations notables seront annoncées au
niveau des étages supérieurs de certains bâtiments des
plus élevés.

Le ministre qui annonce la disponibilité de 5 milliards
de m3 d’eau, promet la mise en place d’une cellule
d’écoute au niveau des APC pour recevoir les signale-
ments des citoyens. Alors que dans le domaine de l’as-
sainissement, il promet la mobilisation de tout le matériel
des services de l’hydraulique, de l’ADE et de l’Onaf.  

Cette dernière dispose d’hydro-cureurs, motopompes,
rétro-chargeurs et autres camions dirigés par des
moyens humains réquisitionnés à l’occasion de l’Aïd.

A. B.

Mis en place depuis quelques jours, l’Observatoire national de
la société civile prône «un dialogue national, consensuel, sans
exclusion et sans marginalisation». Il voit, d’ailleurs, la multipli-
cation des initiatives comme une chose positive.

Déclaration du professeur Brouri à propos 
du panel de dialogue et de médiation
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Une approche largement rap-
pelée dans le code communal
notamment dans son article 11
qui définit la commune comme
«le cadre institutionnel d’exercice
de la démocratie au niveau local
et de gestion de proximité» et où
«l’Assemblée populaire commu-
nale prend toute mesure pour
informer les citoyens des affaires
les concernant et les consulter
sur les choix des priorités d'amé-
nagement et de développement
économique, social et culturel,
dans les conditions définies par
la présente loi».

Ainsi, l’Algérie qui est résolu-
ment inscrite dans un processus
de transformation fondamentale,
s’appuie sur de grands acquis
dont notamment la consécration
par la Constitution et le code
communal d’une démocratie
locale participative. Sur cette
base, la place du citoyen dans
l’administration de sa commune
a pris de plus en plus d’importan-
ce. Au-delà ̀du simple électeur et

dans le cadre  de la démocratie
participative, il est devenu,
depuis plusieurs années, un
acteur en concertation perma-
nente avec les élus. Aussi et par-
tant de ce principe, au niveau
local, il a le droit d’être informé
sur les affaires de sa collectivité́
et de participer a ̀ses décisions.

Conscient de cet enjeu, il a été
mis en place  l’application
«Istichara-Tic» pour permettre
aux citoyens de s’impliquer dans
le processus de développement
local. Cette plateforme numérique
vise le  renforcement des capaci-
tés des acteurs locaux pour la
mise en œuvre du processus par-
ticipatif. Le projet s’inscrit aussi
dans une perspective globale de
bonne gouvernance locale dont
les principes portent sur la trans-
parence, la proximité ́ de l’action
locale associée a ̀une réelle parti-
cipation de la société ́civile.

Ainsi, et pour faire connaître
ce nouvel outil technologique qui
vient enrichir la gouvernance

locale, le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a
initié des journées d’étude au
profit des élus locaux autour de
l’application «Istichara-Tic», acti-
ve en deux langues, arabe et
français, que tout citoyen pourra
consulter via le site «www.inter-
ieur.gov.dz». Une plateforme qui
lui permettra d’être consulté dans
les affaires locales de sa commu-
ne et d’émettre des avis concer-
nant le choix des projets qui y
sont proposés.

Hier, une journée d’étude
sous l’égide des autorités locales
a été consacrée à ce sujet,

menée par le chef de service de
l’animation locale, M. Nacer
Zougari, au profit des SG des
communes et les élus locaux.

Durant la journée, il était
question de cette application et
d’une démonstration via le data
show au niveau de la salle des
délibérations de l’APW, sur les
modalités d'accès au site du
ministère d'abord, ensuite à cette
application avec le numéro de la
carte nationale d’identité ou celui
du passeport de la personne
intéressée pour l’accès, et où un
code personnalisé est décerné
pour chaque personne. Dans
cette plateforme, sont concer-

nées   toutes les communes
d’Algérie, de leurs gestions
locales, de l’inscription et du suivi
des projets en temps réel.

Aussi, à travers cette nouvelle
application entrant dans le cadre
de la démocratie locale qui asso-
cie démocratie représentative
par l’intermédiaire des élections
pluralistes et l’émergence d’élus
venus de divers partis politiques
et sensibilités de la société, et la
démocratie participative avec
l’implication des citoyens à tra-
vers l'application «Istichara-Tic»,
les objectifs qui ont été tracés,
«les citoyens sont des acteurs
clés dans les processus de déve-
loppement local, le renforcement
et la légitimation des actions
publiques et, enfin, la concentra-
tion sur l’intérêt général», seront
largement atteints.

Il reste à espérer que l’interac-
tivité nécessaire en pareils cas
entre les élus locaux qui doivent
eux aussi être au diapason avec
les nouvelles technologies, aux
côtés du citoyen, soit au rendez-
vous afin que l’échange des
idées et la prise finale de déci-
sions, répondent à ce pourquoi
toutes ces actions sont entre-
prises : l’intérêt général.

Y. Y.

BOUIRA

Journée d’étude autour de 
l’application «Istichara-Tic» 
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La phase d'inscription préliminaire
pour la prochaine rentrée universitai-
re 2019-2020 pour les nouveaux
bacheliers a débuté lundi dernier, au
centre universitaire Belhadj-
Bouchaïb de Aïn-Témouchent (CUAT)
qui a offert pas moins de 1 800 nou-
velles places pédagogiques.  

L’orientation est axée sur l’enseignement et la
formation supérieurs selon les conditions défi-
nies par la circulaire et qui fait ressortir quatre cri-
tères, les vœux exprimés par les nouveaux

bacheliers, la filière, la moyenne obtenue au bac-
calauréat et la capacité d’accueil de l’établisse-
ment de l’enseignement et de la formation supé-
rieurs ; en plus de la zone géographique. 

Pour cette rentrée, pas moins de quatre spé-
cialités ont été créées pour les futurs étudiants
qui devront choisir obligatoirement une, réservée
à la licence du système LMD.  

Ainsi, notre source a encore indiqué que la
direction de ce centre universitaire a mis toutes
les dispositions et pris les mesures nécessaires
pour accueillir dans de bonnes conditions les
nouveaux bacheliers. 

Professeurs et administrateurs ont été dési-

gnés  pour les orienter et leur expliquer les moda-
lités du choix de la spécialité et la réglementation
en vigueur afin de faciliter l’inscription.

En effet, l’étudiant peut proposer les quatre
spécialités à la fois, sauf qu’il est dans l’obliga-
tion de choisir la licence du système LMD.
Rappelons que la phase de préinscription s’est
déroulée du 22 au 24 juillet, suivie de la phase de
confirmation de la préinscription comprise entre
le 24 et le 26 juillet et enfin l’annonce des résul-
tats fixée au 3 août. 

Du 4 au 8 août, la dernière étape sera réser-
vée à la confirmation des inscriptions.

S. B.

Les habitants de ladite com-
mune ont  déjà barré la même
route dans la nuit de mardi  et
sont revenus à la charge, le len-
demain, pour fermer cet axe
névralgique reliant la wilaya d’El
Tarf à la wilaya d’Annaba et ce, en
usant de blocs de pierre et autres
objets hétéroclites.

«Nous dénonçons avec véhé-
mence la fuite en avant des respon-
sables de l’entreprise Sonelgaz
ainsi que les autorités locales quant

à la prise en charge de notre pro-
blème qui perdure depuis des mois.
Une entreprise qui n’arrive pas à
trouver une solution pérenne à ce
problème qui empoisonne notre
quotidien et qui est source des
pannes des appareils électroména-
gers et des pertes financières
colossales pour les commerçants.
Personne n’a levé le petit doigt pour
nous venir en aide et résoudre ce
sempiternel problème. C’est une
honte». Et d’ajouter que «les élus

de la commune sont aux abonnés
absents».Cependant, selon des
manifestants «les autorités locales
ont adopté une position pour le
moins incompréhensible. C’est le

silence radio et la fuite en avant.
Nous réclamons et le départ du
directeur de wilaya de Sonelgaz et
le départ du wali».

Daoud Allam

ORAN

Une nouvelle
panne sur
l’adduction
du MAO ?

Les habitants de plusieurs quar-
tiers d’Oran, de l’est de la ville et
d’autres agglomérations sont à nou-
veau privés d’eau, depuis hier mer-
credi suite à une panne sur l’adduc-
tion du transfert d’eau MAO. 

Une situation déjà vécue il y a
quelques semaines, et qui avait pro-
voqué la colère des citoyens restés
sans eau pendant plus d’une semai-
ne, et en pleine chaleur.  

Cette fois, la Direction de la Seor
qui gère le réseau d’AEP et d’assai-
nissement a annoncé «qu’une
casse inopinée est survenue hier
sur l’adduction du MAO».

Dans le communiqué qui rappelle
les numéros verts pour informer les
abonnés, il est encore dit que suite à
cette panne «la Seor a mis en place
un programme de distribution à rai-
son d’un jour sur deux, durant la
période de réparation de la casse et
au niveau de toute la wilaya d’Oran,
il n’est toutefois pas précisé la durée
des travaux» . 

Un problème qui intervient en
pleine saison estivale, où la popula-
tion se multiplie, et en pleine canicu-
le et le thermomètre frôle les 38 et
40°c.

F. M.

Depuis plusieurs années, l’Algérie est engagée dans
une dynamique de démocratie participative consacrée par
la Constitution, notamment dans son article 17 qui stipule
que «l’Assemblée élue constitue l’assise de la décentrali-
sation et le lieu de la participation des citoyens à la ges-
tion des affaires publiques». 

RENTRÉE UNIVERSITAIRE À AÏN-TÉMOUCHENT

1 800 nouvelles places 
pédagogiques prévues

EL TARF

Les habitants de la commune du 
Lac-des-Oiseaux, ferment la RN

Les coupures intempestives d’électricité dans la
commune du Lac-des-Oiseaux sont devenues récur-
rentes. Afin de dénoncer cet état de fait et se faire
entendre, les habitants sont montés au créneau en fer-
mant la RN 44, hier matin.
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Dans cette affaire qui a plongé
les habitants de la cité des
Haracta dans un émoi, le juge
d'instruction près le tribunal de
première instance de Aïn Beïda
a ordonné d'écrouer le gardien
du cimetière  âgé d'une trentaine
d'années avec son complice, la
cinquantaine, au motif de viola-
tion de l'intimité des morts, pro-
fanation de tombes et de sépul-
tures et vente de membres
d’êtres humains. D'autres aco-
lytes sont en liberté provisoire,
en attendant que d'autres per-
sonnes soient entendues dans
cette affaire. Aux dernières nou-
velles, nous avons appris que
les investigations de la BRI sont
arrivées à déterminer l'implica-

tion directe du gardien de nuit du
cimetière, un poste qu'il occupait
depuis plus de 7 ans. L’auteur
mutilait des corps pour vendre
leurs membres à des prix qui
dépassent les 600 000 dinars à
des personnes spécialisées
dans la sorcellerie et autres
actes maléfiques.
Selon les mêmes sources, ces
«transactions» se réalisaient
avec une femme au niveau de la
commune de Tébessa. Le gar-
dien de nuit, dans cette affaire, a
commencé sa sale besogne à la
tombée de la nuit, a entamé le
dépècement du corps puis a mis
le membre (une main) dans un
sac en plastique et a quitté les
lieux, il faut compter sans la vigi-

lance des éléments de la BRI
qui suivaient toutes les étapes
de cette macabre opération pour
le surprendre en flagrant délit.
Poussant leurs investigations, le
gardien a fini par avouer qu'il

s'adonnait à ces «transactions»
depuis plus de trois ans en utili-
sant une femme intermédiaire
qui s'occupait du reste en amas-

sant de très fortes sommes d'ar-
gent qu'i ls se partageaient.
L’enquête a révélé l'implication
d'une troisième personne, un
communal qui, lui, creusait les
tombes. Les mis en cause  ont,
à leur actif, près d'une dizaine
de tombes profanées. Les
enquêteurs ont permis égale-
ment d’identifier deux autres
«clients».
Toutes les personnes impli-
quées dans cette affaire ont été
présentées devant le procureur
de la République du tribunal de
Aïn Beïda qui les a écrouées.
Du côté de la municipalité, l'on
apprend que les deux éléments
faisant partie des travailleurs de
la mairie sont suspendus en
attendant leur traduction devant
la commission de discipline.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

Rebondissement dans l’affaire des 
profanations de tombes à Aïn Beïda

Comme nous l'avons rapporté dans notre précédent
article, les éléments de la BRI ont pu identifier et arrêter
les auteurs de ce qui est désormais qualifié d’inédit, où
des individus ont déterré des corps pour les mutiler et
dépecer à des desseins occultes.
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Depuis mardi, l’université Larbi-Ben-
M'hidi a un nouveau directeur, M. Dhibi
Zoheir, en remplacement du professeur
Houbar F.
C'est au niveau du rectorat de l'université que les
procédures d'installation ont eu lieu en présence
du docteur Med Salaheddine Seddiki, secrétaire
général du ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique.
«Le changement rentre dans un cadre global déci-
dé par la tutelle ayant pour objectif de donner un
nouveau souffle aux structures de ce secteur, en
citant entre autres, les wilayas de Bordj Bou-
Arréridj, Bouira, Bab-Ezzouar, Sétif et Oum-el-
Bouaghi, tout ça pour se préparer à une nouvelle
rentrée universitaire dans de bonnes conditions.
De son côté, le professeur Houbar, la directrice
sortante qui a passé trois années à la tête de
cette université, a dressé son  bilan en soulignant
que durant son règne, l'université Larbi-Ben-M'hidi
a connu un sursaut positif sur tous les plans aussi
bien social que pédagogique puisque ,  dit-elle, un
centre médico-social de grande envergure a vu le

jour à Aïn Beïda, une infrastructure dotée de tous
les moyens humains et matériels pour répondre
aux besoins de tout le personnel, la création d'une
crèche destinée pour la progéniture du personnel
de l'université pour améliorer leurs conditions de
travail, la mise en service d'une imprimerie.
Sur le plan pédagogique, cette université a vu
aussi le jour d'un pôle technologique à Aïn M’lila,
une infrastructure flambant neuve dotée d'un
matériel pédagogique révolutionnaire visitée
récemment par le ministre du secteur. Elle a mis
aussi en exergue la signature d'une trentaine de
conventions nationales, comme elle a rappelé
l'ouverture de son secteur à la formation continue
des cadres de la wilaya dans différents domaines.
L'université Larbi-Ben-M'hidi se veut aussi une
institution de référence puisqu’elle capitalise pas
moins de deux cents doctorats en
post-graduation, le passage du corps professoral
au rang de professeurs, la mise à disposition de
l'institut audiovisuel aux étudiants de la communi-
cation....

