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Contribution

«L’indépendance des juges :
réalité et limites d’une garantie

constitutionnelle mythique»  

Par Dr Kamel Rahmaoui (P. 7)

RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE D’EL HACHEMI CHÉRIF

L’hommage des
démocrates à l’homme
de la double rupture

l C’est dans un esprit de lutte commune et d’union entre démocrates que le 14e anniversaire de la disparition
d'El Hachemi Cherif, ancien officier de l'ALN de la Wilaya IV et fondateur du MDS, a été célébré cette année. Une cérémonie

d’hommage et de recueillement a été organisée, hier samedi, au cimetière de Miramar, commune de Raïs-Hamidou,
à Alger, en présence des responsables du MDS et du PLD, parti issu du MDS, du RCD et du FFS.

FJD

Djaballah appelle
à la poursuite
du mouvement

populaire

Le panel élabore
son plan d’action

TROIS ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE L’ONT REJOINT
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074 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

UN ÉTÉ CHARGÉ
À LA COUR
SUPRÊME

l Des dossiers lourds sont programmés pour les prochains jours au niveau
de la Cour suprême, dont, dit-on, les magistrats sont privés de congés et

où sont également examinés les voies et moyens de s’attaquer aux affaires
qui concernent deux anciens ministres actuellement en fuite à l’étranger.
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Le dessin de Karim

Oui : 
56.5%

Non : 
25.59% 

Sans opinion : 
17.9% 

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que Bensalah a bien fait de limoger
le ministre de la Justice même si la décision

est anticonstitutionnelle ?

Croyez-vous à l’existence d’un complot
qui ciblerait le sélectionneur national

Djamel Belmadi ?

Le ministère de l’Intérieur valide
l’élection de Mihoubi

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales
vient de valider l’élection de l’ancien ministre de la
Culture, Azzeddine Mihoubi, à la tête du RND,
comme secrétaire général par intérim lors de
la session extraordinaire du conseil national
du 20 juillet dernier. «Ce n’est qu’après cette
validation que le nouveau SG peut, enfin,
prendre ses fonctions», nous dit-on. Ce
qui explique, aussi, l’éclipse du
parti depuis quelque temps.

Le ministère
de l’Environnement enquête

Le ministère de l’Environnement a
dépêché une commission d’enquête, au
niveau de certaines plages, notamment

sur la côte-ouest d’Alger, pour s’enquérir
de la salubrité des lieux. Cette commis-

sion devrait surtout se pencher sur le
cas de  déchets, jetés de manière anar-
chique aux abords de certaines plages,
très prisées en cette période estivale.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Dès que tu sors d’AlgerDès que tu sors d’Alger
et plonges dans l 'Algérieet plonges dans l 'Algérie
profonde, tu te pinces. Est-profonde, tu te pinces. Est-
ce le même pays ? Un vieuxce le même pays ? Un vieux
d ' u n v i l l a g e d e l ad ' u n  v i l l a g e  d e  l a
Soummam racontai t qu' i lSoummam racontai t  qu' i l
a v a i t  e n t e n d u  p a r l e r  d ea v a i t  e n t e n d u  p a r l e r  d e
manifestations en Algériemanifestations en Algérie
pour le départ du système.pour le départ du système.
Ça tombe bien, dit-il ,  moiÇa tombe bien, dit-il ,  moi
aussi, je veux qu'il parte !aussi, je veux qu'il parte !

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

Système

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

La rue, stupéfiante, à tous points de vue !
Ils appellent à, surtout, ne pas enterrer

les progrès enregistrés ces derniers
mois. Les slogans évoluent sévèrement.

Ils alertent sur un possible palier à fran-
chir  dans la contestation. Vendredi, la rue
a parlé de désobéissance civile, «el
3assien el madani». I l  faut dire que,
depuis qu’ils ont pris possession de la
rue, ils sont des millions à épiloguer, à
comprendre la politique, à ruer dans les
brancards et à trancher. Et parce qu’ils
n’ont toujours pas officiellement voix au
chapitre, même s’ils ont récupéré la paro-
le, ils sont tous vite passés spécialistes
de l’Algérie. Tous donnent, et c’est parfai-
tement légitime, un avis affirmé sur les

moyens à entreprendre pour sortir de la
crise. Les débats continuent à occuper la
rue et les questions sur les intentions des
hauts responsables fleurissent ici et là.
L’une d’entre elles interpelle sur les rai-
sons qui empêchent le pouvoir de
répondre aux revendications des manifes-
tants ! Est-ce que l’on n’insisterait pas en
haut sur la tenue d’élections, précisément,
parce que l’on sait qu’elles ne se tien-
dront pas sans l’aval de la rue ?

Ce qui signifierait que l’on se planque
derrière les élections, devenues un excel-
lent prétexte, pour empêcher d’aller de
l’avant. Qu’est-ce qui assure qu’en haut
lieu on a la certitude  d’une sortie de crise

par l ’élection d’un président de la
République légitimé par un scrutin ? 

Le doute à ce propos occupe les
esprits. Qu’est-ce qui embarrasse autant
le haut commandement de l’armée ? s’in-
terrogent des citoyens intrigués par le fait
que l’on s’accroche à une présidentielle
dont on sait, pourtant, qu’elle pose pro-
blème. Est-ce précisément parce qu’elle
pose problème  et qu’elle entretient le flou
que l’on insiste sur son organisation ?
Qu’est-ce qui inquiéterait tellement le sys-
tème pour mériter que l’on s’oppose sys-
tématiquement à tout ce qui pourrait cal-
mer les Algériens ?  La rue n’a pas fini de
buter contre l’intransigeance d’une autori-

té qui se complaît dans ce qu’elle pense
pouvoir imposer à un pays installé, lui,
dans la rébellion. Qu’est-ce qui explique-
rait, sinon,  que l’on joue, à ce point,  le
pourrissement ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Le panel que conduit l’ancien président de l’APN, KarimLe panel que conduit l’ancien président de l’APN, Karim
Younès, vient de bénéficier de son propre siège, une villa àYounès, vient de bénéficier de son propre siège, une villa à
Dely-Ibrahim, sur les hauteurs d’Alger, mise à sa dispositionDely-Ibrahim, sur les hauteurs d’Alger, mise à sa disposition
par un de ses membres , à savo i r l e p rés iden t depar  un  de  ses  membres ,  à  savo i r  l e  prés iden t  de
l’Observatoire de la société civile, Merkouchi Yacine. Lel’Observatoire de la société civile, Merkouchi Yacine. Le
panel, dans sa nouvelle composante, y tient d’ailleurspanel, dans sa nouvelle composante, y tient d’ailleurs
sa première réunion, aujourd’hui, dimanche.sa première réunion, aujourd’hui, dimanche.
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Enfin un siège pour le panel !
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Sur la route, il fait
chaud mais il devrait y
avoir surtout un peu
plus de chaleur dans les
cœurs. Même les
températures ne sont
d’ailleurs pas si

affolantes que ça. Pourquoi on se
plaint de la chaleur quand on a la
clim ? Allez savoir. Mais il y en a
qui savent déjà. Il paraît qu’il y a
un vieux réflexe de ceux qui jouent
aux riches quand ils n’ont pas le
sou. Fulminer contre la chaleur,
essuyer sur son front une sueur
qui n’existe que dans… sa tête et
s’aérer en brassant l’air des deux
mains alors que tout le monde sait
que le geste est dérisoire, sinon
ridicule, c’est archi-connu. Il paraît
que se plaindre de la chaleur est
une attitude de riches. Comme par
hasard, ils sont toujours là où ils
se trouvent… par hasard. Une
sorte de transit permanent où tout
le monde peut les contredire mais
personne ne le fait, parce que c’est
ainsi et il n’y a pas de raison
majeure pour qu’il en soit
autrement. Qui osera dire à
quelqu’un qu’il est en train de faire
semblant d’avoir chaud ? Il paraît
que pour comprendre quelque
chose, il faut chercher et surtout
trouver où est l’intérêt. Il n’y a
aucun intérêt à s’inventer une
canicule fictive. Pas plus d’intérêt
d’ailleurs de faire remarquer à
quelqu’un qu’il ment, quand le
mensonge en question ne grossit
pas son homme et ne le soulage
pas de sa faim, comme il est dit
quelque part, avec une traduction
libre mais certainement
approximative. On est un peu loin
de la route mais ce n’est ni interdit
ni difficile d’y revenir. Sur la route
donc, surtout celle des vacances,
on est toujours censé aller à l’air
libre. En attendant, on peut
brasser du vent et beaucoup s’en
donnent à cœur joie, sans
modération. Et la chaleur dans les
cœurs alors ? Il y en a plus dans
les moteurs et au loin les dégâts
collatéraux des feux de forêt et
des brasiers sans bois. Les
résidus de poussière cendrée
flottent dans l’air mais ils sont
trop… résiduels pour qu’ils soient
visibles à travers les vitres closes.
Sur la route, quitte à se faire
violence, on ferme ses fenêtres
même quand on n’a pas la clim. Il
ne faut pas jouer aux pauvres
quand on peut éviter ça, surtout à
moindres frais. Sur la route des
vacances, on peut délirer comme
on peut, sinon le jeu ne vaudrait
pas la chandelle. Il paraît que
personne ne fait semblant d’avoir
froid. Le froid, il faut le cacher
même quand on claque des dents
et quand on a des gerçures aux
pieds. C’est l’été, le gel est loin sur
le calendrier et dans les pensées.
Qu’on soit sur la route des
vacances ou sur la route tout
court, il faut délirer. C’est l’été et
c’est les vacances pour tout le
monde.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarislimane@gmail.com

Des dossiers lourds sont pro-
grammés pour les prochains jours
au niveau de la Cour suprême, dont,
dit-on, les magistrats sont privés de
congés et où sont également exami-
nés les voies et moyens de s’atta-
quer aux affaires qui concernent
deux anciens ministres actuelle-
ment en fuite à l’étranger.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - L’un
d’eux, Chakib Khelil, tente de justifier
comme il le peut son absence du pays en
donnant à son séjour à l’étranger un carac-
tère «médical» en transmettant à la justice
algérienne des certificats signés par un
médecin qui atteste que son client se trou-
ve dans l’impossibilité d’effectuer des
déplacements (par avion s’entend) depuis
les USA. Il s’agit d’une méthode très utili-
sée, en Algérie comme ailleurs dans le
monde, par les personnes en proie à des
soucis avec leur administration ou avec la
justice. Une méthode très connue de ce
fait dans le monde de la magistrature qui
n’en est pas à la première «justification»
de ce genre. 

Dans la majorité des cas, les certificats
en question sont signés par des psy-
chiatres auprès desquels les mis en cause
affirment souvent suivre un traitement pour
«dépressions profondes qui engendrent
une intolérance à la lumière et aux dépla-
cements». A travers le monde, des contre-
expertises sont presque systématiquement
exigées par les juges et c’est également ce
que compterait faire prochainement la jus-
tice algérienne dans le cas de Chakib
Khelil mais aussi de Abdeslam
Bouchouareb. 

La procédure, qui devrait être lancée
tout prochainement, consiste en l’élabora-
tion de commissions rogatoires chargées
de faire la lumière sur les justificatifs
apportés par les deux anciens ministres.
Comme annoncé dans notre édition du
mercredi, l’ancien ministre de l’Industrie et
des Mines a, en effet, lui aussi, transmis à
la justice des certificats médicaux attestant
qu’il est actuellement suivi pour des
troubles psychiatriques ce qui rend ses
déplacements impossibles. Tout comme
Chakib Khelil, Bouchouareb a très vite quit-

té le pays en sentant le vent tourner. Des
personnes, ayant eu à le croiser en
France, affirment que ce dernier a égale-
ment eu recours à des méthodes qui le
rendent méconnaissable : crâne rasé sous
un béret, il s’est aussi laissé pousser une
longue barbe… Des experts en matière
juridique font toutefois savoir que dans le
cas où la contre-expertise prouve l’inverse
de ce qu’affirme son médecin, il sera jugé,
condamné et extradé car la législation fran-
çaise le permet et ne peut s’opposer à son
extradition que dans le cas où il fait l’objet
de poursuites pouvant déboucher sur une
condamnation à la peine capitale.

La Cour suprême suit donc de très près
les deux cas, mais elle s’apprête à exami-
ner, aussi dans les tout prochains jours, les
dossiers de Ghazi Mohamed et de plu-
sieurs walis. L’ancien ministre du Travail
sera auditionné pour des affaires liées à la
corruption, abus de fonction et dilapidation
de deniers publics. Son dossier a été
transmis à la haute instance par le tribunal
de Chéraga qui l’a auditionné le 14 juillet
dernier en même temps que son fils qui,
lui, a été placé sous mandat de dépôt pour
trafic et corruption.

Les trois anciens walis soupçonnés
d’être impliqués dans l’affaire Hamel sont
eux aussi appelés à comparaître très pro-
chainement. Mustapha Layadi, Abdelkader
Kadi et Moussa Ghelay sont poursuivis

pour trafic dans le foncier et octroi de ter-
rains agricoles, au caractère détourné, à
des personnes qui n’étaient pas habilitées
à les recevoir. Les concernés encourent de
lourdes peines, à en croire les termes utili-
sés dans un communiqué récemment
publié par le tribunal de Sidi M’hamed qui
annonçait le transfert des dossiers à la
Cour suprême. Les concernés font partie
d’une liste de walis plus longue et qui
seront, également, convoqués  par la suite
dans des affaires  en rapport avec l’ancien
patron de la DGSN. Parmi les personnes
appelées à être auditionnées dans les
jours à venir, on cite également
Abdelmalek Boudiaf, l’ancien ministre de la
Santé et ancien wali de Constantine et
d’Oran. Des sources concordantes avaient
récemment annoncé que le concerné avait
été auditionné par la brigade d’enquêteurs
de Bab J’did.