M. C.

Un nouveau recteur pour
l’université Larbi-Ben-M'hidi

BÉJAÏA

Le nouveau siège du Trésor public
«une arnaque urbanistique hors du commun» 

«La justice doit impérativement ouvrir
une information judiciaire, sur une
telle tromperie, à coups de milliards
de dinars, payés sur le dos du contri-
buable», clame un élu de l'APC de
Béjaïa.  
Il aura fallu un simple constat mené
par l'équipe de «Béjaïa sois l'obser-
vateur», qui s'est rendue sur place,
pour divulguer à l'opinion publique
images et vidéos à l'appui, les mul-
tiples facettes de mauvaise gestion
des pouvoirs publics, dans divers
projets initiés par la wilaya, pour

mettre à nu ce gigantesque édifice
nouvellement acquis par le Trésor
public local. 
Une bâtisse exclusivement réalisée
en verre aux côtés d'autres directions
administratives de la wilaya récem-
ment acquises. Le nouveau siège du
Trésor public, jusque-là inoccupé
pour des motifs inconnus, sombre
dans un état lamentable et désas-
treux. 
De grosses plaques en verre qui sont
la façade de l'immeuble, pesant jus-
qu'à 180 kg, s'arrachent quotidienne-

ment de leur emplacement pour
ensuite s'écraser sur la chaussée.  
«Heureusement qu'elles n'ont pas fait
de dégâts et ce, grâce à certains rive-
rains, qui ont alerté les autorités à
temps pour procéder temporairement
à la fermeture de la route. C'est hon-
teux et incroyable, comment avaient-
ils réceptionné un tel projet sans
qu'i ls ne s'aperçoivent de ces
grosses lacunes ?», ajoutera l'élu de
la commune.  
Sur place, l'on remarque une douzai-
ne de plaques en verre cassées en
miettes jonchant encore la chaussée. 
Cette dernière actuellement est barri-
cadée par de simples fils de fer pour
éviter tout danger qui risque de coû-
ter la vie aux riverains.

Kamel Gaci

Considéré comme un chef-d'œuvre en matière de nou-
veautés urbanistiques au niveau du chef-lieu de wilaya de
Béjaïa, le nouveau siège du Trésor public n'est finalement
qu'une pure et inexplicable escroquerie. 

Régions

MÉDÉA

Ouverture et réouverture
de salles de soins dans
les zones enclavées

Abandonnées depuis la décennie noire, des salles de
soins  viennent d'être rouvertes par  la DSP de Médéa
qui a également mis en service de nouvelles structures
sanitaires de proximité.
Au total, 34 salles de soins ont été mises en service dans les zones
enclavées de la wilaya dans le but de rapprocher la santé du citoyen
et d'offrir aux populations défavorisées et démunies dans les régions
retirées, et parfois inaccessibles du territoire du Titteri, une prestation
sanitaire adéquate et sans contraintes pour les riverains et particuliè-
rement lorsqu'il s'agit d'urgences médicales.
Ainsi, un dispositif médical fait de médecins et de paramédicaux assu-
rera la fonctionnalité de ses structures qui ont été dûment équipées
d'un matériel neuf et sophistiqué à même de répondre aux normes
internationales.
D'autre part , la sortie de promotions de paramédicaux de l'Institut
supérieur de formation paramédicale de la wilaya de Médéa, à hau-
teur de 350 à 450 agents paramédicaux par an, a permis aux respon-
sables du secteur de réaliser cet exploit et de combler également le
manque de personnel paramédical au niveau des points de garde, en
l'occurrence ceux relevant des zones éloignées.
Pour leur part, les citoyens ont accueilli avec bonheur  cette action. Ils
ont été unanimes à dire que c'est un grand soulagement, évoquant les
durs moments de cavale pour le moindre soin.

M. L.
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DÉCÈS DU PRÉSIDENT BÉJI CAÏD ESSEBSI

Il est mort le pilier du régime
républicain et de sa démocratisation...
Le Président Béji Caïd Essebsi n’est

plus. Il a rejoint le Seigneur des Mondes
en cette fin du mois de juillet, en toute
quiétude, dans la sérénité et l’apaisement
des justes, de ces dirigeants qui ont tout
donné à leurs pays, pour que leurs
peuples puissent vivre dans le respect et
la dignité. Oui, il a quitté ce monde, sans
remords assurément, mais non sans cha-
grin de se séparer d’un peuple aussi affec-
tueux que le peuple tunisien car plein
d’amour pour lui, un amour qu’accom-
pagne une parfaite reconnaissance pour
cet Homme qui, incontestablement, a
mené la Tunisie dans l’ère de la moderni-
té. Bien plus que cela, et le cortège
funèbre du samedi 27 juillet, qui venait du
Palais de Carthage pour arriver au cime-
tière familial de Djellaz, dans le sud de
Tunis, après avoir traversé une distance
d’une vingtaine de kilomètres, a donné
son verdict, on ne peut plus clair, significa-
tif et... plus que démonstratif. Ah, si tous
les Présidents arabes étaient respectés
de la sorte, on se serait sentis moins
orphelins que maintenant !
Enfin, passons... l’heure est au regretté

Béji Caïd Essebsi, cet Homme, ce père de
famille, ce dirigeant d’un peuple qui lui a
prouvé, le jour de son départ vers le Tout-
Puissant, sa profonde reconnaissance par
la marée humaine jamais égalée aupara-
vant qui l’a accompagné à sa dernière
demeure. En effet, ce fut une véritable
marée d’une excellente composante qui a
fait de la grandiose cérémonie une occa-
sion émouvante, forte et bouleversante.
Des centaines de milliers de Tunisiens,
dont beaucoup de femmes, qui ont occupé
le parcours à partir de Carthage et les
grandes artères de la capitale, pour don-
ner libre cours à leurs émotions, ont fait
assurément et consciemment le bilan
positif de leur Président. 
Un constat sincère qu’ils ont établi des

cinq années du sage et pondéré Béji Caïd
Essebsi, un Président hors du commun
après l’inoubliable Bourguiba, le père de
l’indépendance de la Tunisie – incontesta-
blement – «le Combattant suprême». Oui,
Essebsi a bien gagné cette deuxième
place, avec grand mérite, de par  sa
sagesse, sa force de caractère, ses coura-
geuses initiatives qui ont révolutionné la
société tunisienne, enfin ses aptitudes de
fin diplomate. Et d’ailleurs, ces obsèques
du 27 juillet 2019 – un jour qui va être ins-
crit en bonne place et en lettres indélébiles
dans l’Histoire de la nation tunisienne,
voire de l’Histoire de tout le Maghreb et du
monde arabe – n’ont-elles pas été ce réfé-
rendum réussi et ce moment d’unité natio-
nale qui venaient comme une réponse
claire, déterminante aux ennemis et
détracteurs, que sont de véreux et dange-
reux politiciens, qui ont mené leurs pays et
leurs peuples dans les abysses de la
désuétude et de l’indignité ? 
Ces obsèques, encore une fois, qui se

sont déroulées en présence d’une foule de
chefs d’Etat et de monarques, et que le
monde entier a suivies à travers les
médias, ne peut-on pas les qualifier égale-
ment de retrouvailles entre le premier
Président de la République tunisienne, le
vénéré El Habib Bourguiba et le modèle
de courage Béji Caïd Essebsi ? En effet, il
y avait comme une symbiose en cette
inqualifiable journée de deuil, transformée

en joie, parce que les Tunisiens et nous-
mêmes sentions cette forte communion
entre deux grands de ce monde, deux
grands du Maghreb qui, à cause du césa-
risme de leur despote, Zine el-Abidine Ben
Ali, déchu et chassé par «la Révolution de
la dignité» de 2011, ont été, par ce dernier,
lamentablement secoués, dédaignés, bra-
vés cavalièrement et, pis encore..., outra-
geusement. Ainsi, l’un n’a pas eu de funé-
railles à la hauteur de l’Homme d’État et
du père de la Nation qu’il a toujours été,
l’autre, a été ostracisé et interdit pendant
longtemps, par ce même autocrate, qui a
réagi comme tous les chefs du Maghreb et
du monde arabe qui n’apprécient aucune-
ment le débat d’idées et les opinions
contraires de leurs adversaires politiques.
De cela, un internaute qu’il me plaît de

reprendre dans cet hommage, parce qu’il
a frappé en plein dans le mille, à travers
une passionnante publication sur sa page
Facebook, a imaginé les retrouvailles
entre le premier président de la
République tunisienne Habib Bourguiba et
Béji Caïd Essebsi, jugé comme étant son
héritier. Il les imagine – quel esprit créatif !
– en une rencontre «Là Haut», chez
l’Omniscient et le Juste, où il retrace une
discussion fictive qu’auraient les deux
anciens présidents de la République. 
Mais attardons-nous sur la longue

phrase sentencieuse de Bourguiba à l’en-
droit de son successeur incontesté, Caïd
Essebsi, pour deviner cette relation dans
une «existence post-mortem» et expliquer
en même temps leurs sentiments nobles
qui transmettent la bonne conscience qui
est là, toujours ancrée, dans l’esprit du
peuple tunisien, même après leur mort. En
voici une phrase significative du mentor El
Habib Bourguiba s’adressant à son dis-
ciple : 
- «Calme-toi, assieds-toi près de moi,

observe-les, ils te pleurent, ils ont tous l’air
de t’aimer... Ils organisent même des élec-
tions anticipées. Tout va bien, repose-toi,
tu as fait du bon travail et ta mort leur a
donné un électrochoc. Tout ce que tu as
fait était bien et utile, même ta mort.» 
Ah ! Il savait quoi dire, le fin limier de la

politique. Car, même si, de son vivant, il
appréciait toutes les formes de respect à
l’endroit de sa personne, il conjecturait,
toujours et surtout, celles truffées d’ingra-
titude et de malveillance. Il savait perti-
nemment ce que réservait l’avenir pour
des sociétés qui ne pouvaient se hisser à
la hauteur des exigences de leur temps. Et
là, je me rappelle une longue discussion
avec lui, pendant que nous l’accompa-
gnions, 
Si Mohamed Cherif Messaâdia, Salah

Louanchi et moi-même, au cours de sa
visite officielle en Algérie en 1983. En ce
temps-là, nous étions responsables au
Secrétariat permanent du Comité central.
Il y avait dans cette délégation présiden-
tielle, outre Mohamed Mzali, le Premier
ministre et Béji Caïd Essebsi, ministre des
Affaires étrangères, un bon nombre de
sommités tunisiennes. Ainsi, et après
avoir passé tout l’après-midi ensemble et
une partie de la soirée, à la résidence de
«Djenane el Mithaq», nous sommes sortis
impressionnés par les deux personnages
avec lesquels nous avons pris langue,
Bourguiba, bien sûr, malgré son état de
santé qui déclinait en vieillissant, et Béji

Caïd Essebsi, par l’aura qu’il développait
et qui nous laissait percevoir, en sa per-
sonne, ce patriote plein de confiance, en
toute circonstance. 
En effet, ce dernier, qui occupait le

poste de ministre des Affaires étrangères,
m’avait personnellement surpris – et je
n’exagère en rien – sur plusieurs sujets de
l’actualité d’alors qui se trouvait être très
perturbée par les conflits à travers le
monde. Son constat était clair, circonspect
sur de nombreuses situations que vivait le
monde, mais non désobligeant ou, carré-
ment, offensif et malveillant. Alors, je sen-
tais personnellement, chez lui, quelque
chose de calme et de naturel, en même
temps que lumineux et harmonieux..., je
sentais ses bonnes pensées, sa foi dans
les lois universelles, son espérance, sa
bonté et sa pureté. Ces mêmes senti-
ments, je les ai encore sentis, plus profon-
dément, quand il m’avait reçu en son cabi-
net au siège du ministère des Affaires
étrangères, au cours de mon voyage offi-
ciel à Tunis en 1985, dans le cadre des
relations bilatérales avec la Tunisie. Là,
l’audience a trop duré, parce qu’après l’es-
sentiel, partagé dans le langage des
«Salamaleks rituels», une autre discus-
sion fraternelle s’en est suivie. 
Le ministre Béji Caïd Essebsi me sem-

blait avoir déployé tout son arsenal littérai-
re, culturel et artistique, non sans me
recommander de faire toujours plus pour
la jeunesse..., ce patrimoine intarissable.
«C’est l’avenir de nos pays !» me marte-
lait-il, plusieurs fois au cours de cette
audience que je souhaitais interminable,
tellement il me montrait sa passion pour
cette frange au sein de nos populations,
une passion dont il parlait avec une pro-
fonde émotion. 
N’était-ce pas son parcours de militant

engagé, depuis sa prime jeunesse, qui a
fait de lui cet Homme pondéré, placide et
tout en sérénité ? En effet, car Béji Caïd
Essebsi ne venait donc pas du néant. Son
palmarès au cours de sa longue carrière
politique est bien fourni. Il n’a que 12 ans
à peine, lorsqu’il commence son militantis-
me en intégrant la jeunesse du Néo-
Destour. Pour ses études secondaires, il
intègre le Collège Sadiki qui est le premier
lycée moderne de Tunisie.Un genre de
«lycée franco-musulman» chez nous, dont
la méthode essentielle de l’enseignement
était le bilinguisme. Ensuite il est élève
dans cette fameuse Université parisienne,
la Sorbonne, et il n’en sort qu’après l’ob-
tention de sa licence de droit, ce qui lui
permet d’exercer son métier d'avocat. Des
années plus tard, après avoir conduit de
grandes missions d’État, cette même
Université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
l’honore du titre de «Docteur Honoris
Causa», en reconnaissance de son rôle
dans la promotion du savoir et de la
recherche, ainsi que son engagement
pour la démocratie et la paix...
Pour ce qui est de sa carrière politique,

elle a été des plus brillantes. Il a gravi les
échelons, marche par marche, sans bous-
culer aucun, comme cela se produit, le
plus normalement du monde, dans nos
systèmes politiques. Ainsi, il a connu de
hautes missions au sein du Parlement, du
gouvernement et de la diplomatie. A ses
débuts, il est directeur de la Sûreté natio-
nale, ensuite secrétaire d'État adjoint à
l'Intérieur, puis ministre de l’Intérieur  et
ministre de la Défense. Il est également
député pour la circonscription de Tunis. En
1970, il quitte le gouvernement pour

rejoindre Paris, en tant qu’ambassadeur.
Après plus d’une année de mission diplo-
matique, il demande à rentrer de son
propre chef et démissionne en raison d'un
conflit au sein du parti au pouvoir concer-
nant la gestion de l'État. Exclu du parti, il
subit une traversée du désert avant de
réintégrer le gouvernement de Mohamed
Mzali, En 1981, il est nommé ministre des
Affaires étrangères, où il est confronté à
plusieurs crises diplomatiques, notam-
ment la guerre du Liban et l'opération
«Jambe de bois», survenue le 1er octobre
1985, et ordonnée par le Premier ministre
israélien de l'époque Shimon Peres,
contre le quartier-général de
l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP) à Hammam Chott (Tunisie). Il quitte
ses fonctions en 1986 pour devenir
ambassadeur en Allemagne de l'Ouest.
Au début de la présidence de Zine el-

Abidine Ben Ali, Essebsi est élu député, et
même président du Parlement. Puis il
prend ses distances avec le pouvoir dans
la décennie de 1990 à 2000. Mais il
revient sur le devant de la scène politique
au cours de la «Révolution du Jasmin».
En janvier 2011, le régime de Ben Ali est
balayé par la contestation populaire. Béji
Caïd Essebsi fait alors figure de recours,
en raison de sa longue expérience de
l'État. Il est nommé Premier ministre provi-
soire à 84 ans et, en octobre 2011, le des-
tin le choisit pour organiser les premières
élections libres en Tunisie. Trois ans plus
tard, il remporte la présidentielle, sous les
couleurs du parti qu'il a créé, «Nidaa
Tounès» ou «Appel de la Tunisie»
Après ce long parcours, Béji Caïd

Essebsi a tiré sa révérence. Il n’est plus
de ce monde certes, mais la Tunisie n’est
pas orpheline, parce qu’elle a ce privilège
d’hériter – pour le garder jalousement – de
ce lumineux patrimoine militant qu’ont lais-
sé des Hommes, que dis-je, des «Géants»
de l’Histoire qui ont su, à l’image du
défunt, inscrire leur nom en bonne place
dans ses tablettes. 
Ainsi, Béji Caïd Essebsi, l’homme

d'État par excellence, le premier Président
tunisien à avoir été élu de manière démo-
cratique, celui qui «a fait partie de ceux qui
ont tenu avec courage pour une Tunisie
éclairée, ouverte, tolérante, attachée aux
valeurs universelles», demande, de là où il
est, à son peuple et à ses élites, d’être
tenus aujourd’hui par le devoir de continui-
té de son œuvre grandiose pour le déve-
loppement et le progrès de la Tunisie. 

K. B.

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence
des absents, dans la mémoire des vivants.»

(Jean d'Ormesson)
Par Kamel Bouchama,

auteur
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JOURNÉES THÉÂTRALES DU SUD À ALGER

Dans le vif des sujets d’actualité 

Inscrit au programme du Théâtre de
rue, le spectacle, produit par l’association
«Boudergua» pour le théâtre de la ville d El
Bayadh, a été présenté sur la place Moha-
med-Touri, attenante au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), devant un
public nombreux qui s’est mis autour des
huit comédiens, créant ainsi l'atmosphère
conviviale de la «halqa», registre théâtral,
entre autres genres caractérisant la pra-
tique du 4e Art en Algérie. 
Ecrite et mise en scène par Ahmed

Hichem Guendi, la pièce El Belaout, est
l’histoire d’un personnage, rendu par son
auteur, qui arrive à survivre grâce à son
intelligence, dans un royaume de tyrans,
où la reine, campée par Fatiha Tahri,
impose sa volonté et sa loi sur un peuple
réduit au rang de simples «sujets». 
Vivant dans la précarité et l’incertitude

au jour le jour avec sa famille, El Belaout,
est contraint de trouver à chaque fois, un
subterfuge pour s’assurer un nouveau sur-
sis, jusqu’au jour où il décide de prendre

les choses en main, envisageant une série
de stratagèmes au péril de sa vie. 
Attirant l’attention de «Son Altesse

royale» à travers des annonces malinten-
tionnées et démesurées, faites à la criée
sur les places publiques, El Belaout vend
tout et n’importe quoi à la reine à des prix
exorbitants qu elle accepte volontiers de
lui verser, pour vu qu elle soit la seule à
jouir des «vertus surnaturelles» des pro-
duits achetés. 
Du bélier cracheur de pièces d’or, à la

flûte au pouvoir magique de ressusciter les
morts, au pauvre berger exécuté à la place
de la «fripouille» d’El Belaout, puis à la
sirène qui habite les hautes mers et qui
exauce toutes sortes de vœux, le génie
populaire à trouver les voies de sa survie et
de la liberté est poussé à son paroxysme. 
Grâce à son intelligence, El Belaout fini-

ra par se défaire de toutes les sentences
qu’il encourait, après avoir réussi à faire
disparaitre à jamais la reine et sa cour,
emportées par les eaux des hautes mers. 

Dans le rire et la dérision, les comé-
diens, Benamer Benhamidi dans le rôle du
premier ministre, Ahmed Amrani, interpré-
tant le frère d’El Belaout, Azzouz Moured,
jouant la garde de la reine, Ali Kerboune,
incarnant le trésorier, ainsi que le gouwal

(poète) Nacer Belfrah et le luthiste Salim
Benyesser, ont su porter le texte, inter-
agissant avec le public qui a totalement
adhéré au spectacle. 
Dans des échanges ascendants et

soutenus, les artistes ont, dans leurs
accoutrements improvisés renvoyant à
l’époque des rois, usé d’un jeu comique et
grotesque, occupant tout l’espace circulai-
re de la halqa, bordée de pots en argile
dans lesquels brûlaient quelques plantes
aromatiques, laissant échapper des sen-
teurs exotiques. 
A l’issue de la représentation, le public

a longtemps applaudi les comédiens,
après avoir savouré tous les moments de
la représentation dans la délectation. 
Le spectacle El Belaout a été présenté

en collaboration avec des comédiens de
Laghouat, El Oued et Tamanrasset. 
Huit troupes de Tamanrasset, Adrar,

Tindouf, El Bayadh, El Oued, Béchar,
Ghardaïa et la ville de Djanet, accueillies
en invitées d’honneur, animent les 9es
Journées du théâtre du Sud, qui se pour-
suivent jusqu au 3 août prochain au TNA. 
Par ailleurs, la pièce théâtrale Chkoon

yesmaa chkoon (qui écoute qui ?) de
l'Association «Raouafed» pour l'art et le
théâtre de Béchar a été présentée,
mardi soir à Alger, toujours dans le
cadre de la 9es édition des Journées du
théâtre du Sud.  
Mise en scène par Medjaheri Habib en

2018, la pièce aborde la question de l'ab-
sence de la culture de dialogue entre le
responsable et le citoyen lambda.  
Écrite à partir d'un texte de Arrouche

Abdelkader (1992), cette pièce raconte
l'histoire d'une fille, pauvre et orpheline,
qui hérite d'une chèvre saisie par la suite
par un gardien en l'accusant de paître sur
un terrain appartenant au sultan. La fille
se retrouve dans l'obligation de solliciter
les notables pour récupérer sa chèvre. 
Le rôle de la fille a été interprétée par

Nawel Denia, tandis que le metteur en
scène a joué plusieurs rôle dont Le sage
du douar et le Sultan. 
Intervenant au terme de la présenta-

tion, le metteur en scène a indiqué que
son œuvre traite principalement de l'ab-
sence de communication entre gouver-
neurs et gouvernés, ajoutant que les
acteurs de cette pièce sont issues de
plusieurs wilayas du pays et ont contri-
bué à la création de l'association
«Raouafed» en 2017.  
Les 9es Journées du théâtre du Sud se

poursuivent jusqu'au 3 août prochain.

Pour jouer de l'immense piano verti-
cal, installé en Lettonie, le musicien
doit d'abord accéder au balcon de la

salle de concert, gravir un escalier
presque vertical, et enfin, monter sur une
plate-forme où l'attend son tabouret, face
au clavier. 
Le cadre tout en métal de cet instrument,
présenté comme le plus grand du monde
par son créateur David Klavins, un Alle-
mand d'origine lettone, atteint six mètres.
Il est fixé solidement à un mur de la nou-
velle salle de concert de Ventspils (nord-
ouest). 
Doté de cordes dont les plus longues
atteignent 4,7 mètres, l'instrument dispo-
se d'une sonorité profonde et puissante,
unique au monde. 
«Les œuvres les plus appropriées pour
cet instrument seraient toutes les œuvres
très expressives, par exemple Rachmani-
nov, Scriabine, mais aussi les sonates de
Beethoven, qui sonnent d'une manière
totalement nouvelle sur ce piano. Après
tout, c'est le public qui jugera ce qu'il
aime, mais à mon avis, cet instrument
convient à la musique typiquement clas-
sique», explique à l'AFP David Klavins. 
L'instrument n'a pas encore été officielle-
ment mesuré pour figurer dans le livre
Guinness des records.

«Nouveaux concepts»
David Klavins, 65 ans aujourd'hui, a

consacré presque toute sa vie aux pianos,
motivé par le désir de repousser les
limites de l'instrument créé par l'Italien
Bartolomeo Cristofori vers 1 700. 
«Depuis qu'à l'âge de 16 ans j'ai quitté

l'école pour devenir apprenti en restaura-
tion de pianos, j'essaie d'explorer de nou-
veaux concepts et principes qui s'écartent
de la construction du piano à queue tradi-
tionnel, vieille de 140 ans», explique-t-il à
l'AFP, assis au clavier de son instrument. 
Il a construit son premier piano en

1985. Maintenant, dans son atelier, le Kla-

vins Piano Manufaktura, installé en Hon-
grie, dans la ville de Vac, juste au nord de
Budapest, il imagine ses créations verti-
cales caractéristiques. 
Car ce n'est pas seulement la taille

gigantesque de son nouveau piano qui le
distingue. L'absence de caisse en bois
permet au public assis dans la salle de
concert de voir ses longues cordes
d'acier.  Cela permet aussi aux mélo-
manes «d'entendre toutes les nuances
sonores non atténuées», s'enthousiasme
M. Klavins.
Le premier concert a eu lieu vendredi

lors de l'inauguration du nouveau centre
de musique Latvija de Ventspils qui, outre
deux salles de concert capables d'ac-
cueillir au total 1 000 spectateurs, abrite
également une académie de musique. 
«Les pianos traditionnels sont censés

être transportés dans et hors des salles
de concert, mais ma construction verticale
doit être fixée à la structure du bâtiment»,
explique M. Klavins.

«Meilleur son imaginable»
«La taille du piano et la longueur des

cordes ne sont pas faites pour battre des
records: il s'agit de créer le meilleur son

imaginable pour tous les interprètes et
auditeurs qui se rendent dans cette
salle», ajoute-t-il. 
Et selon le responsable artistique de

la nouvelle salle de concert de Ventspils,
l'instrument suscite déjà l'enthousiasme.
«Les compositeurs et les interprètes

du monde entier souhaitent jouer du
nouveau piano de Klavins, ce qui leur
ouvrira de nouvelles voies d'expression
artistique», assure l'AFP Miks Magone. 
Le pianiste canadien Lubomyr Mel-

nyk, connu pour sa technique utilisant
une succession de notes extrêmement
rapide, sera parmi les premiers à jouer
du piano Klavins la semaine prochaine,
selon M. Magone. Un pianiste l'utilisera
également lors de l'exécution de «Six
Pianos» de Steve Reich par six artistes
allemands, a-t-il ajouté.
Le maire de Ventspils, Aivars Lem-

bergs, croise les doigts. Le piano battant
tous les records aidera peut-être la ville
portuaire de 40 000 habitants à devenir
une destination touristique, à même
«d'attirer également les mélomanes
étrangers», espère-t-il.

LETTONIE

Le plus grand des pianos donne le ton

Ph
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La pièce de théâtre, El Belaout (le baratineur), une satire sur les
rapports difficiles qui lient la plèbe avec ses gouverneurs, a été
présentée mardi à Alger dans le cadre des 9es Journées du Théâtre
du sud. Le public a également assisté à un représentation de la
pièce théâtrale Chkoon yesmaa chkoon (qui écoute qui ?)
de l'Association «Raouafed» pour l'art et le théâtre de Béchar.
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Il y a quand même
une certaine «justice
sociale» dans la vie.
Les choses essen-
tielles comme l'amour,
la tendresse, la joie ou
le sentiment de (vrai)
bonheur ne s'achètent
pas. La pauvre est sou-
vent plus «riche» dans
ce domaine. Combien
coûte un franc et sincè-
re éclat de rire ?

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

RACIM (5, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 18 août : Exposition  de
peinture avec l’artiste Abdelmadjid
Guemroud.  
CENTRE CULTUREL 
MUSTAPHA-KATEB 
(5, RUE DIDOUCHE-MOURAD, 
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 2 août : Exposition 
de l’artiste Lila Bouzidi.
Jusqu’au 8 août : L’Etablissement
Arts et Culture, en collaboration
avec la Direction du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya d’Alger, orga-

nise une exposition collective de
l’artisanat d’art.
ESPLANADE DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 1er août à partir de 21h :
Smart Prod et Probox Algérie pré-
sentent un concert du Daft Punk
Official Tribute.
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 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».

Tous égaux
en bonheur ?

THÉÂTRE

Y’en a marre ou l’histoire d’un «hadj harrag»
Créée en 1985, la troupe Etoiles

du M’zab se produit pour la pre-
mière fois sur les planches du
Théâtre national algérien Mahied-
dine-Bachtarzi à Alger.

Des expressions françaises sont encore utili-
sées en Algérie, même par des analphabètes
qui, souvent d’ailleurs, croient que c’est de l’ara-
be. C’est le cas de l’expression «Y’en a marre»
qui devient parfois «yana marre», mais qui garde
le même sens. 

Y’en a marre est le titre de la pièce de théâtre
présentée mardi soir à Alger par la troupe Etoiles
du M’zab de Ghardaïa dans le cadre de la 9e édi-
tion des Journées théâtrales du Sud. 

Y’en a marre, comme son titre le laisse devi-
ner, est une mise en scène par Ali Nedjari,
d’après un texte de Hamou Abdellah Aïssa.
Cette pièce d’une durée de 55 minutes relate les
péripéties de «El Hadj», un bonhomme arrivé  à
l’âge de  partir à la retraite, qui mène une exis-
tence ennuyeuse et de «dégoûtage». Il souffre
aussi de la crise de logement. Comme un mal-

heur n’arrive jamais seul, on lui coupe l’électrici-
té et l’alimentation en eau potable pour non-
paiement des factures.

Alors, El Hadj décide de tenter «el harga»,
l’émigration clandestine vers la rive nord de la
Méditerranée dans l’espoir d’un nouveau départ
et de refaire sa vie, gâchée en partie dans un
pays gangrené par la bureaucratie et les passe-
droits. Au début, son fils tente de le convaincre
de renoncer à son projet de départ et de mariage
avec une étrangère. Mais, il finit par donner rai-
son à son père, prêt à tout abandonner ici pour
espérer, ailleurs, une vie meilleure. 

Dans Y’en a marre, les dialogues sont en
arabe dialectal, teinté d’un accent mozabite.
L’auteur de la pièce a puisé dans le parler local
à travers l’usage de locutions  populaires, décli-
nées dans cette variante du  tamazight parlée
dans la vallée du M’zab. 

Y en a marre s’inscrit dans le  registre du
théâtre populaire comique, illustré à travers un
décor  simple fait de quelques objets comme le
banc public.  Créée en 1985, la troupe Etoiles du
M’zab se produit la première fois sur les

planches du Théâtre national algérien Mahieddi-
ne- Bachtarzi à Alger. 