La Cour suprême se prépare également
à rouvrir trois dossiers épineux : Khalifa,
Sonatrach et l’affaire de l’autoroute Est-
Ouest. La manière dont ces dossiers
avaient été traités précédemment laisse
entrevoir la difficulté à laquelle seront
confrontés les magistrats instructeurs. Ils
sont cinq, en tout, à gérer des affaires
«compliquées», une raison pour laquelle
ils sont souvent amenés à faire appel à des
experts.

A. C.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Un été chargé
à la Cour suprême

Rym Nasri - Alger
(Le Soir) - La mobilisation pour
réclamer la libération de tous
ceux qui ont été interpellés lors
des marches du mouvement
populaire entamé le 22 février
dernier pour revendiquer le
départ du système politique en
place se poursuit toujours. 

Hier samedi, encore, une
journée de solidarité avec
l’avocat en grève de la faim Me
Salah Dabouz et les détenus
politiques et d’opinion s’est
tenue au siège du MDS
(Mouvement démocratique et
social), à Alger, avec la partici-
pation de militants politiques,

d’associations et des familles
des détenus.

Même affaibli par sa grève
de la faim, Me Salah Dabouz a
tenu à apporter son témoigna-
ge relatif à sa visite au moudja-
hid Lakhdar Bouregaâ, détenu
depuis plusieurs semaines à la
prison d’El-Harrach.

«J’ai rencontré Bouregaâ, il
m’a assuré qu’il tient le coup et
qu’il a confiance en le peuple
qui doit poursuivre son mouve-
ment. Il m’a aussi confié
d’autres choses que je dois
confier, à mon tour, seulement
à sa famille», dit-il. Par ailleurs,
Me Dabouz n’a pas manqué de

dénoncer les conditions «inhu-
maines» des détenus.

S’agissant des magistrats
ayant en charge les affaires
des détenus du mouvement

populaire, il affirme que ces
juges reçoivent des instruc-
tions verbales et les exécutent.
«Ces gens qui acceptent
d’exécuter des instructions
dont ils ne sont pas convaincus
doivent être sanctionnés. Tous
ces juges qui respectent les
principes de la justice et ceux
des droits de l’Homme ne doi-
vent pas exécuter des instruc-
tions et doivent démissionner»,
note-t-il.

D’ailleurs, pour lui, les
détentions provisoires sont un
«crime».    

De son côté, Me Aouicha
Bekhti, membre du Réseau
contre la répression et pour les
libertés démocratiques, dénon-
ce le système judiciaire qui est
justement, dit-elle, «dirigé par
le système politique».

Ry. N.

Plusieurs affaires seront traitées, cet été, par la Cour suprême.
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Délire
de vacances

MOBILISATION POUR LA LIBÉRATION DES DÉTENUS D’OPINION

Les graves accusations de Me Dabouz
L'avocat et défenseur des droits de l'Homme, 

Me Salah Dabouz, dénonce les conditions «inhu-
maines» des détenus politiques et d’opinion du
mouvement populaire dont certains auraient même
subi des agressions sexuelles.

Me Salah Dabouz.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Il
s’agira, lors de ce conclave,
d’élaborer sa feuille de route et
un calendrier à l’effet d'entamer
le dialogue national. Une entame
qui fera abstraction des préa-
lables, sept au total, que le panel
avait pourtant avancés pour
entamer son travail avant le coup
de semonce du chef d’état-major
et vice-ministre de la Défense
nationale, et ce, sous le couvert
de «l’intérêt du pays qui passe
avant tout». 
Des préalables, entre autres

«la libération de tous les détenus
du Hirak», «la levée de toutes les
formes de pression sur les
médias» et «la garantie de  toutes
les conditions et les facilitations à
même de permettre aux citoyens
d'exercer leurs droits constitution-
nels dans les manifestations et les
rassemblements pacifiques»,....

qui, soit dit en passant, figureront
dans les recommandations du dia-
logue. Ces préalables permet-
traient, selon les membres du
panel, de «créer un climat devant
conduire nécessairement à un dia-
logue sincère qui exprime les
vœux et les revendications popu-
laires et qui mènerait à l'organisa-
tion d'une élection présidentielle
transparente, régulière et libre
dans les plus brefs délais».
Aussi, un consensus semble se

dégager parmi les membres du
panel, appelé à se renforcer par
d’autres acteurs de la société civile
et personnalités nationales qui ont
répondu à «l’appel de la patrie
dans cette conjoncture difficile, par
conviction et sens de responsabili-
té», comme souligné dans le com-
muniqué du panel à l’issue de sa
réunion de jeudi dernier, quant à la
«non-association au dialogue des

partis de l’ex-allégeance (FLN,
RND, TAJ et MPA)». Et pas que
ceux-là puisqu’on parle des autres
soutiens à la «bande» parmi la
société civile qui ont tourné
casaque en adoptant faussement
les mots d’ordre du mouvement
populaire du 22 février dernier.
C’est ce que notre source soutient
à moins d’un autre «désaveu»

comme celui lié aux fameux
préalables ravalés au détour
d’une sommation. On affirme
également que toutes les options
de sortie de crise émises par-ci,
par-là, comme celle prônant une
période de transition ou encore
celle préconisant l’élection d’une
Assemblée constituante, seront
au menu du dialogue annoncé

aux côtés de l’option «officielle»,
celle tenant en une élection pré-
sidentielle dans les meilleurs
délais» comme a insisté dessus
le chef d’état-major et vice-
ministre de la Défense nationale,
particulièrement dans son allocu-
tion, la semaine dernière.
A noter que le président de l’as-

sociation des Oulémas,
Abderezzak Guessoum, sera pré-
sent à la réunion de ce dimanche,
une adhésion qui intervient après
celle de l’avocate Fatma-Zohra
Benbrahem, de la journaliste
Hedda Hezzam et des derniers
«arrivés», Yacine Merkiche, coor-
dinateur de l’Observatoire national
de la société civile, et de Bekkat-
Berkani Mohammed, président de
l’Ordre national des médecins
ainsi que le journaliste et écrivain
Ammar Belhimer.
Un panel qui avait, pour rappel,

enregistré la défection de deux de
ses membres, l’économiste Smaïl
Lalmas et l’enseignant universitai-
re Azzeddine Ben-Aïssa.  

M. K.

TROIS ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE L’ONT REJOINT HIER

Le panel élabore son plan d’action
C’est, aujourd’hui dimanche, que le panel en charge de la

médiation et du dialogue entame effectivement son travail,
une fois la phase de sa constitution et surtout celle des défec-
tions et de la menace de retrait de son coordinateur passée.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Au moment où les pouvoirs
publics se focalisent sur  l’organisa-
tion de la présidentielle, dans les plus
brefs délais,  la rue, qui a réitéré, en
ce 24e vendredi de mouvement popu-
laire, son rejet du dialogue avant le
départ des symboles de l’ancien sys-
tème, a haussé le ton et menace d’al-
ler vers la désobéissance civile.
Sachant qu’au début du mouvement
populaire, certaines organisations ont
lancé, sur les réseaux sociaux, des
appels à la désobéissance civile sous
forme de trois jours puis de cinq jours
de grève générale par semaine. 

L’appel devait concerner unique-
ment certains commerces et les
administrations publiques. Mais les
citoyens ont fini par être paralysés,
puisque même les boulangeries ont
baissé leurs rideaux durant les jours
de grève.

Cette action a fini par être aban-
donnée au bout de quelques
semaines puisque la situation a failli
dégénérer en raison notamment des
élèves du primaire et du secondaire
qui ont déserté les écoles durant les
jours de grève. Lyes Merabet, repré-
sentant de la Dynamique de la socié-
té civile, estime que la situation
actuelle n’exige pas d’aller vers cette
option. «Nous sommes dans une
révolution pacifique qui a réussi à
arracher pas mal de choses, notam-
ment l’annulation du 5e mandat,  le
départ de l’ancien Président, l’appli-
cation de l’article 102, l’annonce
d’une conférence nationale par le
chef de l’Etat, et le report des élec-
tions qui devaient se dérouler le 4
juillet dernier en raison de leur rejet
par la population. Il faut aussi revenir
aux dossiers de corruption dont des
ministres, Premiers ministres, des
walis et des hommes d’affaires se
retrouvent en prison. Tout ça a été

réalisé grâce à la révolution pacifique
des vendredis et des mardis», a
déclaré le docteur Merabet.  

C’est pourquoi, dit-il, « il n’y a pas
lieu d’aller vers une action comme la
désobéissance civile, car nous ne
sommes pas dans une situation qui le
justifie».  Selon lui, d’ici la rentrée
sociale, si la situation ne s’améliore
pas, de nouvelles actions de rue
seront initiées par les syndicats pour

renforcer les marches des vendredis
et des mardis. «D’ici la rentrée, si rien
n’est fait pour améliorer les choses,
nous allons nous concerter entre syn-
dicats autonomes pour initier de nou-
velles actions, tout au long de la
semaine, pour augmenter la pres-
sion. Donc nous avons déjà cette
carte», a-t-il souligné. 

La désobéissance civile, dit-il,
«nous mènera vers le chaos et elle
servira l’agenda des personnes qui
veulent le statu quo, et de ceux qui
veulent compromettre les acquis de
cette révolution et aussi ceux qui ne
voient pas dans la tenue de l’élection
présidentielle une solution au problè-
me», a encore souligné notre interlo-
cuteur. Selon lui, il y a d’autres
cartes, à part la désobéissance civile,
à faire prévaloir. Il estime que la solu-

tion consiste dans le lancement d’un
dialogue et de la concertation. 

Abderrahmane Arar, président du
Forum civil pour le changement,
avertit, lui aussi, contre des actions
extrêmes. «Il faut être sage, il s’agit
d’une révolution purement pacifique,
les revendications populaires sont
claires, et nous avons la voix du
peuple qui est une véritable force de
décision et la voix des véritables
décideurs, représentée par l’institu-
tion militaire, il faut qu’ils trouvent un
terrain de dialogue pour une sortie de
crise, je pense que c’est la meilleure
solution, et il ne faut pas chercher à
aller vers l’extrême, à travers une
grève générale, qui ne peut pas
constituer une solution pour une sor-
tie de crise,  car le seul qui va payer
la facture de cette action c’est le

citoyen », dit-il. «Pour nous, le Hirak
constitue une véritable force de pres-
sion, cependant, nous devons aller
vers le dialogue, mais pour le lancer,
les responsables doivent installer un
climat de confiance», a déclaré M.
Arar, qui rappelle que le Forum civil
qu’il préside a déjà annoncé ses
préalables pour pouvoir lancer le dia-
logue. Il s’agit, dit-il, de la libération
des jeunes du Hirak, de la levée des
pressions sur le mouvement populai-
re et le départ du gouvernement et
les symboles de l’ancien système.

Les pouvoirs publics, dit-il, peu-
vent installer un climat de confiance
en répondant déjà favorablement à
ces préalables. Or, souligne-t-il, la
désobéissance civile «nous mènera
vers l’anarchie et une nouvelle crise».

S. A.

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Salaheddine Dahmoune, a
appelé, hier samedi depuis Ghardaïa, à
l'amélioration des conditions d'accueil des
citoyens au niveau des sièges de Sûreté à
travers l'ensemble du territoire national. 

Accompagné du directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, le ministre
qui procédait à la mise en service du siège de
Sûreté de daïra dans la commune de Mansoura et
de deux autres à Zelfana et Bounoura, a appelé à
«l'amélioration des conditions d'accueil des
citoyens au niveau des sièges de la police qui doi-
vent être au service du peuple», ajoutant que «le
règlement des problèmes des citoyens commence
d'abord par un bon accueil».

Après avoir préconisé «l'humanisation» du
corps de police, il a affirmé que «le citoyen exige
d'être respecté par les forces de sécurité».

Dans le même sillage, le ministre a souligné
que son département «a adopté une nouvelle
méthode dans le traitement des citoyens à travers

l'élaboration de questionnaires pour l'évaluation du
service offert, l'obtention de renseignements en
temps réel et l'adaptation avec les différentes
demandes et l'amélioration du service public».

A ce propos, le ministère a distribué des ques-
tionnaires concernant la saison estivale sur près de
30 000 citoyens, outre un questionnaire distribué
aux hadjis en vue d'améliorer les services offerts
durant l'accomplissement des rites du hadj.

Un questionnaire en cours d'élaboration sera
distribué aux parents d'élèves durant la prochaine
rentrée scolaire en vue d'améliorer les méthodes
de gestion au niveau de 19 000 écoles gérées par
le secteur actuellement.

Le ministre a appelé à la généralisation de la
distribution des questionnaires au niveau des diffé-
rents sièges de Sûreté dans le but d'améliorer la
performance du corps de police.

Par ailleurs, le ministre a évoqué «de nouvelles
missions pour les forces de police à travers l'ac-
compagnement des citoyens dans le domaine
sanitaire en leur offrant les premiers secours»,
affirmant qu'une «convention a été signée avec le
ministère de la Santé afin de former les éléments

de la police dans le domaine des premiers
secours», étant donné que les services de police,
a-t-il dit «sont les premiers à arriver sur les lieux
des accidents et des catastrophes naturelles et
qu'ils peuvent sauver plusieurs vies». 

De son côté, le directeur général de la Sûreté
nationale a appelé à l'utilisation de l'énergie solaire
dans les nouveaux projets afin de faire baisser la
facture de la consommation d'électricité, soulignant
que 70% des factures d'électricité dans les com-
munes sont consommés par les mosquées, les
écoles, les administrations et l'éclairage public.

La délégation ministérielle effectuera au niveau de
la commune de Bounoura, une visite à l'hôpital psy-
chiatrique et au projet de réalisation d'un hôpital d'une
capacité d'accueil de 240 lits, ainsi qu'un nouveau
pôle universitaire et une unité de recherche appliquée
dans les énergies renouvelables.

La délégation inspectera également au niveau
de la commune de Réghaïa la station de produc-
tion d'électricité à partir de l'énergie solaire ainsi
qu'un centre de formation et d'enseignement pro-
fessionnels et le projet de logements sociaux. 