Une dizaine de troupes  de différentes villes
et régions du sud algérien participent à cette édi-
tion 2019 des journées théâtrales du Sud à
Alger, dont la ville de Djanet (Wilaya d’Illizi) est
l’invitée d’honneur. 

En marge des représentations théâtrales,
des ateliers de formation et des conférences sur
le 4e art sont au programme de ces journées qui
se poursuivront jusqu'au 3 août prochain, au
Théâtre national algérien.

Kader B.
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À Moscou, un théâtre tzigane cultive
une fragile «amitié des peuples»

C
hants, robes de Gitanes
et guitares  endiablées :
un théâtre de Moscou atti-
se la flamme romantique

de la musique  tzigane, souvenir
d'une époque où ces spectacles
occupaient une place de choix
dans le divertissement soviétique,
avant de perdre de leur éclat.
Symbole de l’«amitié des
peuples» prônée officiellement
par l'URSS, le  théâtre Romen
occupe un bâtiment massif près
du centre de la capitale russe.
Financé entièrement par l'Etat
russe, il s'y perpétue une image
positive des Roms, appelés ici
«Tziganes». En juin, la mort d'un
homme lors de heurts impliquant
des Roms dans un  bourg du sud
du pays est pourtant venue rap-
peler que les relations avec cette
minorité hétérogène restent,
comme dans le reste de l'Europe,
complexes et teintées de vio-
lences. Lors de la visite de l'AFP
au théâtre Romen, l'heure est à la
musique. Le  spectacle à l'affiche,
Nous Tziganes, remonte une
odyssée mythique de l'Egypte
ancienne à l'Esmeralda du Bossu
de Notre-Dame, sans oublier
quelques  détours par le flamen-
co.

«Notre spectateur ne cherche
pas un jeu dramatique très subtil
mais vient  plutôt trouver une
forme d'exotisme», glisse en cou-
lisses la chanteuse Valeria  Iany-
cheva. «Au début du XXe siècle, il
y avait d'abord, ici, le célèbre res-
taurant Yar  où les marchands, les
artistes et les nobles venaient fes-
toyer avec les  Tziganes», racon-

te avec plaisir, de sa voix suave,
l'artiste Nikolaï Lekarev. Une
source de fierté, bien sûr, pour la
troupe Romen qui compte une
soixantaine de membres. «Pre-
nez n'importe quelle chanson,
excusez mon manque de modes-
tie, mais personne ne la chantera
comme un Tzigane. Personne !»
fanfaronne Nikolaï Lekarev. 

Lors de sa création en 1931,
le théâtre Romen représentait un
fleuron de la  politique des natio-
nalités des années 1920 et 1930.
Linguistes, artistes et ethno-
logues œuvraient alors à docu-
menter, promouvoir et figer la cul-
ture des  nombreuses ethnies for-
mant l'URSS. Par ce biais, le
Kremlin voulait notamment jugu-
ler les mouvements nationalistes.
«L'URSS était unique dans son
ambition d'intégrer les Roms en
tant que  citoyens égaux (...) dans
le cadre plus large de ‘‘l'amitié
des peuples’’»,  souligne l'histo-
rienne américaine Brigid O'Keef-
fe, auteure d'un livre sur le  sujet. 

Cette politique encouragea la
sédentarisation des Roms et la
constitution  d'une «élite tzigane»,
représentée par le théâtre
Romen, ajoute Kirill Kojanov, lin-
guiste à l'Académie des sciences
de Russie. 

En 1969, la troupe Romen
s'installa dans ses locaux actuels,
un ancien hôtel réservé aux appa-
ratchiks. Après avoir été célébrée
par de grands écrivains russes
comme Tolstoï ou  Pouchkine,
«l'âme tzigane» conserva les
honneurs de la culture soviétique.
Les artistes roms, inoffensifs poli-

tiquement, se produisaient régu-
lièrement au  cinéma et à la télé-
vision. Mais cette période ne dura
pas. Avec la décomposition de
l'URSS, à la fin  des années 1980,
le fragile vernis de «l'amitié des
peuples», déjà mis à mal par les
persécutions du pouvoir contre
des minorités non russes,
s'écailla pour  de bon. «Si pen-
dant la période soviétique les Tzi-
ganes étaient romantisés et pré-
sentés comme des gens qui pas-
sent leur temps à chanter et à
danser, dans les  années 1990,
les médias commencèrent à les
présenter davantage comme des
criminels», regrette Kirill Kojanov.
Accusés notamment de vendre
de la drogue, les Roms firent les
frais du  chaos économique et
social ayant suivi la fin du com-
munisme. Aujourd'hui, ces  ten-
sions persistent. 

Début juin, une bagarre
entre Tziganes et habitants de la
ville de  Tchemodanovka, à 650
kilomètres au sud-est de Moscou,
a fait un mort par arme blanche et
la une de la presse russe. Près
d'un millier de Roms ont ensuite
fui les lieux. 

Trois ans plus tôt, dans la
région de Toula (Centre), un
conflit lié à la  livraison de gaz
avait entraîné l'intervention de
500 policiers dans un village  rom.
«Le pouvoir ne dit jamais qu'il ne
veut pas des Tziganes. Mais dans
les  faits, il ne faut pas compter
sur lui pour lutter contre les sté-
réotypes ou favoriser leur intégra-
tion», commente M. Kojanov. Mal-
gré l'expérience soviétique, les

communautés roms sont isolées
en Russie et connaissent une
faible alphabétisation, des
mariages précoces et une grande
pauvreté. Officiellement, le pays
compte 200 000 Roms, loin toute-
fois des 2,5  millions vivant en
Roumanie et en Bulgarie, selon le
Conseil de l'Europe.    En 2014, la
seule structure apportant une
aide juridique aux Roms russes a
été contrainte de fermer à Saint-
Péterbourg. Ses responsables
refusaient de s'enregistrer, à la
demande des autorités, comme
«agents de l'étranger» définis par
une loi controversée sur le finan-
cement des ONG. Dans ce
contexte, le théâtre Romen de
Moscou fait figure d'îlot préservé.
Une institution similaire à Chisi-
nau, la capitale de l'ex-Répu-
blique soviétique de Moldavie, où
vit une importante communauté
tzigane, a fermé ses portes
depuis longtemps. 

«Pour les autorités, le
théâtre est un symbole politique
et exprime un  certain respect»,
appuie Kirill Kojanov, tout en
reconnaissant une «méthode de
promotion culturelle un peu
datée». En effet, le lieu attire sur-
tout un public  âgé et ses spec-
tacles sont loin d'afficher toujours
complets. 

Selon l'expert, d'autres vec-
teurs, comme les réseaux
sociaux, sont  désormais plus effi-
caces. Et de signaler que dans la
version russe du  télécrochet
«The Voice», des artistes tzi-
ganes finissent souvent en bonne
position. 

ORAN

Une quarantaine
de participants 
à l'exposition
«Shems»

Quelque 40 exposants de différentes
wilayas  participent à l'exposition «Shems» des
métiers et de l'artisanat qui se tient jusqu'au 8
août prochain au Centre de conventions d'Oran
Mohamed-Benahmed.

La présidente de l'association Shems,
Rebha Safraoui, a souligné, en marge de cet
événement, que l'organisation de cette exposi-
tion vise à encourager des métiers d'artisanat
qui sont en net recul ces dernières années.

Concernant la participation étrangère, Mme

Sefraoui a affirmé que trois exposants de Tuni-
sie, du Sénégal et de Palestine, prennent part
à ce salon qui expose des produits divers, des
bijoux, des articles en cuir, du tissage, des cos-
tumes vestimentaires, des produits naturels
des gâteaux et autres. Ce salon offre égale-
ment l'occasion aux artisans de faire découvrir
et promouvoir leurs produits, selon 
Mme Safraoui, qui a mis l'accent sur le manque
d'expositions de l'artisanat qui menace la
pérennité de ces métiers.

La présidente de cette association a estimé
nécessaire de multiplier ce genre de manifes-
tations pour encourager les artisans.
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USM ALGER

Hichem Belkaroui rejoint
les Rouge et Noir

l A une semaine de la clôture
de la première période des trans-
ferts, qui prendra fin jeudi 8 août,
l’USM Alger s’active pour étoffer son
effectif avec les novelles recrues. Le
dernier à avoir apposé sa signature
est Hichem Belkraoui pour deux sai-
sons. 
Ancien défenseur de l’USMH,

Hichem, qui a évolué dans plu-
sieurs championnats étrangers
notamment, en Tunisie, au
Portugal et en Arabie Saoudite,
devrait rejoindre l’USMA à
Gammarth en Tunisie où elle
poursuit son stage depuis la
semaine dernière. L’ancien
défenseur international a
d’ailleurs paraphé son contrat en
présence de Billel Dziri, l’entraî-
neur en chef de l’USMA, après
avoir eu des garanties quant à la
situation financière du club. «Les
dirigeants de l’USMA m’ont
rejoint à l’aéroport pour me faire
signer le contrat. Cela me flatte
qu’ils se soient déplacés, cela
montre à quel point ils tiennent à
moi. C’est tout ce que je souhaite
moi aussi et ce geste ne me lais-

se pas indifférent. Ils ont montré
ainsi une réelle envie de me voir
porter les couleurs de l’USMA. A
vrai dire, moi aussi je voulais évo-
luer dans ce grand club, surtout
sous la houlette de Dziri qui est
un entraîneur qui a fait ses
preuves à mon avis, a souligné le
néo-axial usmiste sur les

colonnes de Compétition. J’ai dis-
cuté avec Dziri, il s’est montré
très agréable avec moi. J’ai beau-
coup apprécié sa franchise et sa
droiture. C’est quelqu’un de direct
et qui sait ce qu’il veut (…) Je
sais qu’il a beaucoup insisté pour
m’avoir et je ferais tout pour lui
donner raison. C’est avec plaisir

de travailler sous ses ordres et je
tâcherais d’être à la hauteur de
ses attentes». Aussitôt, Belkaroui
a signé, la direction de l’USMA
annonce également avoir fait
signer Adem Redjehimi usmiste
pour 2 ans ; un jeune de 22 ans
qui évolue au poste d’attaquant
de couloir, ailier. Redjehimi, un
ex-pensionnaire de la 3e division
italienne, et ex-international en
jeunes catégories, a effectué des
essais concluants avec les
Rouge et Noir, indique l’USMA
qui, au total, s’est renforcée avec
huit nouvelles recrues, en dépit
de sa situation administrative dif-
ficile dans laquelle elle se trouve
depuis la fin de la saison derniè-
re. Les Rouge et Noir, après une
dizaine de jours de stage à
Gammarth, en Tunisie, devraient
rentrer au pays début de semaine
prochaine, avant de s’envoler
pour le Niger pour disputer le
match du premier tour préliminai-
re de la Ligue des champions
d’Afrique face l’AS Sonidep à
Niamey vendredi 9 août.

Ahmed A.

JS KABYLIE

Velud fait le point
l L’entraîneur de la JS Kabylie, Hubert Velud

a animé un point de presse hier en milieu de
journée lors duquel il est revenu notamment sur
la préparation de son équipe effectuée en Algérie
et en France. Une préparation qu’il qualifie de
satisfaisante tout en expliquant qu’il reste des
choses à travailler. 
«On a fait une très bonne préparation.

Tout le monde a bien travaillé, mais il y a
encore des choses à parfaire (…) Les diffé-
rents staffs ont bien travaillé et c’est une
occasion de les remercier», a-t-il déclaré en
affirmant qu’il s’est «fait une idée sur l’équipe,
mais il reste encore dix jours pour voir plus
clair». Velud se dit satisfait de la richesse de
son effectif  qui incitera tous les joueurs à tra-
vailler davantage. «la concurrence sera rude.
C’est difficile de parler de l’équipe type, car il
y a de la qualité au sein du groupe (…) Les
places seront chères et les joueurs le savent.
C’est à eux de bien travailler pour gagner leur
place». Abordant le match du premier tour

préliminaire de la Ligue des champions
d’Afrique face à El Merrikh du Soudan, le
technicien français affirme qu’il connait bien
son adversaire. «C’est une grande équipe,
mais c’est à nous d’élever le niveau pour se
qualifier». Et pour parfaire sa préparation, la
JSK devrait disputer deux matchs amicaux ce
week-end face au CRB et contre les espoirs,
vendredi et samedi respectivement. «Ce sera
une occasion pour avoir une idée sur l’équi-
pe». Velud a aussi parlé des nouvelles
recrues. «Concernant Massoud Juma, je ne
peux pas me prononcer tout de suite. C’est
un joueur qui a des qualités .Il faut qu’il tra-
vaille, notamment sur le plan physique» tout
en affirmant que «le recrutement est bouclé».

Le come-back de Malik Raïah
La JS Kabylie annonce le retour de Malik

Raïah. Parti la saison dernière au NA
Hussein-Dey, l’ex-capitaine des Canaris a
choisi de revenir chez lui. Raïah est ainsi la

10e et dernière recrue du club de ce mercato
estival, indique la direction du club kabyle.
L’enfant de Draâ Ben Khedda devait para-
pher son contrat hier après-midi. 

Ah. A.

«THE BEST» FIFA AWARDS

Belmadi nominé au titre du meilleur
entraîneur de l'année

l Le sélectionneur de l'équipe
algérienne de football, Djamel
Belmadi, a été nominé au titre du
meilleur entraîneur de l'année, «The
Best», décerné annuellement par la
Fédération internationale (FIFA),
selon une liste de dix techniciens
dévoilée mercredi par l'instance
mondiale. 
En poste depuis août 2018,

Belmadi a conduit les «Verts» à la
victoire finale en Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 disputée
en Egypte, offrant à l'Algérie sa
deuxième étoile continentale après
celle remportée à domicile en
1990. Belmadi (43 ans), figure
dans une liste qui comprend neuf
autres entraîneurs. Il s'agit de

Didier Deschamps (équipe de
France), Marcello Gallardo (River
Plate/ Argentine), Ricardo Gareca
(équipe du Pérou), Pep Guardiola
(Manchester City), Jurgen Klopp
(Liverpool), Mauricio Pochettino
(Tottenham), Fernando Santos
(équipe du Portugal), Erik Ten Hag
(Ajax Amsterdam) et Tite (équipe
du Brésil). Un panel d'experts du
football masculin a établi cette
liste, basée sur leurs perfor-
mances durant la période allant du
16 juillet 2018 au 19 juillet 2019.
Le vote est ouvert aux journalistes,
sélectionneurs et capitaines des
équipes nationales, mais égale-
ment aux internautes. Les fans
peuvent élire leurs trois candidats

favoris (premier choix : 5 points,
deuxième choix : 3 points, troisiè-
me choix : 1 point). Les noms des
trois finalistes de chaque catégorie
seront communiqués ultérieure-
ment, alors que les vainqueurs
seront révélés lors de la cérémo-
nie des «The Best FIFA Football
Awards», qui se tiendra à Milan le
23 septembre. Lors de la précé-
dente édition, le titre est revenu à
Didier Deschamps, qui avait mené
l'équipe de France au sacre rem-
porté à la Coupe du monde 2018
en Russie. La première cérémonie
de remise des prix a eu lieu le 9
janvier 2017 à Zurich (Suisse). Le
prix est destiné à relancer le
joueur FIFA de l'année, qui a

fusionné avec le Ballon d'Or de
France Football en 2010 pour
devenir Fifa Ballon d'Or dans un
partenariat de six ans. (APS)

PARADOU AC
Le transfert de
Naïdji à Gil

Vicente retardé
Le transfert de l'attaquant internatio-

nal algérien du Paradou AC, Zakaria
Naïdji, à Gil Vicente (Div.1 portugaise)
tarde à se concrétiser, rapporte le quo-
tidien sportif lusitanien A Bola. «Naïdji
est déjà arrivé au Portugal i l  y a
quelques jours mais, en Algérie, cer-
tains détails ne sont pas encore réso-
lus», précise la même source qui sou-
ligne que le PAC s'est montré réticent
quant à l'aboutissement de la transac-
tion sous forme de prêt assorti d'une
option d'achat de 1,2 million d'euros. Le
natif de Bordj Bou-Arréridj «reste au
Portugal, dans l’attente d'un accord
final entre les deux parties», selon A
Bola qui a révélé l'éventuelle entrée en
course de l'autre club portugais Vitoria
Guimaraes pour tenter de s'attacher les
services du meilleur buteur de la Ligue
1 algérienne la saison dernière (20
buts). Naïdji (24 ans) avait entamé
avec le PAC le stage d'intersaison en
Slovénie, avant de quitter ses coéqui-
piers pour s'envoler pour le Portugal.
Outre Gil Vicente, il a suscité l'intérêt
des Girondins de Bordeaux (France) et
du CSKA Moscou (Russie). 