APS

DEPUIS GHARDAÏA

Le ministre de l'Intérieur appelle à 
l'amélioration des conditions d'accueil des

citoyens au niveau des sièges de Sûreté
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Un consensus semble se dégager parmi les membres du panel. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE APPELLE À LA VIGILANCE :

«La désobéissance civile nous mènera vers le chaos»
En ce 24e vendredi de mobilisation populaire, des mani-

festants ont brandi la menace de la désobéissance civile.
Cette carte de pression peut-elle constituer une solution
pour une sortie de crise ? Des représentants de la société
civile, qui estiment que nous ne sommes pas dans une
situation qui exige d’aller vers une démarche extrême,
rejettent une telle option qui, affirment-ils, «ne mènera
que vers le chaos».
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
La solution qui consiste à aller, au
plus vite, à une élection présidentiel-
le, n’est pas du goût de Abdallah
Djaballah. Il y voit même une inten-
tion d’étouffer le mouvement popu-
laire et la continuité du régime. 

Les arguments développés,
assure-t-il,  paraissent de prime
abord acceptables mais il s’agit d’un
cadeau empoisonné car ayant pour
seul but de mettre un terme au pro-
cessus révolutionnaire. Ce dernier,
affirme le président du FJD, ne peut
se résumer à la seule revendication
du départ de l’ancien président de la
République mais de toutes les
figures de son système. Ce dernier

s’adosse, selon l’analyse  du prési-
dent du FJD, sur plusieurs piliers
dont des hommes d’affaires véreux,
une classe politique aux ordres, une
élite qui  l’a soutenu sans réserve,
sans oublier un mouvement asso-
ciatif totalement assimilé. 

C’est à toutes ces composantes
du système que le peuple a retiré sa
confiance et non pas à un seul
homme. Quelle solution ?  Pour
commencer, selon Djaballah, il
serait urgent de reconnaître la légiti-
mité du mouvement populaire mais
il dit craindre, en même temps, que
beaucoup se laissent convaincre
par les initiatives proposées et que
les élites fassent le mauvais choix.  

En prenant la parole au cours de
la session ordinaire du madjliss
échoura de son parti, Djaballah a
rappelé que sa formation politique
avait toujours milité pour l’installa-
tion d’une commission indépendan-

te de supervision des élections
mais, dans les conditions actuelles,
ce n’est plus suffisant  en raison de
la pérennité du système.   Même si
le panel chargé du dialogue arrivait
à élaborer un texte acceptable rien

ne garantit son application. Au sujet
de ce dernier, il ne s’agit, ni plus ni
moins, que d’une manœuvre car,
dit-il, comment expliquer que les
tenants du pouvoir puissent lui pré-
férer la plateforme de Aïn-el-Benian
issue de la rencontre organisée par
les forces du changement. 

Il s’agissait pourtant, selon
Djaballah, d’une «initiative mûre»
pour laquelle son parti a, ajoute-t-il,
œuvré en tentant d’atteindre un
consensus avec un socle constitution-
nel  qui soit conforme aux attentes de
la rue. Pour y arriver, il a dû
convaincre de la démarche les plus
réfractaires. 

Aujourd’hui, poursuit-il, que le
pays vit une situation exceptionnelle,
nul ne peut se proclamer tuteur du
peuple. A ce dernier, le président du
FJD lance un appel sans ambiguïté
aucune : le mouvement populaire ne
doit pas céder au doute ni reculer
mais, au contraire, se poursuivre.

N. I.

FJD

Djaballah appelle à la poursuite 
du mouvement populaire

L’organisation d’élection présidentielle dans les plus
brefs délais n’est, ni plus ni moins, qu’un cadeau empoi-
sonné, assure Abdallah Djaballah. Pour le président du
FJD, une telle solution à la crise permettrait de perpétuer
le régime. Il appelle à la poursuite du mouvement populai-
re et doute de la capacité du panel chargé du dialogue à
réussir sa mission.
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C’est dans un esprit de lutte com-
mune etd’union entre démocrates
que le 14e anniversaire de la dispari-
tion d'El Hachemi Cherif, ancien offi-
cier de l'ALN de la Wilaya IV et fonda-
teur du MDS, a été célébré cette
année. Une cérémonie d’hommage et
de recueillement a été organisée, hier
samedi, au cimetière de Miramar,
commune de Raïs-Hamidou, à Alger,
en présence des responsables du
MDS et du PLD (parti issu du MDS),
du RCD et du FFS.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Dans son
dernier album de 1998, avant son lâche assas-
sinat, Matoub Lounès, qui constatait impuis-
sant la division des démocrates, a cité les
chefs des principaux partis, à savoir le RCD, le
FFS et le MDS, dans une même chanson, et
ce, dans un cri de détresse où le message
principal était cet espoir de voir ces partis
s’unir autour du même idéal démocratique.

La dynamique populaire déclenchée le 22
février contre le système politique a donné
naissance à une autre dynamique de la classe
politique, condamnée à s’unir ou à disparaître.
Les partis de la mouvance démocratique ont
choisi la voie montrée par le mouvement popu-

laire : l’unité pour arracher le changement radi-
cal du système. C’est dans cet esprit que le
14e anniversaire de la disparition d’El
Hachemi Cherif, ancien officier de l'ALN de la
Wilaya IV et fondateur du MDS, a été célébré
cet année.

Une cérémonie d’hommage et de recueille-
ment a été organisée, hier samedi, au cimetiè-
re de Miramar, commune de Raïs-Hamidou, à
Alger, en présence des responsables du MDS
et du PLD, parti issu de MDS, du RCD et du
FFS.  Ces quatre partis ont constitué un front
avec d’autres formations, les Forces de l’alter-
native démocratique, qui préparent une
convention nationale pour le 31 août, afin de
proposer une sortie de crise à même de
répondre aux revendications populaires éta-
lées chaque vendredi dans les rues des diffé-
rentes villes du pays.  

La commémoration du 14e anniversaire de
la mort d’El Hachemi Cherif (2 août 2005)
intervient cette année en pleine révolution
populaire qui a émerveillé le monde, de par
son caractère pacifique et sa puissance en
matière de mobilisation.

Le recueillement à sa mémoire est intervenu
au lendemain du 24e vendredi de mobilisation.
Le président du MDS, Fethi Ghares, a rendu
hommage au défunt dans ce contexte révolu-
tionnaire. Les présents n’ont pas manqué
d’évoquer les positions politiques d’El Hachemi.

Membre fondateur du PAGS en 1966, il a
créé le MDS (Mouvement démocratique et
social) en 1996. El Hachemi Cherif a refusé de
prendre part aux élections organisées en
Algérie durant les années 1990, estimant
qu’elles profitent uniquement au pouvoir qui
détenait tous les mécanismes et moyens de
fraude. Il est parmi ceux qui prônaient « une
double rupture » avec le système politique ren-
tier et l’islamisme.

Le coordinateur du PLD, Mustapha Hadni,
dans une allocution, a affirmé, pour sa part,
que « nous rendons hommage à un homme
exceptionnel dans une situation exceptionnel-
le marquée par une révolution pacifique».

«Ce moment historique que vit notre pays
était tellement rêvé par feu Hachemi Chérif. Un
homme politique indomptable aux valeurs uni-
verselles. Le concept de la double rupture cher
à Hachemi Chérif est devenu aujourd'hui une
nécessité historique portée par des millions
d'Algériennes et d’Algériens», a-t-il soutenu.

Moulay Chentouf, compagnon du défunt
des décennies durant, a déclaré au Soir
d’Algérie que « Hachemi aurait été fier, n'était
ce funeste adieu le 2 août 2005. Mais du fond
de sa tombe, il l'est depuis le 22 février 2019.
Fier de voir les citoyens et citoyennes algériens
ressusciter et marcher pacifiquement vers une
Algérie libre et démocratique, après un long
mutisme, après les émeutes, après toutes ces

marches empêchées par le pouvoir dictato-
rial». Notre interlocuteur pense que «Hachemi
va réellement reposer en paix, quand il a vu
autour de sa tombe, suite à l'appel du PLD, les
forces politiques, avec des représentants de la
société civile qui ont conclu un Pacte de l'alter-
native démocratique».

«Maintenant, il y a de l'espoir pour construi-
re une Algérie républicaine, démocratique,
moderne, sociale et laïque grâce à des
hommes comme le regretté Hachemi Chérif, et
les citoyens et citoyennes du 22 février 2019»,
estime-t-il.

K. A.

RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE D’EL HACHEMI CHÉRIF

L’hommage des démocrates à l’homme
de la double rupture

«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce aux efforts des
forces de l'Armée nationale popu-
laire, un terroriste s'est rendu,
avant-hier 2 août 2019, aux autori-
tés militaires à Tamanrasset, dans

la 6e Région militaire. Il s'agit du
nommé Cherif Ali, dit ‘’Abou
Mohamed’’. Ledit terroriste, qui
avait rallié les groupes terroristes
en 2016, était en possession d'un
pistolet-mitrailleur de type

Kalachnikov, trois chargeurs gar-
nis de munitions et deux gre-
nades», précise-t-on de même
source.

«Ces résultats réitèrent l'effi-
cacité de l'approche adoptée
par le Haut Commandement de
l'Armée nationale populaire
pour venir à bout du fléau du
terrorisme et faire régner la
sécurité et la quiétude dans tout
le pays», souligne le communi-

qué. Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre le crime orga-
nisé, un détachement de l'ANP
«a saisi, à Djanet (4e RM), deux
marteaux-piqueurs et un groupe
électrogène», tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, à
Tébessa (5e RM), deux narco-
trafiquants et saisi quatre kilo-
grammes de cannabis et 980
grammes de poudre noire».

COMMERCE
Les commerçants

appelés à modifier
leurs extraits 
de registre de
commerce sur 

la base du code
électronique avant 

le 30 septembre
Le délai fixé pour la modification des

extraits de registre de commerce sur la
base de l'introduction du code électronique
(RCE) a été, exceptionnellement reporté au
30 septembre 2019 en faveur des commer-
çants n'ayant pas effectué encore cette
opération, a indiqué un communiqué du
Centre national du registre de commerce
(CNRC).

«Suite à la décision du ministre du
Commerce, le CNRC informe l'ensemble
des commerçants inscrits au registre de
commerce et n'ayant pas modifié leurs
extraits de registre de commerce sur la
base de l'introduction du code électronique
(RCE), que le dernier délai fixé pour la
modification des extraits de registre du
commerce a été reporté exceptionnelle-
ment au 30 septembre 2019», souligne la
même source.

APS

SITUATION SÉCURITAIRE

Un terroriste se rend aux autorités 
militaires à Tamanrasset

Un terroriste en possession d'un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov, trois chargeurs garnis de munitions et
de deux grenades, s'est rendu vendredi aux autorités
militaires à Tamanrasset, indique samedi un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Abdallah Djaballah. 
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«Il n’y a point encore de liberté si
la puissance de juger n’est pas
séparée de la puissance législative
et de l’exécutrice.» 

(Montesquieu, De l’esprit des
lois. Livre onzième)

A bien analyser le contenu des nombreux
débats organisés autour de la question de l’in-
dépendance du pouvoir judiciaire en Algérie,
on est tenté de croire que notre juge est subi-
tement devenu indépendant, comme si cette
indépendance dépendait uniquement du bon
vouloir de certaines institutions. 

L’indépendance des juges dépend-elle uni-
quement de la non-ingérence du pouvoir exé-
cutif dans les fonctions réservées aux magis-
trats, ou bien d’autres institutions ainsi que
d’autres facteurs sont-ils en mesure de porter
atteinte à cette garantie constitutionnelle, clef
de voûte de l’Etat de droit ?

Répondre à ces pertinentes questions,
c’est avant tout définir ce qu’est l’indépendan-
ce du juge.

- L’indépendance des juges : un princi-
pe constitutionnel difficile à définir 

Ce principe qui découle de la logique
même de la séparation des pouvoirs, signifie
que le juge doit être en mesure «d’exercer ses
fonctions en toute indépendance, par rapport à
toutes les forces sociales, économiques et
politiques, par rapport aux juges et par rapport
à l’administration de la justice».

Le juge indépendant est celui qui prend ses
décisions en son âme et conscience, sans se
soumettre aux ordres ou conseils de sa hiérar-
chie, se faire des soucis quant à sa carrière,
craindre le mécontentement des hommes poli-
tiques, s’incliner devant le pouvoir de l’argent,
succomber aux multiples tentations des
désirs, se laisser emporter par les revendica-
tions des justiciables ou céder aux
manœuvres des médias.

Etre juge indépendant, c’est donc faire face
à de multiples pressions d’origines diverses,
dont les plus importantes sont celles exercées
par les pouvoirs politiques.

- Pouvoir politique et juges : la crainte
d’être confronté à un pouvoir judiciaire
puissant.

Si la Constitution algérienne souligne bien
que le pouvoir judiciaire est indépendant, elle
n’omet cependant pas de préciser que ce pou-
voir s’exerce dans le cadre de la loi, cette pré-
cision est loin d’être fortuite, mais traduit cette
inquiétude d’attribuer trop d’autonomie au juge.

En effet le pouvoir exécutif est effrayé par
un phénomène tout à fait nouveau, celui de la
juridicisation de la société, la justice examine
de nos jours de plus en plus d’affaires de cor-
ruption, de détournement et dilapidation de
deniers publics, d’évasion fiscale, de finance-
ments occultes des partis politiques ainsi que
de mœurs où sont impliqués des membres de
l’Exécutif.

Toutes les nations du monde sont  donc pré-
occupées par la question du contrôle du fonc-
tionnement de la justice mais utilisent cepen-
dant différents moyens susceptibles de porter
plus ou moins atteinte à l’indépendance du juge,
indépendance indispensable à l’édification d’un
Etat de droit et d’une justice impartiale.
En Algérie, la volonté de soumettre tota-

lement le pouvoir judiciaire aux ordres de
l’Exécutif se vérifie, non seulement à travers
le recrutement et le déroulement de la carriè-
re des magistrats, mais aussi et surtout à tra-
vers l’organisation judiciaire elle-même,
notamment celles concernant le Conseil
supérieur de la magistrature, le ministère
public et la création d’une justice administra-
tive parallèle à la justice judiciaire.