LIGUE 2
L’accession
du RC Arbaâ
et l’AS Khroub
avec sursis

Lors de sa réunion statutaire du 30
juillet 2019, le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football (FAF)
annonce avoir autorisé le RC Arbaâ,
champion de la division national amateur
(DNA) centre et l’AS Khroub, champion
de la DNA Est, à l’issue de la saison
2018-2019, à accéder en Ligue 2
Mobilis, mais en tant que clubs amateurs
et pour la seule saison 2019-2020. A l’is-
sue de la saison 2019-2020, si ces deux
clubs ne s’acquittent toujours pas de la
totalité de leurs dettes vis-à-vis de la
Commission nationale de résolution des
litiges (CNRL), ils s’exposeront à des
sanctions de la part de la Commission
de discipline, précise la FAF. Par
ailleurs, si d’ici le jeudi 8 août, date de la
clôture de la première période d’enregis-
trement, ces deux clubs s’acquittent de
la totalité de leurs dettes vis-à-vis de la
CNRL, ils pourront retrouver leur statut
de clubs professionnels qu’ils ont perdus
à l’issue de leur rétrogradation en DNA.
Les dirigeants du RC Arbaâ et de l’AS
Khroub «sont convoqués jeudi 1er août
2019 par la CNRL pour actualiser leur
situation administrative et financière».

Ah. A.

JSK-EL MERREIKH DU 9 AOÛT À BÉJAÏA

18 000 tickets
imprimés, la vente

débutera mardi prochain
C’est mardi 6 août que débutera la vente

des 18 000 billets d’accès pour le match qui
opposera la JSK à la formation d’El
Merreikh du Soudan le 9 août au stade de
l’Unité maghrébine. Le quota est divisé en
deux : la moitié sera vendue au stade du
1er-Novembre et l’autre au stade de l’Unité
maghrébine.

Ah. A.

JSM BÉJAÏA
Début du stage à

Hammam Bourguiba
Après avoir entamé la préparation

d’intersaison à Béjaïa, au stade de l’Unité
maghrébine début juillet, la JSMB a pris
la route, mardi soir, pour la Tunisie où
elle effectuera un stage d’une dizaine de
jours, jusqu’au 9 août, soit la veille de
l’Aïd. La délégation de la JSMB, composé
de 27 joueurs, du staff technique et des
accompagnateurs, devait arriver hier
après-midi à Hammam Bourguiba, avant
d’entamer le travail aujourd’hui. Durant ce
regroupement, le staff technique dirigé
par Mohamed Lacete a programmé plu-
sieurs rencontres amicales.

Ah. A.
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REMUE-MÉNAGE AU FC NANTES

Halilhodzic sur le départ,
Ziani pressenti

l C'était inéluctable au regard
des relations orageuses avec la
direction du club: Vahid Halilhodzic
doit claquer la porte du FC Nantes
et être remplacé par Stéphane
Ziani, à moins de dix jours de la
reprise du Championnat de France. 

«Waldemar Kita (le président
du FC Nantes, ndlr) a bien reçu
une dizaine de propositions ces
derniers jours mais concrète-
ment, il n'a pris aucun contact et
se retrouve totalement démuni
devant la démission de son
coach», a indiqué une source
proche de la direction à un cor-
respondant de l 'AFP.
L'entraîneur franco-bosnien, 67
ans, devrait quitter les Canaris
vendredi à l'issue d'un match
amical contre le Genoa à Nantes.
D'après la même source, la
direction du club aurait opté pour
une solution interne afin de rem-
placer l'entraîneur alors que les
Canaris iront défier Lille le 11
août pour la reprise du cham-
pionnat. Ainsi, c'est Stéphane
Ziani, 47 ans, ancien joueur du
club et entraîneur de l'équipe des
moins de 19 ans, qui devrait
prendre au pied levé lundi la
place de «Coach Vahid».
Interrogée par l'AFP, la direction
du club nantais n'a souhaité faire
aucun commentaire. Fin juin, le
directeur général du FC Nantes,
Franck Kita, avait pourtant
conforté Vahid Hali lhodzic
comme entraîneur du club lors
d'une conférence de presse où il

avait également confirmé que le
projet de vente était «définitive-
ment terminé». Arrivé en octobre
2018 pour succéder à Miguel
Cardoso et relever une situation
sportive mal engagée (19e; 12e

place finale), le technicien fran-
co-bosnien a depuis entretenu
des relations conflictuelles et
froides avec la famille Kita - le
président et propriétaire,
Waldemar, et Franck son fils,
directeur-général. 

Friction sur le mercato
Le conflit entre les deux par-

ties remonte au dernier mercato
hivernal et au transfert d'Emiliano
Sala vers Cardiff avant que l'atta-
quant argentin ne décède dans

un accident d'avion. Depuis cet
événement tragique, les tensions
ne se sont jamais véritablement
apaisées entre les deux camps.
Et cet été, le technicien et son
staff n'ont pas apprécié de rester
sans nouvelle du propriétaire
alors que l'on évoquait la vente
du club au fonds d'investisse-
ment britannique (LFE Football
Group Limited) et l'arrivée sur le
banc de Sabri Lamouchi. Vahid
Halilhodzic n'a goûté que modé-
rément la manière dont a été
géré le recrutement pour lequel
Waldemar Kita a décidé de faire
cavalier seul, sans puiser dans la
liste d'une cinquantaine de noms
que son entraîneur lui avait pré-
parée. En outre, alors que Vahid

Hali lhodzic ne voulait pas
entendre parler de la Belgique et
du controversé Mogi Bayat, c'est
pourtant bien l'agent franco-ira-
nien, inculpé en Belgique pour
des montages financiers fraudu-
leux, qui s'est vu confier un man-
dat exclusif par la direction pour
le recrutement. Vahid Halilhodzic
verrait également d'un mauvais
œil la faiblesse de son effectif où
Diego Carlos n'a pas été rempla-
cé véritablement en défense, où
l'attaquant providentiel se fait
attendre et où Valentin Rongier
et sûrement Abdoulaye Touré
devraient rejoindre d'autres
cieux. Nantes, qui avait terminé à
la 12e place du classement de
Ligue 1 la saison dernière, s'ap-
prête à débuter le nouvel exerci-
ce dans le flou.

JUVENTUS

Dybala proche de
Manchester United ?

l Plus les heures passent, plus
l'avenir de Paulo Dybala semble
s'écrire en pointillés du côté de la
Juventus. 

Avec l'arrivée de Cristiano
Ronaldo la saison dernière,
l'Argentin n'a pas réussi à trouver
sa place dans le dispositif de
Massimiliano Allegri chez les
Bianconeri. Et malgré l'arrivée de
Maurizio Sarri à la Juventus, la
«Joya» ne semble plus si intou-
chable que cela dans le Piémont.
En effet, selon les informations de
Goal, l'ancien de Palerme n'est
pas intransférable. Au contraire
même puisque la Juventus souhai-
te s'attacher les services de
Romelu Lukaku, très désiré en
Italie et notamment par l'Inter
Milan, et est prêt à mettre dans la
balance l'international argentin afin
de faire baisser le prix de l'interna-
tional belge. En effet, les Red
Devils réclament une indemnité de
transfert à hauteur de 83 millions
d'euros mais verraient d'un bon œil
la possibilité de se voir offrir Paulo
Dybala dans le cadre de ce trans-
fert. La direction des Bianconeri de
son côté est prête à écouter les
offres concernant Dybala, tandis
que le vice-président du club,
Pavel Nedved, a confirmé qu'il y
avait eu «quelques propositions»,
avec notamment Tottenham et le

PSG sur le coup. Autant dire que
Paulo Dybala aura le dernier mot
en cas d'accord entre les Red
Devils et la Juventus pour un
échange entre lui et Romelu
Lukaku. L'Argentin avait jusqu'ici
refusé toutes les propositions
concernant un départ, mais la
donne aurait changé. Selon les
informations de Sky Italia et du très
réputé journaliste italien, Gianluca
Di Marzio, l'entourage de Paulo
Dybala et plus précisément l'agent
de l'international argentin serait
présent en Angleterre afin de
négocier le transfert de l'attaquant
de 25 ans. Si un accord est trouvé
entre les Red Devils et le joueur, le

plus dur sera fait dans ce potentiel
échange puisque la Juventus est
prête à perdre «La Joya» et sou-
haite récupérer Romelu Lukaku,
qui n'a pas caché son souhait de
quitter Manchester United. Le
temps est compté des deux côtés
puisque le marché des transferts
s'arrête juste avant la reprise de la
Premier League en Angleterre. Il
reste donc environ une dizaine de
jours à la Juventus et Manchester
United pour tenter d'entériner
l'échange entre Romelu Lukaku et
Paulo Dybala. La fin de mercato
promet d'être agitée chez les
Mancuniens qui ont été plutôt
calmes jusqu'à présent.

RC LENS
Mehdi Tahrat

rejoint le FC Abah,
Arabie saoudite

L'international algé-
rien Mehdi Tahrat a
pris la direction de
l'Arabie saoudite
et s'est engagé
avec le nouveau
promu FC Abah
pour un contrat
de deux ans, a
annoncé hier mer-
credi le compte

Twitter du club. 
« L ' A l g é r i e n

Tahrat, 29 ans, a paraphé
un contrat professionnel de deux
années avec le FC Abah, sous les yeux
du président du club, Ahmed Alhadithi,
qui s'est réjoui de ce renfort qui va per-
mettre forcément au club de réaliser de
bonnes prestations lors de la nouvelle
saison», a écrit le club saoudien dans
son tweet. Si aucun détail sur le mon-
tant du transfert du latéral du RC Lens
(Ligue 2/France) n'a été révélé, le jour-
nal français La Voix du Nord a avancé
que l'offre lucrative du club saoudien
devrait rapporter environ 1,5 million
d'euros au Racing. Mehdi Tahrat, qui
possède un parcours atypique puisqu'il
n'est passé par aucun centre de forma-
tion, a été champion d'Afrique avec
l'Algérie aux dépens du Sénégal (1-0),
le 19 juillet au Caire. Ancien conseiller
bancaire, le natif du village Aït-Amra à
Akbou (Béjaïa) avait rejoint en 2012 la
CFA2 avec le club de Sainte-
Geneviève-des-Bois, avant de signer au
Paris FC en National, deux années
après. Il évoluera par la suite dans plu-
sieurs clubs : le Red Star, Angers,
Valenciennes et enfin Lens. Tahrat
honore sa première sélection en équipe
nationale sous la houlette du Français
Christian Gourcuff, le 9 octobre 2015
contre la Guinée en match amical.
Après une longue absence, il retrouve la
sélection sous Djamel Belmadi en sep-
tembre 2018 face à la Gambie à Banjul
(1-1), dans le cadre des éliminatoires de
la CAN-2019. Un mois après, il est de
nouveau titularisé face au Bénin (2-0) à
Blida pour le compte de la même épreu-
ve et finit par être retenu pour la phase
finale de la CAN en Egypte où il revient
avec le titre.

La SPAL rejette
l'offre du Torino
pour l'Algérien
Mohamed Farès
L'international algérien Mohamed

Farès, sociétaire de la SPAL (Serie A
italienne), ne rejoindra pas le Torino
dont l'offre de 8 millions d'euros a été
rejetée par le club de Ferrare, selon le
site spécialisé Tutto Mercato Web.
«Les dirigeants de la SPAL ont rejeté
l'offre de 8 millions d'euros du Torino et
pourraient bien se montrer intransi-
geants dans ce dossier. Ils auraient
demandé pas moins de 15 millions
d’euros pour se séparer de l’arrière-
gauche, récent champion d'Afrique
avec la sélection algérienne en
Egypte», ajoute la même source. Après
un titre continental avec les Verts et
une saison de premier ordre avec la
SPAL, Mohamed Farès (23 ans) a été
capté par les radars de plusieurs clubs
de Serie A, à l’image du Napoli ou
encore de Sassuolo. En équipe natio-
nale, l'Algérien a honoré sa première
sélection en 2017 à l 'occasion du
match face au Cameroun (0-2) au mois
d'octobre, dans le cadre des élimina-
toires du Mondial-2018. 

PARLONS-EN
REAL OU RUINES

DE MADRID ? 
Après une saison catastro
Après une saison catastro-
phique, on se disait qu'avec le
retour de Zidane, le Real Madrid
allait remonter la pente. Mais il
n'en prend vraiment pas la voie
et inquiète de plus en plus ses
supporters. Et pour cause, la
préparation d'intersaison débu-
tée au Canada est un véritable
fiasco sur tous les plans. Après
quatre rencontres disputées
face au Bayern, Arsenal,
l'Atlético et Tottenham, les
coéquipiers de Ramos n'ont
encore gagné aucun match et
ont encaissé pas moins de 13
buts dont sept face au frère
ennemi madrilène. Et déjà, c'est
une formation en crise qui va
aborder la Liga le 17 août. Le
plus inquiétant, c'est le jeu pro-
posé qui est loin du triple
champion d'Europe d'il y a un
peu plus d'un an. Il faut dire
que le départ de Ronaldo a
complètement ruiné le compar-
timent offensif car à lui seul, le
«crack» Portugais claquait 50
buts par saison. En outre, les
cadres sont vieillissants.
Ramos, Benzema, Modric et
Marcello ont largement dépassé
la trentaine et, pourtant, Zizou
s'entête à en faire toujours sa
colonne vertébrale. Résultat :
une équipe sans âme avec une
défense passoire, un milieu lent
et peu inspiré et une attaque
muette où Benzema est plus un
remiseur qu'un buteur. Et ce
n'est pas l'éventuel recrutement
de Paul Pogba qui pourrait
régler les problèmes défensifs
et offensifs. En tout, c'est ce
que semble croire Zidane qui
commence à subir des cri-
tiques, justifiées d'ailleurs, sur
ses choix tactiques et ses pro-
blèmes avec Bale et d'autres
joueurs. Pendant ce temps, le
président madrilène, Florentino
Perez, lors d'une cérémonie en
hommage à la carrière de
Ronaldo organisée par le quoti-
dien Marca, déclarait que CR7
était le meilleur ; ce à quoi, les
invités lui ont lancé : «Pourquoi
l'avoir vendu?, faites-le reve-
nir».