Le recrutement des juges : l’art d’affai-
blir le magistrat à la naissance

En Algérie, c’est le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, qui organise et contrôle le
recrutement des magistrats. 

Nos juges sont recrutés parmi les jeunes
licenciés en droit ou les titulaires d’un titre ou
diplôme équivalent, par un concours anonyme
comprenant des épreuves écrites d’admissibi-
lité et deux autres épreuves orales d’admis-
sion lesquelles échappent à tout contrôle, ce
qui dépouille le concours de son caractère
démocratique et méritoire. 

Sur le plan pratique, les épreuves écrites
importantes  ne tiennent pas compte de la réalité
de ce qui est enseigné dans les facultés de droit.

Les  élèves magistrats retenus suivent une
formation de trois années à l’Ecole nationale
de la magistrature assurée, dans son
ensemble, par des magistrats.

Cette école de la magistrature est un
moyen sûr de «modéliser les esprits», de
répéter la pratique et de créer un esprit  de
corps qui mine toute idée d’indépendance, ce
qui est recherché par ce type d’institution, qui
nous rappelle d’ailleurs celle des énarques,

c’est sans aucun doute la formation de fonc-
tionnaires juges, c’est donc l’Exécutif qui attri-
bue au juge le pouvoir de juger, ce dernier ne
peut, par conséquent, qu’obéir aux ordres.
Une fois le diplôme obtenu, les magistrats sont
nommés par décret présidentiel et seront sou-
mis à une période probatoire d’une année,
durant laquelle il peut être mis fin à leurs fonc-
tions pour insuffisances professionnelles,
signalons que les hautes fonctions judiciaires
(premier président de la Cour suprême, prési-
dent du Conseil d’Etat, procureur général près
la Cour suprême, commissaire d’Etat près le
Conseil d’Etat, président de cour, président du
tribunal administratif, procureur général près la
cour) sont concentrés entre les mains du pré-
sident de la République.

Ce spoil system trahit la crainte du pouvoir
exécutif d’être confronté à des magistrats
indépendants même au niveau local.

Le déroulement de la carrière des
magistrats : une volonté manifeste d’élimi-
ner tout juge contestataire.

Les chefs de juridiction, qui sont nommés
par le président de la République, détiennent
les dossiers administratifs des juges et déci-
dent de leur affectation dans des services
déterminés de leur juridiction, ainsi que des
affaires qu’ils  auront à traiter et de la charge
de travail qui leur est confiée.

L’inamovibilité qui permet au magistrat de
siège de jouir d’une certaine stabilité après dix
années de travail effectif n’est qu’un leurre, car
le Conseil supérieur de la magistrature (CSM)
peut muter les juges de siège dans l’intérêt  du
service, lesquels doivent rejoindre leurs
postes d’affectation, même s’ils possèdent le
droit de contester de telles décisions, faute de
quoi ils risquent d’être révoqués pour abandon
de fonctions.

Le ministre de la Justice peut aussi, dans
l’intérêt  du service, muter les juges du parquet
; cependant, il est tenu d’en informer le CSM.

Une autre technique est utilisée pour se
«débarrasser» de tout magistrat gênant, celle
de la promotion d’office, sachant qu’il est très
difficile, voire même  impossible d’évoluer à
l’intérieur d’un corps hautement hiérarchisé à
l’instar de celui de l’armée. En effet, cette évo-
lution dépend de l’évaluation des juges qui est
confiée, en général, aux chefs des juridictions
mais n’échappe pas au regard de l’inspection
générale et du ministre de la Justice.

Le régime disciplinaire des juges est un
autre domaine hautement politisé, les sanc-
tions disciplinaires sont prononcées par le
CSM et exécutées par le ministre qui possède

le pouvoir de déclencher toute poursuite disci-
plinaire et suspendre tout magistrat en cas de
faute lourde. Cependant, la confirmation et
l’exécution de la révocation et de la mise à la
retraite d’office sont du ressort du président de
la République.

Nous laissons de côté la question du rôle
de l’inspection générale en matière de déclen-
chement des poursuites disciplinaires, sujette
à de nombreuses critiques.

Il est utile de souligner que le contrôle de la
légalité des décisions disciplinaires relève de
la compétence du Conseil d’Etat, une juridic-
tion administrative, conçue pour sauvegarder
les intérêts de l’administration (voir infra).

• Le ministère public : des juges
particuliers 

En Algérie, les procureurs de la République
doivent obéir aux ordres du ministre de la Jus-
tice sous peine de poursuites disciplinaires,
les parquetiers ne sont pas des magistrats ;
cependant, la législation les considère comme
appartenant au corps de la magistrature.

Cette technique organisationnelle n’est
pas innocente car elle facilite au ministre de
passer sous silence de nombreuses affaires,
notamment celles impliquant des membres de
l’Exécutif, le système de poursuites adopté est
celui de l’opportunité et la procédure pénale
est de type inquisitoire, ce qui permet de retar-
der ou empêcher le cours de la justice en
ayant recours au classement des plaintes, le
«saucissonnage» des dossiers ou la saisine
d’un procureur paresseux ou incompétent. 

Le principe de l’indivisibilité du parquet per-
met au ministre de changer le juge debout
devenant menaçant.

• Le Conseil supérieur de la magistratu-
re (CSM) : une institution asservie au pou-
voir exécutif 

Le CSM est une instance corporatiste poli-
tisée à l’extrême dont les prérogatives sont très
limitées, ce qui l’empêche d’ailleurs de donner
un contenu réel à l’indépendance de la justice.
Composé dans sa majorité de juges élus par
leurs pairs et de personnalités n’appartenant
pas à l’univers de la justice, il est présidé par le
président de la République ou le premier prési-
dent de la Cour suprême quand il se réunit en
conseil de discipline, son rôle se limite à formu-
ler des avis ou des propositions, et ses déci-
sions sont exécutées par arrêté du ministre de
la Justice qui est son vice- président.

• Les juges administratifs : des juges au
service de l’administration 

Chaque fois qu’un tribunal administratif
(TA) est inauguré, des voix de hauts respon-
sables s’élèvent pour expliquer aux citoyens

que l’administration sera jugée et que leurs
droits seront sauvegardés, comme si avant la
création des TA l’administration était libre de
piétiner les droits des citoyens et n’était pas du
tout jugée ! 

Etudiée minutieusement, la dualité juridic-
tionnelle apparaît comme un moyen organisa-
tionnel subtil qui permet à l’Exécutif de s’ingé-
rer dans les activités du pouvoir judiciaire en
confiant le soin aux TA d’examiner des litiges
comme ceux des élections ou de l’expropria-
tion pour utilité publique. 

N’est-ce pas là une grave atteinte à l’indé-
pendance du juge judiciaire ?

Par le truchement de la dualité juridiction-
nelle le pouvoir exécutif s’assure l’examen de
ses litiges avec les particuliers par son propre
juge. Bien malin est celui qui peut prévoir à
l’avance lequel des deux juges est compétent,
en dépit de l’existence de textes législatifs
dans le domaine.

L’instabilité de la jurisprudence du juge
administratif constitue de nos jours la préoccu-
pation majeure des spécialistes en matière
des droits de l’homme.

En Algérie, la situation est dramatique du
moment que le Conseil d’Etat algérien (CEA),
la juridiction suprême de la justice administra-
tive, importe des jugements français, les tra-
duit et les applique à des litiges concernant
l’administration algérienne et ses administrés
(à titre d’exemple, l’arrêt du CEA n°182491 du
17 janvier 2000 est la traduction parfaite en
langue arabe de l’arrêt célèbre du Conseil
d’Etat français (CEF), Dame Lamotte).

Pour conclure : 
Peut-on parler de juge indépendant alors

que le fonctionnement et l’organisation même
de la justice algérienne obéissent toujours aux
mêmes textes élaborés dans un but bien pré-
cis : celui de faire du juge algérien un fonction-
naire et de la justice un service public ?

• Proposition pour une réelle indépen-
dance du juge : 

• Confier la présidence du CSM à un juge
élu par ses pairs, les magistrats ne doivent
pas être majoritaires, ce conseil devrait renfer-
mer en son sein des avocats et des membres
représentant  les justiciables, les affaires rela-
tives à la discipline des juges doivent être exa-
minées en séances publiques et une large dif-
fusion des décisions disciplinaires doit être
assurée.

• Confier au CSM le soin du recrutement et
de la formation des magistrats.

• Le parquet devrait être mis sous l’autorité
du CSM, le système des poursuites pénales
devrait être celui de la légalité.

• Le retour à l’unité de juridiction, la dualité
de juridiction étant incompatible avec toute
idée d’indépendance en dépit de l’évolution
qu’elle a connue.

• Permettre au justiciable de saisir directe-
ment le CSM en cas de dysfonctionnement
constaté.

•  Assurer la sécurité financière des magis-
trats, leur rémunération devrait être révisée
annuellement par une autorité indépendante.

Il ne s’agit là que de simples suggestions
qui ne peuvent être réalisées que dans le
cadre d’une révision de la Constitution.

L’indépendance de la justice est une ques-
tion complexe qui nécessite une mûre
réflexion et l’ouverture d’un débat public sur la
question, tout en prenant en considération le
danger d’un gouvernement de juges, plus dan-
gereux qu’une politisation de la justice.

K. R.
(*) Docteur en sciences juridiques

Par Dr Kamel Rahmaoui(*)

«L’indépendance des juges : réalité et limites
d’une garantie constitutionnelle mythique»  

Etre juge indépendant, c’est donc faire face
à de multiples pressions d’origines diverses, dont

les plus importantes sont celles exercées
par les pouvoirs politiques.

Le régime disciplinaire des juges est un autre
domaine hautement politisé, les sanctions

disciplinaires sont prononcées par le CSM et
exécutées par le ministre qui possède le pouvoir de

déclencher toute poursuite disciplinaire et
suspendre tout magistrat en cas de faute lourde. 
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La cueillette a débuté au mois de
juillet dernier. Plusieurs variétés de
raisins sont exposées sur les étals
des différents commerces, cédées à
des prix plus ou moins accessibles
aux petites bourses. 

Le Cardinal est la première espè-
ce de raisin de table à garnir les éta-
lages. Son prix a oscillé entre 200 à
250 dinars le kilogramme, aujour-
d’hui il est proposé à 150 dinars. A
ce jour, la production a atteint 39
000 quintaux, notamment en ce qui
concerne les cépages dits précoces,
comme le Cardinal et les cépages
nobles comme Topranil, Cabernet,
Merlot, Syrat, Pinot dans les quatre
fermes-pilotes (Sekrane-Houari à
Chabat El-Leham, Saim-Kaddour à
Aoubellil, Bendouma à Aïn Kihal et
Bentata à Aïn Tolba).

Selon le chargé du dossier des
cultures pérennes auprès des ser-
vices agricoles (DSA) de la wilaya
de Aïn-Témouchent, les services
agricoles prévoient une production
de 450 000 quintaux de raisin pour
cette campagne, dont 220 500 q de

raisin de table et 221 000 q de raisin
de transformation. 

La superficie consacrée à la pro-
duction a atteint cette année 12 600
hectares, dont 8 267 ha réservés à
la transformation et englobe les dif-
férents cépages, à l’image de
Cinsault, Alicante, Grenache,
Carignan, Topranil, Cabernet,
Merlot, Sirah et Pinot qui sont des
cépages nobles.

Sur les 2 715 ha destinés à la
production, 650 ha ont été récoltés
donnant une production estimée à
ce jour à 39 000 q.

En ce qui concerne la produc-
tion vitivinicole qui concerne les
cépages classiques et les cépages
blancs (merséguerra), 13 caves
sont prévues pour cette campagne
des vendanges pour la transforma-
tion du raisin de cuve dès le 15
août prochain, dont 8 caves de
GCO, 2 caves de VDO, une cave
appartenant à Sotravit (ex-ONCV),
et une cave pour chacune des
sociétés de production de vins de
Soval, Viticoop et Ould Kadi El-

Amria, et ce, en plus d’une cave
située à Mascara pour les cépages
nobles. Cette année, indique notre
source, les prix fixés par les diffé-
rents transformateurs vitivinicoles
pour la collecte du raisin au profit
des viticulteurs se situent entre 3
000 DA/q pour les cépages blancs,
4 500 DA/q pour les cépages clas-
siques et 5 000 DA/q pour les
cépages nobles. 

Quant au raisin de table de qua-
lité le Pergolat , sa technique de cul-
ture dans la wilaya de Aïn-
Témouchent a connu une évolution
sensible, notamment pour les autres
cépages Red Globe, Victoria, Michel
Palleri qui sont des cépages tardifs,

vigoureux et résistants au soleil, à la
grêle et aux différents aléas de la
nature, en plus, il est exposé à une
bonne aération. Une technique
réussie par rapport aux vignes clas-
siques. Pour preuve, les 285 ha de
Pergolat sont répartis à travers plu-
sieurs communes, dont 57 ha à Sidi-
Ben-Adda, 16 ha à Aïn-
Témouchent, 1,5 ha à Hassasna, 34
ha à Chabat El-Leham, 6 ha à
Hammam Bou-Hadjar, 3 ha à
Chentouf, 19 ha à Terga, 15,5 ha à
Ouled Kihal, 8 ha à Ouled
Boudjemaâ, 33 ha à El-Amria, 12 ha
à M’saïd, 29 ha à El-Malah, 19 ha
Hassi El-Ghella, 17,5 ha à Aghal et
4,5 ha à Aïn Tolba. 

L’opération se poursuit dans
des conditions favorables où
toutes les dispositions ont été
prises aussi bien par la Direction
des services agricoles que par la
Chambre d’agriculture de la
wilaya, ainsi que la filière de la viti-
culture, souligne notre interlocu-
teur. Quant au volet social, contrai-
rement aux années soixante-dix,
la campagne des vendanges est
loin de constituer un évènement
économique et social. Jadis, elle
offrait des milliers d’emplois à
toutes les catégories de la société
témouchentoise hommes et
femmes, adultes. Même des collé-
giens y travaillaient pour acheter
leurs trousseaux scolaires.