H. B.

Cutrone quitte l'AC Milan
pour Wolverhampton

L'AC Milan, en quête de fonds pour recruter le buteur portugais de
Lille Rafael Leo, a cédé son attaquant italien Patrick Cutrone, formé
en Lombardie, à Wolverhampton, ont annoncé les deux clubs mardi.
L'ex-rossonero de 21 ans s'est engagé pour quatre saisons avec le
club de Premier League dans le cadre d'un transfert estimé à 16 mil-
lions de livres (17,45 M EUR) par la presse britannique. Cutrone, qui a
inscrit 27 buts en 90 apparitions avec son club formateur ces deux
dernières saisons, est la deuxième recrue de l'intersaison pour les
Wolves après l'arrivée en prêt du défenseur espagnol Jesus Vallejo
en provenance du Real Madrid. Cette entrée de fonds côté milanais
devrait permettre la conclusion rapide du dossier Rafael Leão, dont le
président du Losc Gérard Lopez a déjà annoncé le départ prochain.
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LIGUE AFRICAINE DE BASKET (BAL)

Deux conférences avant
l'apothéose à Kigali

l Les 12 équipes qui prendront
part à la Ligue africaine de basket,
nouvelle compétition qui verra le
jour début 2020, seront divisées en
deux «conférences» jouant chacune
dans trois villes, avant un «Final
Four» organisé dans la capitale
rwandaise Kigali,  ont annoncé
mardi à Dakar la NBA et la
Fédération internationale de bas-
ket (FIBA). 
Les six villes sélectionnées

pour accueillir les rencontres de
la saison régulière sont Le Caire,
Dakar, Lagos, Luanda, Rabat et
Monastir ou Tunis, a précisé le
président de la nouvelle «Ligue
africaine de basket», ou BAL
selon l 'acronyme anglais,
Amadou Gallo Fall, en présence
du patron de la NBA, Adam
Silver. Pendant la saison réguliè-
re, qui débutera en mars, les 12
équipes, dont les noms ne sont
pas encore connus, joueront cha-
cune cinq matchs. A l'issue de
ces 30 matchs, les trois
meilleures équipes de chaque
conférence seront qualifiées pour
un «Super 6» dont les quatre
premiers se rencontreront ensui-
te à la fin du printemps à Kigali
lors d'un «Final Four» (demi-
finales à élimination directe et
finale). La NBA et la Fiba avaient
annoncé en février la création de
ce championnat professionnel en
Afrique, première participation de
la NBA à un championnat hors
Amérique du Nord. Quarante
joueurs actuels en NBA, soit

environ 10% de l'effectif total,
sont soit nés en Afrique, soit ont
au moins un parent qui y est né,
a souligné M. Silver lors d'une
réception au Musée des
Civilisations noires de Dakar, en
présence de joueurs et ex-
joueurs et joueuses du cham-
pionnat américain. La NBA et la
Fiba ont prévu d'organiser des
qualifications pour identifier les

douze équipes qui prendront part
à ce championnat. Elles ont pré-
cisé qu'un pays ne pourra pas
être représenté par plus de deux
équipes. 

Mohamed Harat signe
à Al Arabi de Doha

Après avoir porté les couleurs
de l'équipe qatarie Al Rayyan
avec laquelle il a terminé meilleur

joueur la saison dernière,
Mohamed Harat, ancien joueur
du GS Pétroliers et du Fath
Union Sport de Rabat (FUS), a
opté pour Al Arabi de Doha. Une
information rapportée par le site
Africabasket, confirmée par l’inté-
ressé lui-même que nous avons
contacté via les réseaux sociaux.
Lors de saison dernière, Harat
(1.99m, 29 ans), en 17 matchs
avec Al Rayyan, a enregistré des
statistiques très impression-
nantes avec  24.1 points et 17.2
rebonds. Sa dernière sélection
avec l’équipe nationale remonte
à l ’Afrobasket 2017
(Championnats d’Afrique des
nations) à Radès en Tunisie que
le Cinq national avait terminée à
la 6e place.  Ah. A.

NATATION

Oussama Sahnoune reste indécis sur
sa participation aux Jeux africains

l Le nageur algérien Oussama
Sahnoune, qui sort d'une décevante
prestation aux Mondiaux-2019 (12-
28 juillet), s'est montré «indécis»
quant à sa participation à la 12e

édition des Jeux africains (JA-2019),
prévue du 19 au 31 août à Rabat
(Maroc). 
«Il était prévu que je prenne

part aux Jeux africains 2019,
mais après les Mondiaux-2019 et

les problèmes rencontrés lors de
ma préparation, je ne suis plus
sûr d'y participer», a déclaré
Sahnoune à l 'APS. «Nous
sommes à une année des Jeux
olympiques-2020 à Tokyo, où je
suis qualifié pour le 50 et 100m
nage libre. Je ne dénigre pas le
niveau africain, mais mon objectif
est de faire un podium olym-
pique, donc je préfère concentrer
mon énergie à trouver des solu-
tions aux problèmes de prépara-
tion pour ce rendez-vous impor-
tant», a-t-il ajouté. Spécialiste du
sprint, Sahnoune a échoué à
passer le 1er tour des Mondiaux-
2019 aux 50 et 100 m nage libre.
Le natif de Constantine s'est
contenté de la 10e place dans la
11e série du 100 m avec un
temps de 49 sec 08, soit le 23e
chrono des 13 séries engagées.
Dans l'épreuve du 50 m, le socié-
taire du Cercle des nageurs de
Marseil le a connu la même
mésaventure, se faisant éliminer
précocement avec sa 7e place
dans la 13e série et un chrono de
22 sec 37, soit le 24e temps
parmi les chronos des 130
nageurs répartis sur les 14
séries. Affecté moralement, le
champion méditerranéen 2018

du 100m nage libre garde tout de
même l'objectif de décrocher un
podium aux JO-2020 et d'hono-
rer les couleurs nationales.
«Nous sommes à moins d'un an
des Jeux olympiques, je lance un
appel aux autorités compétentes

pour débloquer ma situation», a
ajouté le nageur algérien. Les
épreuves de natation des Jeux
africains-2019 sont prévues du
21 au 24 août à la piscine olym-
pique du Complexe sportif
Mohammed-V de Casablanca. 

JEUX AFRICAINS 2019
La sélection

nationale féminine
de cyclisme en
stage à Tikjda 

En prévision des Jeux africains
2019 dont les épreuves de la petite
reine sont prévues du 19 au 25 août à
Rabat, Maroc, la sélection nationale
féminine de cyclisme effectue un stage
de préparation à Tikjda, Bouira.
Composée de six athlètes, la sélection
féminine se prépare activement sous la
conduite des entraîneurs, Nesrine
Madani et Abdelkrim Touabti. «Nous
sommes installées dans de bonnes
conditions et nous travaillons à raison
d'une séance ou deux par jour en fonc-
tion de la distance au programme », a
indiqué M. Touabti au site de la FAC,
précisant que le programme des JA de
Rabat comprend le VTT le 19 août, le
contre-la-montre par équipe le 21, le
contre-la-montre individuel le 23 et la
course en ligne le 25 août. Sur les six
filles retenues dont une junior, Yasmine
Bouzenzen, prépare également les
championnats arabes qui auront lieu
prochainement en Egypte. 

Ah. A.

Liste des cyclistes en stage
Yasmine El Meddah, Aïcha Tihar,
Naïra Bouzidi, Lynda Kasmi et Racha
Benounane Belkacem et Nour Yasmine
Bouzenzen (junior).

CHAMPIONNATS ARABES
DE CYCLISME 2019
Les cadets

en préparation à
Oum-el-Bouaghi 
Conduite par le champion d’Algérie

en ti tre Abdelkrim Ferkous de
Didouche-Mourad de Constantine et du
vainqueur de la coupe d’Algérie
Redouane Brinis de l’IRB El Kantara, la
sélection nationale des cadets compo-
sée de 30 cyclistes effectuera un stage
de préparation, du 1er au 10 aout à
Oum-el-Bouaghi. Ce stage de dix jours,
qui intervient après trois semaines de
repos dont ont bénéficié les cadets,
entre dans le cadre des championnats
arabes qui se dérouleront du 5 au 11
novembre prochain en Egypte. Ce
stage élargi se déroulera en collabora-
tion de la DJS de Oum-el-Bouaghi qui
a hébergé les cyclistes dans une
auberge de la ville dont les commodi-
tés répondent à une bonne prépara-
tion. Ce stage, encadré par le DJS, M.
Samir Allam et Ilès Laroui entraîneur
des cadets, sera ponctué par une cour-
se en ligne prévue le 9 août prochain
sur une distance de 60 km.

Ah. A.

La sélection nationale U18 en stage à Alger
La sélection nationale de basket-ball junior (U18) effectuera un

stage de préparation d’une semaine, à Alger à compter d’aujour-
d’hui, jeudi 1er août. Le staff technique composé de Ahmed
Bendjabou et Saïfi Farouk-Rachid, a retenu une liste de 21 joueurs
dont deux évoluant en France. Un regroupement périodique en pré-
vision des échéances internationales à venir notamment
l’Afrobasket Fiba U18 de 2020. Ah. A.

LUTTE ASSOCIÉE

Tournoi international et
stage de préparation à

Varsovie pour les Algériens 
Quinze athlètes de la sélection algérienne (seniors) effectue-

ront à partir de jeudi un stage de préparation à Varsovie Pologne,
précédé d'un tournoi international, en vue des Jeux africains-
2019. Sous la conduite du staff technique national, composé des
entraîneurs Aoune Fayçal et Bendjedaâ Maâzouz, les Algériens
entameront ce stage en prenant part au Tournoi international de
Varsovie (2-4 août), réservé aux athlètes de la lutte libre et gréco-
romaine. Ce tournoi international verra la participation des
meilleurs lutteurs algériens dans les deux styles, à l'instar de Sid
Azara Bachir et Boudjemline Adem, médaillés d'argent aux der-
niers Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne). Les
Algériens profiteront également de ce nouveau cycle de prépara-
tion qui se poursuivra jusqu'au 19 août pour affûter leurs armes
en prévision des Jeux africains-2019 au Maroc, en présence des
cadres de la sélection nationale. Le tournoi de la lutte des Jeux
africains-2019 aura lieu les 28, 29 et 30 août dans la ville d'El-
Jadida, située à 187 km de Rabat. 

KARATÉ DO : CHAMPIONNATS ARABES
(CADETS, JUNIORS, ESPOIRS)

Les Algériens à pied
d'œuvre à Tunis

Les sélections algériennes de karaté-do (cadets, juniors, espoirs), com-
posées de 37 karatékas, 21 garçons et 16 filles, ont rallié mardi Tunis afin
de prendre part aux Championnats arabes de la discipline, prévus les 3 et 4
août dans la capitale tunisienne. «L'effectif compte dix cadets (6 garçons et
4 filles), quinze juniors (9 garçons et 6 filles), et douze espoirs (6 messieurs
et 6 dames)», a détaillé la Fédération algérienne de la discipline (FAK). Le
président de la FAK, Slimane Mesdoui, s'est montré optimiste sur la partici-
pation algérienne à ses joutes, estimant que les jeunes karatékas vont rele-
ver le défi en décrochant le maximum de médailles. Avant leur déplacement
en Tunisie, les sélections nationales ont effectué plusieurs stages, dont le
dernier s'est déroulé du 17 au 20 juillet à Alger. Le tirage au sort de la com-
pétition et la pesée des athlètes sont prévus le 2 août, ont indiqué les orga-
nisateurs. 
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Une déflagration a été
entendue à des dizaines de
mètres. Une chance que cet
incendie soit survenu loin des
passants et des habitations :
15 pompiers, un camion de
premiers secours, un camion-

citerne, une ambulance médi-
calisée, ont été mobilisés.  

Il a fallu sécuriser les lieux.
En raison de sa gravité, cet
incendie aurait bien pu faire
des victimes. Fort heureuse-
ment, le sinistre a été maîtrisé

par les pompiers de l’unité
principale de la Protection
civile de la wilaya, et aucun
blessé n'est à déplorer.

L'incident pose à nouveau
la problème de transport de
ces bouteilles de gaz dépour-
vues de dispositif de sécurité.
Faut-il interdire aux particu-
liers le transport de ce type de
bouteilles dans des véhicules
non conformes ?

Noureddine Guergour

GUELMA

L'incendie d’un camion transportant des bonbonnes
de gaz butane relance la polémique
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MOSTAGANEM

Arrestation d’une bande 
de dealers

Selon les informations
émanant de la cellule de
communication de la
Sûreté de wilaya, les

quatre mis en cause
écoulaient leur marchan-
dise dans la localité de
Aïn Nouissy. Interpellée

par les policiers, cette
bande de dealers était
en possession de plu-
sieurs plaquettes éva-
luées à 400 comprimés. 

Les auteurs ont été
présentés devant le pro-
cureur de la République

près le tribunal de
Mostaganem pour les
griefs d’association de
malfaiteurs et de déten-
tion de stupéfiants. Ils
ont été placés sous man-
dat de dépôt.

A. B.

RELIZANE

Un corps sans vie 
retiré d’un puits 
à Ouled Rafaâ 

Le corps sans vie d’une femme de 47 ans a été
retiré hier mercredi, d’un puits d’une profondeur
de 30 mètres, au lieudit Ouled Rafaâ, relevant de
la commune de Zemmoura, à une quarantaine de
kilomètres de Relizane, selon  la cellule de com-
munication de la Protection civile de Relizane.
Alertés, les éléments de la Gendarmerie nationale
et une équipe de pompiers se sont déplacés sur
les lieux puis ont transféré le corps à la morgue de
l’hôpital de Zemmoura. 

La victime est originaire de la localité d’Ouled
Rafaâ. 

Une enquête a été ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame.