Rappelons que les ouvriers
affluaient des autres wilayas du pays
et même du Maroc.
Malheureusement, les choses ont
changé aujourd’hui .Cette campagne
ne dure qu’une dizaine de jours et
les jeunes refusent de travailler. 

La presque totalité des 400
caves ont été purement vandali-
sées, certaines ont même été
transformées en habitations et
autres locaux commerciaux ou
activité artisanale.

S. B.

VENDANGES À AÏN-TÉMOUCHENT

450 000 quintaux de raisin attendus
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A voir l'état dans lequel se trou-
vent de nombreux cimetières dans
plusieurs communes de la wilaya,
on est enclin de penser que beau-
coup de nos concitoyens ont perdu
le respect des lieux de sépultures.

Lieux de recueillement et de méditation, les
cimetières  sont devenus des espaces de ren-
contres où sont abordés toutes sortes de
sujets suscitant parfois des débats enflammés.
Pire encore, le visiteur ne prête aucune atten-
tion à  l’anarchie, le laisser-aller et le délabre-
ment qui y règne. L’endroit croule sous les
ordures et la broussaille, sans parler des
constructions illicites installées au vu et au su
des autorités locales qui vont jusqu'à l'établis-
sement de permis de construire ou la régulari-
sation administrative de ces lots.

Certains cimetières se transforment en
marchés où tout se vent et tout s'achète, des
bijoux à la friperie en passant par les denrées
alimentaires du terroir. Des étals tenus en
majorité par des femmes. Ici s’ébauchent
aussi des rencontres matrimoniales, voire des
décisions d’unions.

L'exemple le plus frappant de cette dégra-
dation est le cimetière de Sidi Ameur, le plus
grand et le plus ancien de la wilaya. Il se trou-
ve aujourd'hui dans un état d'abandon, n'ayant
pas connu d'opérations d'entretien depuis des

années voire des décennies. Il a été ravagé
par un incendie qui s'était déclaré à proximité
de plusieurs témoins qui ajoutent qu’il a été
provoqué par des délinquants qui y ont établi
leur repaire et qui en ont fait un lieu de
débauche. Le paradoxe, c'est qu'à chaque fête

de l'Aïd, les cimetières sont envahis par des
familles entières qui viennent se recueillir sur
les tombes et se contentent de constater
presque avec indifférence le désastre.

Cependant, et heureusement, des
citoyens qui, affectés par cette décrépitude,

interpellent les autorités locales et le wali
pour mener des opérations afin de mettre fin
à cette anarchie et procéder à l'entretien de
ces lieux qui appartiennent  à tous car nous
sommes tous concernés.

Karim O.

Outre les heureux lauréats et
leurs parents, ont assisté égale-
ment à cette cérémonie les ensei-
gnants et professeurs et bien
d’autres représentants de la
société civile et des citoyens. 

En effet, pas moins d’une
dizaine d’excellents élèves des
trois  paliers confondus ayant été

admis avec succès aux examens
de fin d’année (BAC-BEM-5e)
ainsi que 14 enseignants (institu-
teurs et professeurs) ont été
honorés et récompensés. Les lau-
réats primés sont, pour le bac, la
candidate-libre au niveau national
mademoiselle Gasbaoui Asmaâ
qui a décroché la moyenne natio-

nale 18,80/20 dans la filière
«math-technique» ; l’élève
Bougnina Imane-Achwak qui a
obtenu la palme d’or de la wilaya,
avec une moyenne  de 18,12/20.

Pour le BEM, Aït-Salem
Saâdia qui s’est classée en pole
position dans la wilaya avec une
moyenne de 18,98/20, alors qu’en
cycle de fin d’année primaire,
quatre fillettes ont obtenu la
meilleure moyenne de 10/10. Il
s’agit de Radjaâ Ikram, Talbi
Dahia, Bouzid Nour/Houda et
Beghdadi Bochra, ainsi que les 14
enseignants. 

En marge de la cérémonie
organisée en l’honneur des lau-
réats, le SG local du SNTE, M.
Abdelhafid Mohamedi, a, lors d’une
brève allocution, souligné la néces-
sité de féliciter et d’encourager  les
élèves et les candidats à pour-
suivre leurs parcours dans tous les
domaines, citant, l’exemple de
cette candidate-libre, en l’occurren-
ce l’élève Gasbaoui Asmaâ, qui a
fait preuve d’un défi et d’une gran-
de volonté en obtenant la meilleure
moyenne au niveau national 18,80
dans sa filière. 

B. Henine

Ce week-end dans la mati-
née, le mercure affichait déjà 40
degrés à 9h30, difficile de respi-
rer pour les personnes âgées,
présentant notamment des mala-
dies chroniques. 

L'atmosphère devient de plus en

plus étouffante dans cette ville, en
raison des fortes chaleurs. Quels
effets sur la santé des riverains ? Le
même médecin interniste, nous
répond : « C'est compliqué, surtout
pour les personnes fragiles, comme
les insuffisants respiratoires chro-

niques. Il faut mettre en place un
dispositif qui facilite les admissions
des patients aux urgences lors des
pics de chaleur.» 

Ces malades présentent généra-
lement des problèmes cardiaques
ou respiratoires, parfois graves, «le
retard dans leur prise en charge
constitue vraiment un risque accru»,
enchaîne-t-il. Aussi, ce praticien
spécialiste confirme que « lors de
températures extrêmes, la fonction
respiratoire est affectée, et donc

quand on est vulnérable, c'est plus
compliqué, surtout pour les asthma-
tiques». 

Les conséquences sanitaires
des fortes chaleurs, devenues cou-
rantes ces dernières années à
Guelma, nécessitent une prépara-
tion à d’éventuelles pics de chaleur :
avant l’été. «Il faut établir des
recommandations, sous forme de
messages et conduites à tenir en
matière de protection individuelle et
collective à destination des rive-

rains, notamment les personnes fra-
giles telles que les sujets âgés, les
enfants et nourrissons», estiment
les spécialistes.  

Face à la chaleur caniculaire qui
sévit particulièrement à Guelma, ces
derniers temps, les professionnels
de la santé alertent sur les risques
sanitaires. 

Faut-il mettre en place un dispo-
sitif de «mise en garde et d’actions»
et de «mobilisation maximale»?

Noureddine Guergour

Les responsables des services agricoles de la wilaya de
Aïn-Témouchent misent sur une récolte record en matière
de raisin de table du fait que cette culture est une vocation
par excellence de la région.

GUELMA

La canicule donne des sueurs froides 
aux professionnels de la santé

CHLEF

Des cimetières en état de dégradation avancée

NAÂMA

Le SNTE honore les lauréats des examens
de fin d’année scolaire 2018-2019

Les lauréats des différents examens de fin d’année
ont été honorés dans une ambiance conviviale, lors
d’une cérémonie organisée par le bureau local du
SNTE (Syndicat national des travailleurs de l’éduca-
tion) à l’hôtel «Tichrafine » de Mécheria. 

A Guelma, les alertes de canicule se succèdent en
même temps que « l'état de santé des personnes vulné-
rables s'altère », comme le souligne un praticien spécia-
liste en médecine interne exerçant dans le secteur privé. 
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«Quand j’étais petite, je me
rappelle très bien que ma mère
passait des heures, si ce n’est
des journées, entière à supplier
mon père pour qu’i l  nous
emmène à la plage. Nous, en
tant qu’enfants, devions rester
sages et être aux petits soins
avec lui pour qu’il accepte enfin
de nous y emmener. A chaque
fois, il avait une excuse, trop
fatigué, pas le temps ou pas les
moyens financiers. Quand j’ai
grandi, je me suis juré de ne
plus me mettre dans cette
situation. Dès que j’ai eu mon
bac, j’ai fait des économies et
j’ai loué un taxi pour que ma
mère, mes deux sœurs et moi
puissions partir à la plage. Avec
des copines et leur maman,
nous nous sommes rendues à
une plage sans aucune tutelle.
C’était la première fois et pas la
dernière», nous raconte
Souhila, jeune cadre. Elle pour-
suit : «A l’époque, il n’y avait
pas de plages privées. Je me
rappelle que nous avions peur
d’être embêtées et nos
mamans avaient  des appré-
hensions mais ne le montraient
pas. Eh bien, aucun homme ne
s’est hasardé. Je ne sais pas si
c’était le nombre ou bien c’était
un bon jour pour nous. Nous
nous sommes senties en sécu-
rité. Et l’idée s’est répandue
dans notre famille.»

Pas besoin
d’un chaperon !

«Un jour, j’ai fait une crise de
nerfs. Je ne travaille pas et
pendant deux ans, durant les
vacances, je ne suis partie nulle
part. J’ai commencé à crier et à

pleurer et à dire à mon mari
que j’en avais marre de ne pas
pouvoir passer une journée en
bord de mer  ou à la piscine
sans chaperon. Il m’a regardée
et m’a dit mais moi je ne t’ai
pas dit non, vas-y si tu peux !
C’était pour moi comme un défi
ou un challenge. Dès la soirée
par Viber, j’ai contacté mes
cousines, mes copines, et mes
sœurs. En deux temps, trois
mouvements, nous étions une
vingtaine à être prêtes à sortir
ensemble. Sans le dire à mon
mari, nous avons cotisé pour le
payement d’un mini-bus et nous
avons choisi une plage
publique. Deux jours après ma
crise de nerfs, j’ai annoncé à
mon mari que j’emmenais les
enfants à la plage ! Il n’y croyait
pas. Mais il m’a bien vue partir
avec le sac et les serviettes. Et
il n’a rien dit. Depuis, avec ce
groupe, nous nous organisons,
que ce soit pour la montagne
ou la plage. Nous sommes
détendues et passons un
moment agréable sans être
obligées de surveil ler nos
gestes !», raconte Ghania, la
quarantaine passée.

Et cela se généralise de plus
en plus. «Entre filles, nous par-
tons les jours de semaine pour
éviter le rush. Nous n’allons pas
forcément à des plages privées
parce que cela nous reviendrait
trop cher. Nous n’avons pas
besoin d’une gouvernante pour
nous surveiller. Je me considè-
re majeure et mûre pour savoir
ce que je dois faire et j’assume
mes responsabilités. Je ne vais
pas aller vers des plages non
autorisées mais celles sur-
veillées et là où il y a les gen-

darmes. Franchement, je me
sens en sécurité et je ne me
sens pas harcelée», nous
raconte une trentenaire rencon-
trée à la plage Les
Canadiennes, à l’est d’Alger.

Pour les jeunes loueurs de
tables et parasols, les femmes
sont bien considérées. «Nous
faisons de sorte à les aider
pour les installer et nous
sommes aux petits soins avec
elles. En plus, il y a moins de
problèmes avec elles», nous
confie l’un d’entre eux.

Plages et piscines
spécial femmes

Au-delà de l’organisation
entre femmes pour être indé-
pendantes, il y a celles qui veu-
lent se sentir à l ’aise sans
regards vicieux. 

Et de plus en plus d’offres
sont proposées pour les
femmes. «J’ai trouvé mon bon-
heur  cette année. Car cela cor-

respond au budget que je me
suis fixé. L’année dernière, les
piscines réservaient que
quelques jours par semaine et
étaient excessivement chères.
Ce n’est pas le cas pour cette
saison», nous confie Manel,
maman de trois petites filles.
Elle précise : «Je pars quand je
veux au Centre international de
la jeunesse  de Sidi Fredj qui
réserve les matinées jusqu’à 19
heures aux femmes. Pour ce
qui est des tarifs, une table
avec 6 chaises 2 000 dinars,
table avec 4 chaises 1 500
dinars et une chaise longue 
1 000 dinars.»

Son amie, Souhila, précise
pour sa part : «Nous sommes
allées l’année dernière dans
une maison d’un particulier qui
loue sa piscine pour 1 000
dinars la journée avec chaises
longues. C’était intéressant
mais il y a un manque de sécu-
rité car c’est au noir. Je préfère
les établissements agréés.»

Agences de voyages
spécialisées

Depuis deux années, l’agen-
ce de voyages «Escape Travel
and Events» organise des sor-
ties et escapades spécialement
pour femmes. «Nous avons
remarqué une demande de plus
en plus importante. Nous nous
sommes décidés à organiser
des voyages spécial fil les»,
nous explique la gérante de
cette agence, jointe par télé-
phone. 

Pour cette année, il s’agit
d’un pack piscine qui est propo-
sé depuis la fin du mois de juin
et ce, au niveau du complexe
Adimi, dans la commune de
Zemmouri. 

«A chaque sortie, nous
avons au minimum une trentai-
ne de femmes inscrites. Et ce,
à raison de trois jours par
semaine. Nous leur proposons
un bus confortable pour leur
transport sécurisé et l’accès
vers la piscine privée et une
autre piscine pour enfants. Le
tarif est à 1 800 dinars par adul-
te», nous explique la gérante
de cette agence, qui compte
encore diversifier son offre. 

Elle précise : «Nous avons
divers profils. Il y a des femmes
voilées ou sans, celles qui por-
tent le djilbab aussi. Il y a celles
qui travail lent ou d’autres
femmes au foyer. Et chacune a
sa propre motivation. Comme
celles dont le mari n’a pas de
congé et préfère savoir que son
épouse et ses enfants sont en
sécurité. Ou bien ce papa qui
laisse ses fi l les partir entre
copines mais vers un lieu où il
n’y a pas de risque de se faire
embêter. C’est une offre qui
répond à un besoin qui existe
dans notre société.» 

Des offres spécial femmes
sont ainsi de plus en plus pro-
posées. Sur les réseaux
sociaux, des agences de
voyages proposent même des
voyages vers la Turquie avec
des piscines 100% femmes !