A. Rahmane

Découverte d’un 
nouveau-né mort 
à Bendaoued

Un nouveau-né de sexe féminin, emballé dans
un sac en plastique en décomposition, a été
découvert, mercredi matin, dans la décharge
publique de la commune de Bendaoued par des
jeunes récupérateurs de déchets ferreux et non-
ferreux, a indiqué la Protection civile. 

La dépouille a été déposée au service de
médecine légale de l’établissement hospitalier
public Mohamed-Boudiaf pour  autopsie. 

Une enquête a été ouverte.
A. R.

C'est une scène pour le moins inhabituelle qui s'est
déroulée à Guelma. Mardi en milieu de matinée, un
camion Kia 2700, qui transportait pas moins de 80 bon-
bonnes de gaz butane a pris feu alors qu'il circulait à la
cité Bourouayeh, sur les hauteurs de la ville. 

60 kilos
de kif

repêchés
à Béni-Saf
Les services des

gardes-côtes de Béni-
Saf, dans la wilaya de
Aïn-Témouchent, ont
découvert deux colis en
plastique contenant cha-
cun 30 kilos de kif traité,
soit une quantité de 60
kilos. 

Le kif saisi a été remis
aux services de sécurité
concernés .

S. B.

Quatre trafiquants de drogue  âgés entre 21 et
39 ans spécialisés dans la commercialisation de
psychotropes viennent d’être neutralisés  par les
éléments de la Sûreté de daïra de Aïn Nouissy.

Trois personnes dont
une femme, présumées
avoir volé le pistolet
du député de Sidi-Bel-
Abbès dans la matinée
d’hier, ont été arrêtées
par la police. Elles seront
incessamment déférées
devant le procureur de la
République.

Pour rappel, le député
actuel a été victime d’un
vol au cours duquel, les
auteurs se sont emparés
d’une importante somme
d’argent, d’un lot de

bijoux en or et d’un révol-
ver. Aussitôt la plainte
déposée, la police qui
s’est lancée dans des
recherches a pu retrouver
le révolver qui a été jeté

aux abords de la cour de
Sidi-Bel-Abbès. 

Les trois voleurs ont
été identifiés et arrêtés
grâce aux empreintes.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Les présumés voleurs du
pistolet du député arrêtés



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept chansons

de cheba Zahouania.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Chanta le raï»

1- MA T’SALOU-
LICH
2- GOULI OUI
RAK TERGOD

3- ECH-CHAFAÂ
4- EL HLAOUA
KAYNA H’NA
5-  ABDELKADER

YA BOUALEM
6- YA RIDJAL
ALLAH
7- MALKOUM

MOT RESTANT = HASNI

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

Y évolue

Détester----------------Cesse----------------Nuits

Destins
----------------

Grosse
Cité antique----------------Institut----------------Courbés

Voyelledouble----------------Strontium----------------Pronom

Fin de série
----------------

Sied

Part (ph)----------------Version----------------Argon

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

Pays
Oiseau----------------Démonstratif----------------Durs

Poisson----------------Ode----------------Méchant
Son club

Erigé
----------------

Malade
Solidaire

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

Partirai
----------------

Ouvrier

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

Elimina

Pompe
----------------

Flaques
Ecartes

----------------
Snob

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

Forêt
d’Alger

Eprouvé
----------------
Encaissée

Crucial
----------------

Déplacer
Attaché

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

Encore
----------------

Bourré
Maladie

----------------
Calée

Traînée
----------------

Vase

Argon
----------------

Espace
Ouverture

----------------
Silencieux

Aliénée
----------------

Capitale

Ternir
----------------

Atlas
Tellure

----------------
Champ

Mollusque----------------Avalé----------------Calme
Société

----------------
Nettoie

Piétiné----------------Gère lesport----------------Dinar
Assombri

----------------
Monnaie

Refile
----------------

Palladium
Adhésive

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

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C5 - D9 - E10 - F3 - G8 - H1 - I4 - J2 

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

ECLABOUSSER-CILS
SOIR-VRAIS-BO-UA
CIE-BAINS-PANTIN
AN-GAINS-TARTE-D
R-MARRE-TARDER-I
MAITRE-SAULES-ME
ORNEE-POUPEE-GAG
UREE-RONDES-MANO
CES-REUNIS-MARI-
HT-RACLES-FORCEE
E-JAMAIS-POIRE-C
SOUPESE-BOITES-H
-RI-NE-NARRER-PA

INNEE-DETTES-SOS
NA-T-PORTER-SELS
GIT-PAUVRE-SERAI
RS-PARTIE-DA-IRE
E-TENUES-LEPRE-R
DERNIER-RAVIE-SS
IRISES-CUMIN-PO-
ER-ER-GABES-BANC
NAGE-MARIS-BARDO
TIE-LENTS-BAC-EU
SS-RANGE-COLLE-R
--DAMES-ROUTE-HO
TRACAS-MA-LE-PAN
E-IL--FOLIE-CRIN
KUMASI-BALTIMORE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-CAMARA-ASMONACO
SOI-RAMER-IL-GAG
ON-GELER-USINE-C
U-OE-ES-BREVE-MN
LASSES-SACRE-COI
EMOIS-----E-HO-C
YENS-G-----PERTE
MRS-CE----TARDE-
AS-MOMES-VERSE-M
N-VETIR-MERLE-PS
EVADER-CALME-BAH
-IRIS-SALUE-PARC
ORAN-REPUS-PUIT-
SENEGAL-S-MORNES

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

N Stades N Villes TRI
A UNITÉ-MAGHRÉBINE 1 AÏN M’LILA
B 1ER-NOVEMBRE-1954 2 LARBAÂ
C ABDELATIF-MOKHTAR 3 ARZEW
D 13-FÉVRIER-1958 4 SID-BEL-ABBÈS
E 20-AOÛT-1955 5 BOU SAÂDA
F KHERBOUSSI-MENOUAR 6 EL HARRACH
G 19-MAI 7 BÉJAÏA
H KHELIFI-TOUHAMI 8 ANNABA
I 24-FÉVIER 9 SAÏDA
J ISMAÏL-MAKHLOUF 10 SKIKDA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Parc
zoologique
à El Kala

Poisson
----------------
Montra les

dents

Détourner
----------------

Vastes
Indéfini

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

Béryllium----------------Terre----------------Enduit

Précieux----------------Peuple----------------Lutécium

Durée
----------------

Argent
Cri de

douleur
----------------

Césium

Nouveau(inv)----------------Ire----------------Abandonna
Crie----------------Démasquée----------------Consonnedouble

Confiée
----------------

Tester

Poète
----------------

Dans le
zeste

Tourne----------------Déliés----------------Mettre

Rêves
----------------
Authentique

Comparatif----------------Religieux(ph)----------------Possessif

Ventilées----------------Doigts----------------Avalée

Radon
----------------
Membrane

Amours----------------Repose----------------Fou

Bêtises----------------Univers----------------Rongeur
Cycles----------------Peuple----------------Trait

Bouches
----------------

Niais

Trafic
----------------

Prime

Préposition----------------Revenus----------------Relogé

Jetés
----------------

Inscrit

Faisceaux
----------------

Non-
conducteurs

Gloire de
Citroën

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

Rechignes
----------------

Classer

Espiègles
----------------
Profession

Mois
----------------
Herbivore

Récipient
----------------

Lithium
Peuple

Mise
----------------

Brigand
Bombé

----------------
Confiante

Tantale
----------------

Institut
Mesure

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

Comparatif
----------------

Enduit
Saint

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

Coloré
----------------

Trempé
Apre

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

Avis
----------------

Tiroir
Fable

----------------
Préfixe

Compagnie
----------------

Dépitée

Grande
roue

----------------
Apprendra

Diplôme
----------------

Dans l’air

Rivière
suisse

----------------
Tellure

Fable----------------Pronom----------------Sombres

Palace
----------------

Connaît

Murs
----------------
Inspection

Dormeurs
Raconte

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

Source
----------------

réalisée
Rate

----------------
Néon

Racontée
----------------

Offre
Echoue

----------------
Traité

Lutécium
----------------

Lipides

Semblable
----------------

Oiseau

Sous-pré-
fecture

----------------
Eprouver

Instrument
----------------
Engendre

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

Pronom
(inv)

Tisse----------------Nuits----------------Adverbe

Gaver
----------------

Equiper

Baudet
----------------

Lia

Souffles----------------Massacra----------------Frappe
Fin de série
----------------

Concept
Religieux

----------------
Cobalt

Récit
----------------

Via

Vol
----------------

Note
Prisée

----------------
Etain (inv)

Placée----------------Rappel----------------Calcium
Humide

----------------
Attendri

Attacher
----------------

Singulier
Officiers

civils
----------------

Entraîne



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

particulier vend 3 f3 semi-finis, 81 m2, au
rDc, 2 façades, prix 85 000 / m2, cap-

Djenet, w. 35. Tél.: 0658 44 44 12 -
0775 31 03 12 f147387/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
loue villa staouéli. - 0770 490 647 

f147394/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
particulier loue à Tigzirt-s-mer 

(pieds dans l’eau) bungalows 04 f3 et 01 f2
meublés. périodes allant du 01/08/2019 au
09/08/2019 — en petits séjours ou week-

ends et sessions de 10 jours. - 01. période
allant du 13/08/2019 au 22/08/2019 —

02. période allant du 24/08/2019 au
02/09/2019 — 03. période allant du

04/09/2019 au 14/09/2019 
— prendre rDV pour visite. —

Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48 
f108248/B13

––––––––––––––––––––
PROSPecTIONS
––––––––––––––––––––

particulier cherche pour achat f2, axe
Hussein-Dey, el-Harrach, Bab-ezzouar, 

Dar-el-Beïda, rouiba. faire offre au :
0541 66 79 49 ns

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

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

professionnelle au : 0554 92 23 08 ns

––––––––––––––––––––

réparation climatiseurs, machines
à laver, frigidaires, à domicile.

Tél.: 0770 22 06 28 - 0662 63 19 23 ns

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

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

0541 37 83 94 f147395

––––––––––––––––––––
PAS D’ARgeNT ? MAâlIcH !

cHOISISSez eT PReNez
IMMéDIATeMeNT : MeUBleS,

élecTROMéNAgeR, élecTRONIqUe,
SANS PAyeR. VOUS PAyeRez eN

2 ANS. - Tél.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUe HBB. f147340

AVIS DIVERS

restaurant à Alger cherche : 
- chef cuisinier - pizzaïolo - serveurs 

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

ns

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

• consultation médicale • Kiné • soins infirmiers,
post-opératoires • prélèvements, analyses et résultats
• conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

––––––––––––––––––––––
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de
la pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

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

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

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

DeMANDeS D’eMPlOI

SOIR DE LA FORMATION

InsTITuT De formATIon pArAméDIcAle «IBN-NAFIS» : formation diplômante : aide-soignant de santé publique, auxiliaire de puériculture. -
Tél.: 023 53 48 59 - 023 53 46 98 - Gsm : 0561 535 738 - mail : contact@ibn-nafis.com f291/B1

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Ouarem, Ouaksel, Hached,
Hachim et Maoudji de Agueni-Arous, Tizi-
Hibel, parents et alliés, ont l’immense
douleur de faire part du décès de leur chère
et regrettée mère et grand-mère

Mme Ouarem née Ouaksel Ouerdia
à l’âge de 87 ans.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui
1er août 2019 à Tizi-Hibel.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

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

O
S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

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

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

S

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

S

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O

S

PENSÉE
Mon cher époux, et
notre père et grand-
père
Abdelali Guetalla
Difficile de croire que
cela fait déjà 40 jours
que nous t’avons dit au
revoir, cela nous paraît
une éternité. Le cœur brisé et les yeux
pleins de larmes ; nous avons perdu celui
qui nous aimait le plus au monde. Un être
humain qui s’éteint, ce n’est pas un mor-
tel qui finit, c’est un immortel qui com-
mence. Qu’Allah le Tout-Puissant t’ac-
corde Son Infinie Miséricorde et
t’accueille dans Son Eternel Paradis. Que
tous ceux qui l’ont connu et aimé aient
une pensée spéciale pour lui aujourd’hui.

RN 147383

REMERCIEMENTS
La famille Boumaza,
parents et alliés, très tou-
chés par les nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées lors de la terrible
épreuve du décès de leur
père et grand-père
Boumaza Kamal
survenu le 24 juin 2019 à l’âge de 65 ans,
remercient vivement ceux qui, par leurs
messages ou leur présence, les ont assistés
et leur ont offert un réconfort certain pour
surmonter autant que faire se peut cette
pénible épreuve. A tous, l’épouse du défunt,
ses enfants et ses petits-enfants demandent,
en cette veille du 40e jour, de dédier une
prière à la mémoire du regretté afin qu’il
repose en paix.

108246 B/13

Bravo – Bravo,
Sarah Aït Mébarek
Bravo pour le bac que tu as obte-
nu avec la facilité et le talent que
l’on te connaît. Sachant que ta
devise a toujours été : «Toujours
plus haut, toujours plus fort!»,
comme disent les grands sportifs, ce
succès éclatant que tu viens de réaliser,
ne nous étonne pas; il n’est que justice, il vient couron-
ner 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’ai-
ment. 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

R147401

FÉLICITATI
ONSFÉLICITATI
ONS

Toute la famille
Kouba félicite
leur princesse 

Boudab
Selma

pour sa brillante
réussite d’examen d’ingé-
niorat en géologie minière 
grâce au dévouement, au
sérieux et l’abnégation.

Un grand bravo 
et à d’autres succès

inch’Allah.
Fn° 297/B1



Masque au miel et à
l'huile de rose 

Préparation : Mélanger
2 c. à s. de miel, 2 c. à
s. d'huile d'amande
douce, 5 gouttes d'huile
essentielle de rose et 1
goutte d'huile de
vitamine E. Sur une
peau bien nettoyée,
masser délicatement le
visage et le cou avec le
bout des doigts en
utilisant ce mélange.
Laisser pénétrer en
vous relaxant pendant
15 minutes, rincer à
l'eau tiède. Ne pas
essuyer mais
simplement tamponner
avec une serviette
douce.

Masque raffermissant
au miel 
Préparation : Fouetter
ensemble 1 c. à s. de
miel, 1 blanc d'œuf, 1 c.

à thé de glycérine et un
peu de farine – environ
60 ml – afin d'obtenir
une pâte.  Etendre sur le
visage et le cou. Laisser

pénétrer en vous
relaxant pendant 10
minutes, rincer à l'eau
tiède.
Masque tenseur 
Préparation : Mélanger
ensemble 2 c. à s. de
miel, 3 c. à c. de farine
d'orge et 1 blanc d'œuf.
Etendre sur le visage et
le cou. Laisser pénétrer
pendant 20 minutes,
rincer à l'eau tiède.
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Pop-corn salé
aux épices
200 g de maïs en grains à pop-corn, 
1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère 

à café de cumin, sel, huile

Faites chauffer un fond d'huile dans une grande
sauteuse. Ajoutez les grains de maïs et couvrez.
Laissez chauffer sur feu vif puis sur feu moyen en
secouant de temps en temps la sauteuse. 
Laissez cuire jusqu'à ce que tous les pop-corn
soient soufflés. Si votre casserole est trop petite,
faite cuire en plusieurs fois. Versez les pop-corn
dans un grand saladier et ajoutez les épices. Salez
et ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile. Mélangez
bien. Servez chaud.