Sarah Raymouche

Nager sans craindre un regard accusateur, sans
risque de prise de photos indélicates, ou bien s’orga-
niser entre filles sans chaperons, sans risquer les
remontrances du tuteur ! Depuis quelques années,
déjà, plusieurs femmes de tous âges s’organisent de
la sorte pour passer de bons moments et profiter de
l’été en toute quiétude.
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Le phare de Cap-Ivy s’éteint
définitivement  

Au nord-ouest du port de Mostaganem, a été construit,
en 1878, le phare de Cap-Ivy, à quelques encablures de la
localité de Benabdelmalek-Ramdane, ex-Ouillis.

Ce phare était visible par  temps clair à plus de 120 km au large,
avec sa tour érigée sur une hauteur de 212 mètres du niveau de la
mer. C’est un phare typiquement antique qui sert à réguler la naviga-
tion maritime. Il indique aussi les zones dangereuses aux abords des
côtes et guide toutes embarcations vers le port de Mostaganem. 

Il donne aussi les moyens aux bateaux de connaître leurs posi-
tions sur la côte, de jour comme de nuit. 

Ce monument s’est éteint à tout jamais après avoir fonctionné
pendant plus de 134 ans. Sa restauration coûterait une fortune, nous
dira un spécialiste de la mer. 

Cette forteresse fera indéniablement partie du paysage. Sa ges-
tion, son gardiennage et  son entretien sont à la charge de la
Direction de la wilaya des travaux publics car il appartient au patri-
moine de l’Office national de signalisation maritime sous tutelle du
ministère. 

Il servira probablement à un musée des phares de la mer où sera
bâti tout autour un village touristique.

A. Bensadok

PLAGES ET PISCINES

Les hommes out !
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La cellule de communication
de la Direction de la Protection
civile fait état de plusieurs
départs de feu depuis le début
du mois d’août.
Le 1er, les sapeurs pompiers

et les forestiers ont eu à lutter
contre 3 incendies, l'un au lieu-
dit Sidi Abdallah dans la com-
mune de Aïn Torki, à Aïn N'sour
précisément, qui a nécessité
d'importants moyens matériels
et humains dont la colonne

mobile pour pouvoir le circons-
crire. La lutte a duré plusieurs
jours. Ainsi, 64 ha de forêts de
chêne vert et de chêne liège ont
été réduits en cendres.
Toujours le même jour, au

lieudit El Guebli dans la commu-
ne de Belaas (daïra de Bathia),
ce sont 2 ha de pins d'Alep qui
ont été la proie des flammes.
Dans la commune de

Hammam Righa, au niveau d’El
Merdja, un autre incendie a

détruit pas moins de 18 ha de
forêts et de broussailles. 
Le 2 août, il a été enregistré

2 départs de feu dans la com-
mune de Belaas, à quelque 60
km au sud-ouest de Aïn Defla

quasi simultanément au lieu dit
El Kerroucha proche du douar
Sidi Abdelkrim et le second au
niveau de la région des Beni
Boudouane ; grâce à l'interven-
tion rapide de la colonne mobile,
les 2 foyers ont été vite maîtri-
sés avec quand même quelque
2 ha de forêt et de tissu végétal
partis en fumée. Pour l'heure,
beaucoup de citoyens s'interro-
gent sur l'origine de ces incen-
dies, sur leur fréquence dans
une même zone sans pourtant
qu'aucune réponse plausible et
convaincante ne soit donnée
malgré les enquêtes initiées
après chaque incendie. 

Karim O.

AÏN DEFLA

Encore des forêts en flammes 
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GUELMA

Une famille meurt intoxiquée au
monoxyde de carbone à Boumahra

Triste découverte jeudi matin à
Boumahra, chef-lieu de commune,
distant d'une dizaine de kilomètres
de Guelma. 

Les corps sans vie de cinq personnes, un
couple et leurs filles, ont été découverts
dans leur domicile, au troisième étage dans
un bâtiment de la cité du 8-Mai-1945, appe-
lée communément « El Karia ». 

Les premiers éléments de l’enquête privi-
légient la piste d'une mort par asphyxie,
suite à une émanation toxique. Selon les

premières informations des secours,
relayées par la cellule de communication de
la Protection civile de la wilaya, la famille
aurait été intoxiquée au monoxyde de carbo-
ne. En cause : un chauffe-eau à gaz défec-
tueux, installé dans la cuisine. 

Ce n'est qu'au milieu de la matinée, vers
10 h, que les pompiers furent appelés au
secours de cette famille. 

Les services de sécurité et les éléments
de l’unité principale de la Protection civile se
sont alors immédiatement rendus sur place

mais n’ont pu que constater le drame. 
« Ils ont découvert les parents (35 et 41

ans), et les enfants âgés de 8 mois à 8 ans,
dans un état de mort apparente. Leur décès
a été confirmé par le médecin de la
Protection civile », indique la même source,
en précisant que les dépouilles mortelles ont
été transportées à la morgue de l'hôpital
Okbi de Guelma. 

Une enquête est en cours pour détermi-
ner les causes exactes de ce drame.

Noureddine Guergour

Deux hommes, âgés de
48 et 54 ans, ont trouvé la
mort suite à une collision
frontale entre un camion
gros tonnage et un véhicu-
le utilitaire.

Selon le communiqué trans-
mis à notre journal par la cellule
de communication de la Protec-
tion civile d'Oum-el-Bouaghi, les
deux victimes sont décédées sur
le coup. Le troisième passager,
la trentaine, s’en est sorti avec
de multiples fractures aux
membres inférieurs et des bles-
sures à la tête .

Les deux dépouilles mortelles
et le blessé ont été transférés
vers l'EPH Bouhafs de la
Meskiana par les éléments de

l'unité secondaire de la Protec-
tion civile de la Meskiana.

Les services de la gendarme-

rie ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes
de ce drame qui vient s'ajouter à

la longue liste des accidents de
la circulation.

Moussa Chtatha

Un lycéen, âgé de 17 ans, a été acci-
dentellement tué hier par son frère poli-
cier lors du mariage de leur sœur dans
la localité de Aïnane, relevant de la
commune de Ouled-Yahia-Khedrouche,
a-t-on appris auprès de sources sûres.

L'auteur présumé de cet acte tra-

gique, apprend-on, exerce à la Sûrete
de wilaya de Mila. Les services de
sécurité ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes et les circons-
tances de ce drame qui a endeuillé
cette paisible localité.

B. M. C.

Le parc forestier de la wilaya de Aïn Defla continue à
faire l’objet d’incendies en série qui se déclarent tant au
nord de la wilaya dans les monts du Dhahra qu'au sud
dans les piémonts de la chaîne de l'Ouarsenis. Incendies
qui  transforment des pans entiers de forêts en fumée.

MESKIANA (OUM-EL-BOUAGHI)

2 morts et 1 blessé grave dans
un accident de la circulation

Un Méchraoui
mort par noyade
sur les côtes de
Mostaganem

L. Lakhdar, un jeune
homme originaire de la ville
de Mécheria, a trouvé la mort
par noyade, sur la côte de
Sidi-Mansour, commune de
Stidia, wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris. 
La victime a été emportée par les

violentes vagues et éloignée petit à
petit vers le fond de la mer très agi-
tée, avant d’être repêchée sans vie,
après plusieurs heures de
recherche par les pompiers-sauve-
teurs. 
L’on apprend, également, que

peu avant, une deuxième victime
originaire de la wilaya de Relizane,
fait, depuis vendredi, l’objet de
recherche sur la plage de
Benabdelmalek-Ramdane dans la
même wilaya. 
La dépouille mortelle du jeune

Méchraoui, qui a été évacuée vers
la morgue de l’hôpital de
Mostaganem, sera transférée dès
que les formalités seront finalisées
vers sa ville natale, où elle sera
inhumée. 
Malgré les appels des sauve-

teurs-secouristes de la Protection
civile, et le drapeau rouge interdi-
sant les baignades en mer houleu-
se, malheureusement certains bai-
gneurs continuent de braver les
vagues en furie.

B. Henine

Trois personnes ont trouvé la mort et
cinq autres ont été blessées dans trois acci-
dents de la circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures au niveau national,
selon un bilan rendu public samedi par les
services de la Protection civile.

Selon le même bilan, les unités de la Protection
civile sont intervenues pour l'extinction de 72 incen-
dies, dont 14 incendies de forêts, 14 de maquis, 21
de broussailles, ainsi que 6 incendies ayant ravagé
des récoltes. 

Ces incendies ont détruit 193 hectares de forêts,

256 ha de maquis, 2 ha  d'orge, 226 de surface
broussailles, 7 578 arbres fruitiers, 3 440 bottes de
foin et 200 palmeraies. 

Par ailleurs, deux personnes sont mortes
noyées en mer à Mostaganem dans des zones
interdites à la baignade, tandis que deux autres
personnes ont trouvé la mort dans une mare d'eau
à Tiaret et M'sila, précise la même source.

APS

Les éléments de la police judiciai-
re, relevant de la Sûreté de wilaya
d’El-Bayadh, ont mis la main sur un
trentenaire en possession d’un faux
billet de 1 000 DA qu’il tentait d’écou-
ler localement chez un marchand. 

Poursuivant leurs investigations, les
mêmes éléments autorisés du parquet et
munis d’une commission rogatoire ont, lors
d'une descente auprès d'une habitation sise
au centre-ville, découvert d’autres liasses en

faux billets en coupure de 1 000 DA et 500
DA, d'une somme globale de 206 500,00 DA,
ainsi qu’un matériel sophistiqué (un micro-
ordinateur et une imprimante) et une rame de
papier, permettant l'impression de faux billets
de banque. 

Les policiers ont également arrêté un
deuxième individu impliqué dans cette affaire
de criminalité. Présentés devant le parquet,
les deux faux-monnayeurs ont été placés
sous mandat de dépôt, a-t-on appris.

B. H.

3 morts et 5 blessés en 24 heures 

OULED-YAHIA-KHEDROUCHE (JIJEL)

Un policier tue 
accidentellement son frère 

EL-BAYADH

2 faux-monnayeurs arrêtés 
en possession de plus de 20 millions

de centimes en faux billets 
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Produite par le metteur en scène
Ben Habib Idris en 2019, cette pièce
retrace le parcours de «Batoule» qui
met au monde un enfant illicite souf-
frant de déformation, et décide de ne
lui permettre de grandir qu'à l'inté-
rieur d'une cave pour éviter l'indigna-
tion de la société. Pour l'empêcher de
s'évader, elle ne cesse de lui parler
d'une «ogresse» effrayante qui a fini
par s'ériger dans la mémoire du petit.

Parfaitement accordées à l’ha-
billage musical triste diffusé en arriè-
re-fond, les péripéties mettent à nu la
compassion maternelle de «Batoule»
qui, friande de conseils, demande un
éclairage d'un religieux de la
«Hadhra» qui lui recommanda recon-
naissance pour qu'elle se libère de
ces sentiments.

Présenté dans un moule sociétal
réaliste imprégné de l'amertume et
de la symbolique, et mis en scène
par M. Ben Habib également scéno-
graphe, le spectacle a été joué en
langue arabe (classique et argot) et
merveilleusement interprété par les
comédiens Amiri Nour El Houda dans
le rôle de Batoule, Ibrahim Mohamed
Salem (le fils Salah) et Sambaoui
Mahdjoub (un religieux de la
Hadhra).

Fruit d'une collaboration avec la
Direction des œuvres universitaires
de Tindouf, cette pièce d'une heure
de temps qu'a abritée le Théâtre

national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), a ébloui le public qui a long-
temps applaudi les prestataires à l’is-
sue de la représentation.

Exprimant sa joie de prendre
part à cette manifestation, M. Ben
Habib a estimé qu'un tel rendez-
vous était «un répit pour les comé-
diens du Sud et une occasion pour
échanger les expériences et les
expertises», dans l'espoir d'établir
«une coopération entre les diffé-
rents acteurs de cet art».

Les 9es Journées du Théâtre du
Sud ont vu la présentation de  plu-
sieurs pièces à l'instar de El Kar wel

Far de Djanet (invité d'honneur), ou
encore la pièce Koussouf de l'asso-
ciation culturelle des arts drama-
tiques «Sarkhat Errok'h» de
Tamanrasset, programmée pour hier
samedi le jour de clôture de cette
manifestation.

La troupe Izelman (Illizi) a présen-

té, de son côté jeudi au Théâtre
national, Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) sa pièce El Kar wel Far dans le
cadre de la 9e édition des Journées
du Théâtre du Sud.

Produite par l'Association
«Izelman» pour le patrimoine culturel
et de l'artisanat, El Kar wel Far

braque la lumière sur la vie quotidien-
ne des Touareg d'antan, privés de
leurs biens et de leurs droits, ainsi
que sur les évènements historiques
ayant eu lieu dans cette région fron-
talière avec la Libye notamment la
bataille «Tebbou».

Le metteur en scène Othman
Oukacem a concrétisé avec brio des
tableaux de la vie quotidienne et cul-
turelle des Touareg en ajoutant des
morceaux d'Imzad, un instrument tra-
ditionnel de musique connu chez les
tribus touaregs joué souvent par les
femmes.

La 9e édition des Journées du
Théâtre du Sud devait être clôturée
hier samedi. A cette édition ont parti-
cipé huit troupes de théâtre des
wilayas du Sud dont le programme
comportait également des confé-
rences, des ateliers de formation,
des débats et des expositions.

JOURNÉES THÉÂTRALES DU SUD À ALGER

À l’année prochaine ! 
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La pièce de théâtre Wajaâ de l'association Sahara pour
le théâtre et les arts audiovisuels de Tindouf a été présen-
tée, dans la soirée du jeudi à Alger, dans le cadre du pro-
gramme «Théâtre de la rue» de la 9e édition des Journées
Théâtrales du Sud à Alger.

U n séminaire régional sur la gestion cultu-
relle a eu lieu les 1er, 2 et 3 août 2019 à
Tunis au profit des membres des comités

nationaux de l'Organisation islamique pour l'édu-
cation, les sciences et la culture (ISESCO). 