Faux.
Ce sont des produits
vivants qui doivent être
conservés dans le bac à
légumes, là où le taux
d'humidité est le plus
élevé. Pensez à les sortir
du réfrigérateur une heure
avant de les déguster.
Il faut éviter de manger
la croûte du fromage : 
Faux et... vrai. 
Les amateurs de saveurs
puissantes s'en délectent.
Les sujets à risque
(femmes enceintes,
malades...) l’éviteront :
c'est surtout dans la
croûte que se
développent des bactéries
telle la listeria.

ASTUCE

Soigner une
verrue sans

douleur 

Pour faire partir une
verrue sans douleur,
faites mariner dans du
vinaigre des peaux
d'orange pendant une
nuit. 
Après la macération,
couper un morceau de
la taille de la verrue,
pas plus car ça ramollit
la peau. Placer le
morceau sur la verrue
et le maintenir avec un
sparadrap. 
Laisser agir toute une
nuit. Renouveler
l'opération chaque jour,
jusqu’à disparition de
la verrue.

Masques de beauté
rajeunissants

BON À SAVOIR 
Le meilleur des régimes : respirez ! 

Mais il ne suffit pas de «plus» respirer pour maigrir !
En effet, il faut respirer trois fois la masse de graisse
pour que celle-ci disparaisse. Et il est impossible de 
se forcer à respirer plus ou plus vite (vous risquez
l'hyperventilation et quelques évanouissements).
Heureusement, on connaît une bonne manière pour
consommer plus d'oxygène... 
Faire du sport ! Eh oui, on y revient toujours.
Pour perdre du poids (et de la graisse), il faut donc
faire du sport pour forcer le corps à consommer plus
d'oxygène, et donc à évacuer la graisse transformée
en CO2. Brillant !

Gâteau au chocolat
sans beurre

100 g de farine, 4 œufs, 80 g de sucre, 200 ml 
de crème fraîche légère, 200 g de chocolat noir

Préchauffez le four à 180°C. Faites fondre le
chocolat, ajoutez la crème et mélangez. Séparez les
blancs des jaunes. Blanchissez les jaunes avec le
sucre. Ajoutez le mélange précédent (chocolat et
crème). Mélangez. Ajoutez petit à petit la farine.
Montez les blancs en neige. Incorporez-les petit à
petit dans le mélange. Versez le tout dans un moule
préalablement huilé et fariné.
Enfournez pendant une vingtaine de minutes.

VRAI/FAUX

Il ne faut pas conserver les
fromages au réfrigérateur

La surgélation ne
modifie pas la teneur en
protéines du poisson.
L'ensemble des
vitamines et des
minéraux sont
également bien
conservés. En
revanche, les acides
gras oméga 3
pourraient s'altérer avec
le temps, mais la perte
reste faible si le délai de

conservation est
inférieur à 6 mois.
En conclusion, le
poisson surgelé
conserve bien toutes les
qualités nutritionnelles
du poisson frais si les
conditions de
surgélation sont
optimales et si la durée
de stockage ne
dépasse pas 3 à 6
mois.

Poisson surgelé et poisson frais ont
les mêmes qualités nutritionnelles



Tebboune ou les premières
salves contre l'oligarchie

HALTES ESTIVALES

PANORAMAPANORAMA

Cet été 2017, à nul autre pareil, nous
replonge au cœur de la problématique
Pouvoir/Argent. Et, sans se nourrir d’illu-
sions quant à l’implication totale des intel-
lectuels et de cette société civile tant mar-
ginalisée, il y a des signaux qui indiquent
clairement que quelque chose est en train
de changer au niveau de la gouvernance
Algérie. Evidemment, échaudés par tant
de coups d’épée dans l’eau, épuisés par
les faux espoirs et les promesses déçues,
beaucoup d’amis ne croient plus en ces
opérations qu’ils identifient à des cam-
pagnes sans lendemain. D’autres voient
en cette agitation les conséquences du
limogeage de l’ancien Premier ministre. Ils
connaissent trop les mœurs du système
pour croire qu’il ne s’agit pas d’un largage
de tout ce qui a un lien direct ou indirect
avec M. Sellal. Ce n’est pas nouveau et ça
ne changera pas. 
Des analyses nous mènent vers ces luttes
de sérail qui seraient les prémices de posi-
tionnements entrant dans le cadre d’une
future succession qui s’annonce particuliè-
rement complexe en l ’absence d’un
consensus…
Quoi qu’il en soit, le style Tebboune ne
laisse pas indifférent. S’agit-il justement
d’un simple style, une autre facette du long
règne de M. Bouteflika ou de quelque
chose de plus profond ? Pour l’observateur
qui aura suivi toutes les péripéties de ces
mandats successifs, ce nouveau système,
celui de Bouteflika, a la particularité de
toujours se retourner contre ceux qui le
soutiennent d’une manière... soutenue.
Les départs de ces fidèles serviteurs se
font toujours dans l’humiliation, comme s’il
y avait un malin plaisir, une espèce de
sadisme, à les dégrader publiquement.
Dans cette longue série de disgrâces, peu
de personnalités et peu de partis ont
échappé à ce traitement qu’il faudrait peut-
être soumettre aux psychologues pour
analyse… Certes, l’honneur est parfois
sauf avec une démission, comme ce fut le

cas pour M. Benbitour, les ministres RCD
ou ceux de Benfl is… De tous les
Présidents, M. Bouteflika est celui qui a
utilisé le plus de personnalités puisées
dans tous les milieux et les mouvements
les plus divers. Mais, en dehors d’un
cercle restreint, ce véritable carré du pou-
voir, qui épouse une configuration géogra-
phique bien précise, nul n’est à l’abri d’un
soudain limogeage. Alors, et en tenant
compte de ce qui précède, cette énième
halte du train de débarquement intempestif
ne serait-elle qu’une manifestation de plus
de l’esprit de largage qui hante ces hauts
lieux, un «dégagisme» à l’envers où le
peuple est réduit au poste de simple
observateur ?
Personnellement, je ne crois pas qu’il
s’agit d’une réédition de ce que nous
avions vécu dans les années précédentes.
D’abord par le profil de cet homme qui a
bouleversé tous les pronostics et montré
une volonté qui ne cède devant aucune
pression. 
Ceux qui connaissent M. Tebboune disent
qu’il leur rappelle un certain Kasdi Merbah
par le style sobre de gouvernement et la
fermeté avec laquelle il mène ses com-
bats. Sur une question qui a longtemps
intrigué les observateurs de la scène politi-
co-économique, il a agi avec une célérité
et une efficacité inédites. 
S’attaquer frontalement aux lobbies de
l’importation n’est pas une sinécure et
nous le découvrons quotidiennement : les
grands importateurs sont des proches de
ceux qui gouvernaient et gouvernent tou-
jours ce pays. Nous avons, là, la réponse
à toutes nos interrogations : pourquoi on
n’a jamais sévi contre cette véritable maf-
fia ? Tebboune a pris des mesures salu-
taires et va certainement en prendre
d’autres.
Autre action salutaire : la riposte aux tenta-
culaires prétentions de l’oligarchie qui n’ar-
rête pas d’utiliser les moyens de l’Etat, sai-
gner le secteur public et envahir les

espaces de représentativité du peuple, etc.
Certes, cette oligarchie a une couverture
politique et la crise économique légitime
parfois ses opérations douteuses. La
question qui s’est toujours posée est le lien
entre le pouvoir politique et ces nouveaux
hommes d’affaires devenus archi-milliar-
daires en l’espace de quelques années. Ils
ne le seraient jamais devenus sans l’aide
de ce même pouvoir qu’i ls servent à
chaque fois, et notamment lors des élec-
tions. A plusieurs reprises, nous avions
dénoncé cette proximité qui donnait à cer-
tains affairistes des prérogatives qui
dépassaient largement leurs statuts. Le
patron du FCE avait les allures d’un super-
chef de gouvernement et un certain Tliba,
bombardé vice-président de l’APN, déci-
dait de tout à Annaba, ville complètement
défigurée par ses ambitions et celles de
ses copains ! On est certain que sa disgrâ-
ce sera le prochain épisode de la mise au
pas de l ’ol igarchie entamée par M.
Tebboune.
Ce qui nous surprend et fait les choux gras
dans les réseaux sociaux est la célérité
avec laquelle le chef de l’UGTA vole au
secours de cette oligarchie, lui qui n’a pas
bronché le jour où un ministre fut dégom-
mé pour avoir critiqué la lenteur d’un chan-
tier du puissant Haddad ! Ni soutenu tant
d’ouvriers réduits à l’esclavage ou chassés
par ses amis !
Entre une force nouvelle qui lutte contre le
mal, cible courageusement des puissants
à la tête de véritables empires bâtis sur le
favoritisme et la corruption et les combats
d’arrière-garde d’un quarteron d’affairistes
impliqués jusqu’au cou dans le détrousse-
ment de la République, il n’y a pas une
seconde d’hésitation. Passer des années à
souhaiter que ces jus de Dubaï, ces
mayonnaises, ces biscuits invendables,
ces quincailleries soient interdits d’entrée
en Algérie et se taire lorsque cela arrive au
nom d’une liberté de pensée ou de peur
d’être taxé de pro-pouvoir, est une attitude
indigne de ceux qui avancent toujours
dans la lumière. Nos plumes sont trop
propres pour avoir peur de quelques quoli-
bets insignifiants. Lutter contre l’oligarchie
de toutes nos forces sans résultat, au point
de croire que l’on gueule pour rien, et ne
pas saluer ceux qui, un beau jour, le font
courageusement, serait le signe d’un jeu
puéril qui n’a aucun lien avec le journalis-
me…
Alors, que ce soit le prélude au bal des
prochaines présidentielles ou un coup cal-
culé, moi, je dis à M. Tebboune :

«Continuez ! Vous nous trouverez à vos
côtés dans vos prochains combats !» 
Nous n’avons plus rien à perdre et tout à
gagner. Dans nos cœurs, une vieille flam-
me brûle toujours. Souvent, nous avons
peur qu’elle s’éteigne. Merci de lui donner
l’occasion de se rallumer…

M. F.

PS : je compatis aux souffrances des
travailleurs du groupe Kouninef qui
n'ont pas reçu de salaires et vont se
retrouver sans moutons pour l'Aïd.
Mais a-t-on un jour évoqué ces autres
travailleurs du groupe public GTH qui
vivent depuis des mois sans salaire et
n'ont plus qu'un vague souvenir du
mouton de l'Aïd ? Eux ont été victimes
des groupes Kouninef et Ali Haddad qui
ont raflé tous les gros marchés hydrau-
liques et mis à genoux cette grande
entreprise appartenant au peuple !
Sauvons GTH ! Sauvons ce qui reste du
patrimoine public et renationalisons
tout ce qui a été injustement privatisé !

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Au cours de l'un des règnes les plus courts d'un Premier ministre, M.
Tebboune a fait trembler l'oligarchie avant de disparaître des écrans et
sombrer dans l'oubli. Il y est allé très fort et c'est le frère du Président,
Saïd Bouteflika, qui a dû intervenir personnellement pour empêcher la
destruction de la citadelle oligarchique, nid de l'enrichissement illicite et
de la corruption. C'était bien au nom de la «démocratie» et de la
«Constitution» que s'est organisé ce vol du siècle ! La Révolution en
marche a remis les pendules à l'heure en cassant la caste malfaisante
par l'épée de la justice. Rien ne peut se construire sans justice forte et
indépendante... Republication de la chronique du 20 juillet 2017.

AL-SARRAJ À PROPOS DU CONFLIT LIBYEN :

«La guerre ne prendra fin que quand
l'agresseur sera vaincu»

«Les forces du GNA n'arrêteront pas leur
contre-offensive tant que les troupes de
Khalifa Haftar ne seront pas ramenées à leurs
positions d'avant-guerre», a déclaré Fayez al-
Sarraj, dans un entretien à Sputnik. 
«Selon la loi, nous ne devons pas arrêter nos
opérations militaires, mais l'agresseur doit en

revanche se retirer des positions à partir des-
quelles il a lancé son offensive», a-t-il relevé. 
Et d’ajouter que les forces du Gouvernement
libyen d'union nationale agissaient dans le
cadre de leur «droit légal et souverain de pro-
téger leur patrie [...] et de faire valoir les
espoirs des Libyens à un Etat civil et démocra-
tique». 
Fayez el-Sarraj a insisté sur le fait que la guer-
re en cours ne se terminerait qu'après la défai-
te des troupes de Haftar. 
«La guerre ne prendra fin que quand l'agres-
seur sera vaincu pour que les Libyens repren-
nent le chemin de la réconciliation, chose qu'il
[l’agresseur] tentait d'empêcher», a dit le chef
du GNA, reconnu par la communauté interna-
tionale, qualifiant d'«excellente» la situation
dans les régions du pays où le GNA a mené
des opérations contre les forces de Haftar. 
«Nos forces progressent résolument, confor-
mément aux plans élaborés par le commande-
ment, et ont remporté un grand succès le mois
dernier, en libérant la ville de Gharyan», a rap-

pelé al-Sarraj. Et d’expliquer qu’à Gharyan, à
100 km au sud-ouest de Tripoli, était établi le
centre de commandement des forces pro-
Haftar. 
«La libération de Gharyan a eu un impact
moral positif sur nos forces, tout en semant,
au contraire, le désarroi et la confusion au sein
des forces de l'agresseur, en particulier parce
que c’était le centre de commandement et
d'approvisionnement de ses troupes», a préci-
sé Fayez el-Sarraj. 
Le général à la retraite Haftar tente depuis le 4
avril de s'emparer de la capitale Tripoli, où
siège le GNA. 
Les combats aux abords de la capitale libyen-
ne ont fait 1 093 morts et 5 752 blessés ainsi
que plus de 100 000 déplacés depuis
le 4 avri l ,  selon un dernier bi lan de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
Par ailleurs, Fayez al-Sarraj a espéré que des
élections présidentielle et législatives seraient
organisées «d'ici fin 2019». Il a, en outre,
annoncé que les Libyens avaient présenté une

initiative visant à mettre en place, en coordina-
tion avec la Mission d'appui des Nations-Unies
en Libye (Manul), «un forum national afin de
désamorcer la crise et de parvenir à la stabilité
dans le pays». 

Le président du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement d'union
nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, a
affirmé que la contre-offensive des
forces du GNA ne s'arrêtera que
quand les troupes du général à la
retraite Khalifa Haftar cesseront
les hostilités lancées début avril en
vue de s'emparer de la capitale
libyenne, Tripoli, a rapporté hier
mercredi l 'agence de presse
Sputnik. 
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