Selon un communiqué publié mercredi par le
ministère des Affaires culturelles, cet évènement
sera organisé dans le cadre de la célébration de la
manifestation «Tunis, capitale de la culture isla-
mique 2019» pour la région arabe.

Il se tiendra à l'initiative de l'ISESCO, en parte-
nariat avec le ministère tunisien des Affaires cultu-
relles et l'Instance nationale de lutte contre la cor-

ruption (INLUCC). Ce séminaire verra la participa-
tion de représentants de pays arabes, à savoir
l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte,
les Emirats Arabes Unis, l'Irak, le Koweït, le
Maroc, la Mauritanie, la Palestine et le
Qatar.L'accent sera mis sur le rôle du secteur cul-
turel comme étant l'un des éléments clés pour le
développement durable. 

Le rôle des technologies de l'information et de
la communication (TIC) sera mis également en
évidence comme étant un vecteur de développe-
ment des moyens de gestion culturelle.Les tra-
vailleurs dans les comités nationaux dans les

pays membres de l'ISESCO auront l'occasion de
prendre connaissance des expériences-pilotes et
des meilleures pratiques dans la gestion culturelle
et la bonne gouvernance. Selon la même source,
les participants devront débattre des «moyens de
moderniser les juridictions dans les pays
membres de l'ISESCO afin de soutenir les projets
et programmes culturels».

La rencontre permettra également de fixer le
rôle des organisations internationales, le secteur
privé et les institutions de la société civile dans le
financement et la réalisation des programmes cul-
turels dans la région arabe.

MONDE ARABE

Séminaire régional sur la gestion culturelle

Anep n° 191 6017 318 - Le Soir d’Algérie du 04/08/2019
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Ses belles photos «Moi
aujourd’hui à la plage» ont reçu
un grand nombre  de «j’aime»
de «j’adore» et de commen-
taires du genre «belles tofs»
(belles photos) ou «t’as de la
chance, profite bien de la mer».
Mais «la belle sirène» ou le
«beau gosse de la plage» n’a
même pas mis les pieds dans
l’eau. Depuis ce matin, il (ou
elle) est bien à la plage mais
sous sa tente, devant son
micro ordi, en train de partager
des selfies pris à la hâte à
quelques mètres de sa guitou-
ne. Il (ou elle) va passer toute
sa journée ainsi.  Quand le
paraître supplante l’être !  

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

VILLA ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Mardi 6 août à 20h : L'Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel organise une projection du
film documentaire À la recherche de
l'homme autruche du réalisateur
Mohammed Mhamdi. Entrée libre.
HÔTEL MÉRIDIEN D’ORAN 
Samedi 17 août à 22h : Concert de
Lila Borsali et du musicien
Mohamed Rouane.

STADE DU 20-AOÛT (ALGER)
Le 22 août 2019 : L’Onda organise
un concert de Soolking.
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.
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 8 août :
L’Etablissement Arts et Culture, en
collaboration avec la Direction du

tourisme et de l’artisanat de la
wilaya d’Alger, organise une expo-
sition collective de l’artisanat d’art.
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  EXPRES-
SIONS CULTURELLES TRADI-
TIONNELLES  (PALAIS
AHMED-BEY, CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassa-
de des Pays-Bas en Algérie pré-
sente l’exposition de photogra-
phie «La culture assaillie,  le
patrimoine culturel au cœur des
conflits armés».

Un «plagieur»
sur la plage

SEMAINE CULTURELLE DE LA RÉGION DE TAMENTIT À ALGER-CENTRE

Une oasis de beauté !

Tamentit est devenue universellement
connue après le roman Le dernier juif de
Tamentit, d’Amin Zaoui, paru en 2012 chez
Barzakh.

Tamentit est aujourd’hui une commune de
la wilaya d’Adrar dans la région saharienne du
Touat. Dans ce «désert des déserts» très
chaud en été, la vie grouille pourtant dans les
ksours et dans les oasis, comme à Timimoun,
«l’Oasis rouge».  

La culture et les arts aussi, notamment la
tapisserie traditionnelle du Gourara sauvée de
la disparition grâce, notamment, à la précieuse
aide de l’association française Trait d’union
solidarité Alsace-Algérie.

Ouverte hier samedi au parc de La Liberté,
en présence de M. Abdelhakim Bettache, pré-
sident de l’APC d’Alger- Centre, la semaine
culturelle de la région de Tamentit dans la com-
mune d’Alger-Centre est l’occasion idéale
d’avoir une idée de la richesse des arts et de la
culture de cette région saharienne. 

Ce n’est pas un mirage ! Ce verdoyant parc
situé en contrebas du Musé national des anti-
quités a pris l’air d’un joyeux caravansérail.
Sous différentes tentes ou à l’air libre, des
expositions de produits de l’artisanat de
Tamentit et sa région s’y tiennent. Le visiteur a
ainsi l’occasion d’admirer ou d’acquérir des
produits de poteries, d’orfèvrerie, de tannerie,
des costumes traditionnels, entre autres. Le
public hier matin, était déjà nombreux.  

Les exposants, femmes ou hommes, sont
en costumes traditionnels. Sur une grande
place mitoyenne, une scène est déjà dressée. 

Les sièges, tout autour, sont pour le public
qui viendra assister au concert de musique
prévu quotidiennement à partir de 17h, et ce,
jusqu'à la clôture de la manifestation organisée
par l’APC d’Alger-Centre en collaboration,
notamment, avec l’Association Tamentit pour
le développement durable et le tourisme cultu-
rel et qui restera ouverte jusqu’au 8 août 2019.

Kader B.

Cette semaine culturelle de la région de Tamentit est l’occasion
idéale pour les Algérois d’avoir une idée de la richesse des arts et
de la culture de cette région saharienne de la wilaya d’Adrar. Des
expositions de produits de l’artisanat sont prévues jusqu'à la fin
de la manifestation au parc de La Liberté.
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LITTÉRATURE  

Zorro, un centenaire en pleine forme
S on nom, entré dans le vocabu-

laire courant,  désigne celui
qui se dresse contre l'injustice

: né le 9 août 1919 sous la plume  de
Johnston Mc Culley, Zorro est devenu
une icône culturelle majeure, au
même  titre que Tarzan ou Superman. 

Après cette première aventure, Le
fléau de Capistrano, parue en  feuille-
ton dans un pulp magazine califor-
nien, Mc Culley en écrira une  soixan-
taine d'autres, faisant de Zorro un des
premiers héros de la littérature  amé-
ricaine. Mc Culley s'est inspiré d'un
Mexicain, mi-patriote, mi-bandit de

grand  chemin, vivant en Californie au
XIXe siècle, à l'époque de la ruée vers
l'or : Joaquin Murieta passait pour
défendre les mineurs amérindiens
contre les  gringos. Le prix Nobel chi-
lien de littérature, Pablo Neruda, a
consacré à ce  héros populaire son
unique pièce de théâtre. D'autres
figures ont donné des idées à Mc Cul-
ley comme «le Mouron rouge», ce
justicier anglais agissant durant la
Révolution française, inventé par la
Britannique d'origine hongroise
Emmuska Orczy, au tout début du
XXe siècle. Don Diego de la Vega,

jeune aristocrate d'origine espagnole,
apparemment  inoffensif étudiant, est
révolté par les puissants notables,
corrompus et  cruels, de Los Angeles
et de sa région. Quand il s'agit de
défendre les pauvres et les opprimés,
il se transforme en Zorro («renard» en
espagnol), tout habillé de noir,
cachant son visage, sauf  sa fine
moustache, derrière un loup en tissu
pour ne pas être reconnu. 

Il peut compter sur son fidèle ser-
viteur Bernardo, muet et qui fait  sem-
blant d'être sourd pour mieux jouer
les espions, et sur Tornado, son che-

val  noir si intelligent. Autre personna-
ge récurrent, le sergent Demetrio
Lopez  Garcia, buveur à grosse
bedaine, ridiculisé mais plus sympa-
thique que méchant. «C'est un mélan-
ge de Robin des bois, Peter Pan et
Che Guevara, sans les  tragédies», a
écrit la romancière chilienne Isabel
Allende dans son roman Zorro
(2005).  

La série télé de Walt Disney (78
épisodes tournés de 1957 à 1961) a
connu,  et connaît toujours, une
immense popularité internationale.
Son générique est  célèbre : «Un

cavalier, qui surgit hors de la
nuit/Court vers l'aventure au  galop/
Son nom, il le signe à la pointe de
l'épée/ D'un Z qui veut dire Zorro.» 

C'est Guy Williams — 1m 90 et un
vrai talent d'escrimeur — qui joue le
justicier hispanique de cette série,
colorisée en 1992. Il y exécute sans
doublure tous les duels alors que la
pointe des épées n'était pas mouche-
tée. «Le vendredi, c'était le jour des
combats. Comme ça, en cas de
pépin, j'avais  quelques jours pour,
soit récupérer, soit me recoudre»,
devait-il dire.  

En Colombie et aux Philippines
ont été récemment tournées des
séries télé  de Zorro, comptant res-
pectivement 112 épisodes (2007,
vendue dans 97 pays) et  98 (2009). 

On recense plus de cinquante
Zorro au cinéma (dont des versions
parodiques et érotiques). 

Les plus célèbres ont été joués
par Douglas Fairbanks  (1920), Tyro-
ne Power (1940), Alain Delon (1975)
et Antonio Banderas (dans deux  films
en 1998 et 2005). 

Le créateur de Batman, Bob
Kane, a dit avoir été très influencé par
le film  muet Le signe de Zorro, avec
Fairbanks, pour inventer son super-
héros à la  cape noire, et même par le
destrier Tornado pour imaginer sa
Batmobile. 

Un projet, avec l'acteur mexicain
Gael Garcia Bernal, est en prépara-
tion à  Hollywood. La BD, la chanson
ou les jeux vidéo ont aussi copieuse-
ment exploité l'image  de Zorro,
comme le Français Henri Salvador,
qui chantait en 1964 : «Eh, eh,  Zorro
est arrivé/Sans s'presser/Le grand
Zorro, le beau Zorro/ Avec son  cheval
et son grand chapeau/ Avec son
flingue et son grand lasso...» 

MUSIQUE 

Le concert géant pour l'anniversaire
du festival de Woodstock annulé 

Le grand concert anniversaire du  festival de
Woodstock a été annulé, a annoncé mercredi
l'un des  co-organisateurs de l'événement,

après une multitude de rebondissements  rocam-
bolesques, entre défections et changements de
lieu. «Nous sommes tristes qu'une série de revers
imprévus ait rendu impossible  d'organiser le festi-
val que nous avions imaginé», a déclaré, dans un
communiqué, Michael Lang, qui était déjà de
l'aventure du premier Woodstock. Le 25 juillet, les
organisateurs avaient annoncé un nouveau lieu, le  

Merriweather Pavilion, à Columbia, dans le
Maryland, après s'être vu refuser, à  plusieurs
reprises, l'autorisation d'installer l'événement à
Vernon, dans le  nord de l'Etat de New York. 

L'organisation en charge du festival du cin-
quantenaire, qui devait se tenir  du 16 au 18
août, avait initialement choisi Watkins Glen,
dans le nord de  l'Etat de New York, à environ

230 km du site d'origine, situé à Bethel, à  l'ex-
trême sud-ouest de l'Etat. Mais le lieu choisi
semblait sous-dimensionné par rapport aux
ambitions du festival, qui annonçait 150 000
spectateurs quand la société de production
prestataire affirmait qu'il était impossible de viser
plus de 65 000. L'organisation n'a, par ailleurs,
jamais pu obtenir le permis nécessaire à  la tenue
du festival sur cet ancien circuit de Formule 1, dont
les  propriétaires ont fini par demander l'annulation
du contrat. Outre la longue incertitude autour du
lieu, l'équipe a également connu des  difficultés de
financement. Principal partenaire financier du pro-
jet, Amplifi Live, filiale du groupe  japonais Dentsu,
s'était retiré du projet, emportant avec lui les 18
millions  de dollars qu'il y avait initialement investis. 

La société de production prestataire, Superfly,
s'est elle aussi  désengagée, s'interrogeant sur la
faisabilité du projet. Avant cette annulation définiti-

ve, l'incertitude planait sur la  participation des
artistes annoncés plus tôt cette année, notamment
Jay-Z,  Miley Cyrus ou Santana. 

Michael Lang a expliqué mercredi que l'organi-
sation avait libéré tous les  artistes de leurs obliga-
tions contractuelles, «afin que toute participation
de  leur part soit volontaire».

Nombre d'entre eux ont alors indiqué aux pro-
ducteurs qu'ils renonçaient,  a-t-il ajouté, précisant
que tous avaient été payés d'avance. Ame du fes-
tival  originel, Michael Lang les a incités à reverser
10% de leur cachet à HeadCount, une association
citoyenne et musicale, ou à d'autres œuvres de
leur choix.  Pour le premier Woodstock, du 15 au
18 août 1969, environ un demi-million  de per-
sonnes avaient fait le déplacement pour ce qui
reste, un demi-siècle plus  tard,  l'événement cultu-
rel le plus marquant de la culture hippie des
années 60 et 70. 
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JS KABYLIE

Salhi forfait vendredi
l Coup dur pour le staff tech-

nique de la JS Kabylie qui va devoir
se passer des services de son gar-
dien de but Salhi blessé et sera
ainsi quasi forfait pour le match de
vendredi face à Al-Merreikh du
Soudan comptant pour le premier
tour préliminaire de la Ligue des
champions d'Afrique. 
L’ex-portier du CR Belouizdad

souffre depuis quelque temps
d’une entorse à la cheville qui l’a
contraint, d’ailleurs, à faire l’im-
passe sur plusieurs séances
d’entraînements avec ses cama-
rades et la rencontre amicale
face au Chabab vendredi. Après
avoir terminé sa rééducation
jeudi, le staff médical tente de
remettre sur pied l’ancien portier
international en prévision de la
rencontre de vendredi, avec des
séances de renforcement muscu-
laire,  même si ses chances
d’être rétabli restent minces. Et
pour parer à cette éventuelle
défection, le staff technique met
dans le bain le second gardien
de but, Benbot, qui a, d’ailleurs,
été aligné vendredi face au CR
Belouizdad.

Les Canaris se neutralisent
en amical avec le CRB

Dans le cadre de sa prépara-
tion pour le 1er tour préliminaire
de la l igue des champions
d’Afrique, prévu vendredi au
stade de l’Unité maghrébine face
à Al-Merreikh du Soudan, la JS
Kabylie a disputé un match ami-
cal face au CR Belouizdad, ven-

dredi après-midi au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou (1-1).
Cette rencontre, qui rentre égale-
ment dans le cadre de la célébra-
tion du 73e anniversaire de la
création du club kabyle (1946),
s’est déroulée à huis clos. Les
Canaris devaient l ivrer une
seconde partie amicale, hier en
fin de journée, face à l’équipe
espoir ; deux rencontres qui
devraient servir de repères pour
l’entraîneur Hubert Velud en vue
du début de la compétition offi-
cielle en Ligue des champions
d’Afrique et le championnat de
Ligue 1 prévu le 15 août. La JSK,
qui a effectué deux stages de
préparation d’intersaison à Zekri
en Kabylie et à Evian en France,
ralliera la ville de Béjaïa mardi

pour peaufiner sa préparation
avant de recevoir vendredi les
Soudanais. Durant le mercato
estival, qui prendra fin jeudi 8

août, la JSK a fait signer pas
moins de onze nouvelles
recrues.

Ah. A.

USM ALGER : VENTE DES ACTIONS DE L’ETRHB

Hayat Petroleum
attend le déblocage du
compte bancaire

l Plus d’un mois après l’annon-
ce de l’ETRHB, actionnaire majori-
taire dans la SSPA/USMA, de la
vente de ses parts, l’USM Alger vit
toujours dans une incertitude. Et
pour cause, le blocage du compte
bancaire par la justice en raison de
l’emprisonnement de son président
Ali Haddad, complique la vente des
actions du club. 
Plusieurs éventuels repre-

neurs avaient manifesté leur
désir de racheter le club, mais la
situation est au point mort. Le
dernier à avoir manifesté son
intérêt est Hayat Petroleum qui
devrait devenir le nouveau patron
de la formation de Soustara. La
procédure prendra du temps à se
concrétiser, mais le groupe
ETRHB aurait donné des garan-
ties pour céder ses actions après
avoir trouvé un accord avec
Hayat Petroleum. Les supporters
des Rouge et Noir ont, d’ailleurs,
exprimé leur détresse quant à
l’avenir de leur club. En juillet
dernier, la direction de l’USM
Alger a poussé un cri de détres-
se en direction des autorités pour
sortir le club de la crise qui le
secoue, conséquence du bloca-
ge de son compte bancaire par la
justice depuis l’incarcération de

Ali Haddad. C’est, d’ailleurs, pour
cette raison que la transaction de
vente des actions de l’ETRHB
tarde à se concrétiser. «Il est
important de savoir, qu'effective-
ment, le compte bancaire du club
est bloqué en raison de l'enquête
judiciaire dont fait l 'objet le
Groupe ETRHB Haddad. Le blo-
cage du compte bancaire est une
des raisons de la non-concrétisa-
tion de la transaction, mais pire
encore, le gel du compte fait
entrer l'USMA dans une crise
profonde, puisque la direction est

dans l'incapacité de fonctionner,
payer les joueurs et autres four-
nisseurs. Cela fait que l'USMA se
trouve dans une position très
dangereuse», avait expliqué la
direction du club algérois qui fait
appel aux autorités compétentes
pour débloquer cette situation
avant que les choses «n’empi-
rent». L’USMA insiste que tant
que «le compte bancaire est blo-
qué, il sera impossible de s'enga-
ger dans les compétitions natio-
nales et internationales». 

Ah. A.

ÉLIMINATOIRES CAN-2019
(U23) PRÉPARATION
Les Olympiques
s'imposent face à
l'ES Sétif (2-1) 

La sélection algérienne des moins
de 23 ans (U23) s'est imposée vendredi
face à l'ES Sétif sur le score de 2-1 (mi-
temps : 0-1), en match amical prépara-
toire disputé au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif, en vue de la double confrontation
face au Ghana, qualificative à la CAN-
2019. L'Entente a ouvert le score sur
penalty peu avant la pause par Djahnit,
avant que les joueurs du sélectionneur
français Ludovic Batelli ne renversent la
vapeur en seconde période en mar-
quant deux buts grâce à Yaïche et
Messaoudi. Ce test amical est venu
boucler un stage entamé le 28 juillet à
Sétif, précédé par un premier regroupe-
ment effectué au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger), en pré-
sence de 24 joueurs. Les coéquipiers
d'Adam Zorgane (Paradou AC) prépa-
rent la double confrontation face au
Ghana comptant pour le 3e et dernier
tour des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 des
moins de 23 ans. Le match aller aura
lieu à Kumasi alors que le match retour
est prévu à Sétif. Les deux rencontres
auront lieu au mois de septembre.
L'Algérie s'est qualifiée au 3e et dernier
tour en dominant la Guinée Equatoriale
(0-0, 3-1), tandis que le Ghana a sur-
classé le Gabon (4-0, 0-0). La phase
finale de la CAN des U23 aura lieu en
Egypte du 8 au 22 novembre avec la
participation de 8 pays. 

ÉLIMINATOIRES DES JEUX
OLYMPIQUES DE 2020

La sélection
nationale dames
en stage à Alger
En prévision de la double confronta-

tion face au Nigeria comptant pour le 2e
tour des éliminatoires des Jeux olym-
piques de Tokyo 2020, la sélection
nationale, dames effectue, depuis jeudi
1er août, un stage de préparation au
cercle national de Béni Messous,
Alger. L’entraîneur, Betina Kamel, a
ainsi retenu 25 joueuses pour ce
regroupement qui prendra fin le 10
août. Le match aller, pour rappel, est
prévu pour le 28 août au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, alors que
le match retour se jouera début sep-
tembre à Lagos.

Ah. A.

Liste des 25 joueuses
Taknint Kahina, Ouadah Isma,
Bensekrane Chahrazed, Hadjar Kenza,
Houhèche Mounia, Bousebsi Zhour,
Kherbache Fatima, Belekhlef Besma
(AS Sûreté Nationale), Bara Fatima,
Lounas Lamia (ASE Alger-Centre),
Guacem Soulef, Bekouche Mahbouba,
Ismaïl Safia (FC Constantine),
Makhloufi Sabrina, Bakli Fouzia
(Amizour), Arbi Aouda Keltoum, Affak
Houria, Hamidèche Aïcha, Bouhani
Benziane Naïma (Affak Relizane),
Benaichouce Rahma (MZ Biskra),
Benaïssa Djamila (CF Akbou),
Bekheda Fethia, Kandouci Zeyneb,
Dahès Yasmine, Amriou Sara (JF
Khroub).

CR BELOUIZDAD
Le Chabab tient sa 10e recrue
La direction du CR Belouizdad officialise l'arrivée de son nouvel

attaquant, Islam Bendif, qui arrive du CRB Kaïs. Le buteur de 27 ans
a réussi à convaincre le staff technique après quelques jours d'essai.
«Je suis fier de porter le maillot de ce prestigieux club. Je sais que ma
mission ne sera pas facile au vu de la qualité de l’effectif du CRB (…)
Mon objectif, c’est de tout faire pour m’imposer. Tous les moyens sont
mis à la disposition de l’équipe. Nous travaillons dans la sérénité et je
pense que nous avons une bonne équipe capable de réussir un bon
parcours la saison prochaine. Je promets aux supporters du CRB que
je vais tout donner sur le terrain pour être à la hauteur de la confiance
mise en ma personne», a déclaré le nouvel attaquant belouizdadi. 

PARADOU AC

Naïdji signe à
Gil Vicente,
Portugal

Le meil leur buteur du
championnat de Ligue 1 avec
le Paradou AC, Zakaria Naïdji,
rejoint le club portugais de Gil
Vicente, le nouveau promu de
la Liga NOS, alors qu'il était
également en négociations
avec le CSKA Moscou notam-
ment. Zakaria Naïdji, 24 ans,
auteur de 20 buts en 30
matchs de championnat la sai-
son dernière, signe un contrat
d'une année sous forme de
prêt avec option d'achat d’une
valeur de 1,4 million euros,
avec un club qui était en troi-
sième division la saison der-
nière... Relégué en 2015 à
cause de l'affaire Mateus, un
joueur non autorisé, le club de
Gil Vicente a été réadmis
directement en Liga NOS cette
saison.
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VERTS D’EUROPE

Bennacer attendu
à Milan le 10 août

Ismaïl Bennacer, qui devrait
signer pour cinq ans au Milan AC
pour 18 mill ions d’euros, est
attendu samedi 10 août chez les
Rossoneri, selon un tweet des
fans milanais. Ayant passé la visi-
te médicale le 22 juillet dernier,
Bennacer, champion d’Afrique
avec l’Algérie, élu meilleur joueur
de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2019) et homme de la fina-
le Algérie-Sénégal, était très
convoité. Son club, Empoli, relé-
gué en Série B, Bennacer, 21
ans, compte poursuivre sa pro-
gression dans le club lombard.
L’international algérien profite
toujours de ses vacances avant
la grande saison.

Ah. A.

Feghouli reprend les entraînements
avec Galatasaray

Le milieu international algérien
de Galatasaray, Sofiane
Feghouli, a repris vendredi les
entraînements avec son équipe.
Feghouli (29 ans), auteur d'une
belle saison l'année dernière
avec son club a repris donc du
service après avoir bénéficié d'un
temps de repos bien mérité après
le sacre africain remporté en
Egypte. Sofiane Feghouli avait
publié hier une photo de lui à l’en-
traînement sur son compte

Twitter où il avait titré : «Heureux
d’être de retour». Même chose
pour son coéquipier en sélection,
Ryad Mahrez, qui a repris, lui
aussi, les entraînements avec
Manchester City.

Belkebla prolonge son contrat
avec Brest jusqu'en 2022 

Le milieu international algérien
du Stade brestois, promu en
Ligue 1 française, Haris Belkebla,
a prolongé son contrat pour une
saison supplémentaire, soit jus-
qu'en 2022, a annoncé le club sur

son site officiel. Arrivé l’été der-
nier en provenance de Tours
(Ligue 2), Haris Belkebla s’est
immédiatement imposé comme
un titulaire indiscutable dans l’en-
trejeu brestois (33 matchs de
Ligue 2). Le nouvel entraîneur
Olivier Dall’Oglio devrait de nou-
veau l’associer dans l’entrejeu à
Ibrahima Diallo, recrue estivale
après une première pige en prêt
la saison dernière. En équipe
nationale, Haris Belkebla (25 ans)
avait honoré sa première sélec-
tion en 2016 avec les Espoirs, à

l'occasion des Jeux olympiques
de Rio. Le 30 mai dernier,
Belkebla est retenu dans la liste
des 23 joueurs convoqués pour
représenter l'Algérie à la Coupe
d'Afrique des nations (CAN) en
Egypte (21 juin-19 juillet), sous la
coupe du sélectionneur Djamel
Belmadi, mais le 11 juin, à
quelques jours du coup d'envoi
de la compétition, il est renvoyé
de l’équipe et privé de CAN pour
des raisons disciplinaires. Il a été
remplacé par l 'attaquant de
Montpellier Andy Delort. 

MONDIAL-2022
(QUALIFICATION)

La Corée du Nord
veut accueillir la
Corée du Sud à
Pyongyang 

La Corée du Nord, qui affrontera la
Corée du Sud en octobre dans le cadre
des qualifications asiatiques pour le
Mondial-2022 au Qatar, a demandé à
accueillir la rencontre à Pyongyang, a
annoncé vendredi la Fédération sud-
coréenne de football. La Corée du Nord
souhaite que le match, programmé le 15
octobre, soit disputé à Pyongyang, dans
son stade Kim Il Sung qui peut contenir
50.000 spectateurs. Le match retour, au
Sud, est prévu le 4 juin 2020. Pour l'heu-
re, il n'y a pas eu de confirmation de la
part de la Confédération asiatique de
football. La Corée du Sud n'a pas joué
au Nord, avec laquelle elle est techni-
quement toujours en guerre, depuis près
de 30 ans et un match amical favorable
à la réunification en 1990. Les relations
sportives ont joué un rôle clef dans le
dégel diplomatique entre les deux pays.
L'an dernier, les deux Corées avaient
engagé leur première équipe olympique
unifiée à l'occasion des Jeux d'hiver de
2018. Après le tirage au sort des
groupes de qualifications asiatiques pour
la Coupe du monde-2022, le 17 juillet,
l'entraîneur sud-coréen Paulo Bento
avait affirmé que faire face au Nord ne
représentait «rien de spécial». «Pour
nous, c'est du sport et l'objectif est de
nous qualifier», avait-il déclaré. Les
sélections se défieront deux fois lors de
la deuxième phase des qualifications
asiatiques, qui se déroule de septembre
2019 à juin 2020. Elles sont dans le
même groupe que le Liban, le
Turkménistan et le Sri Lanka.

CHELSEA

Makelele de retour comme
mentor auprès des jeunes 
L'ancien international français Claude

Makelele est de retour à Chelsea, où il
occupera un poste d'encadrement pour les
jeunes, a annoncé vendredi le club de
Premier League. «Je suis très heureux de
revenir à la maison. Ce club m'a beaucoup
donné et maintenant je veux lui donner en
retour et aider les jeunes joueurs de
Chelsea dans leur rêve d'une carrière dans
le football», a déclaré Makelele, cité dans le
communiqué du club. «Je veux utiliser toute
mon expérience pour les aider à devenir des
professionnels en tout point et j'ai hâte de
commencer», a-t-il ajouté. C'est la première
fois qu'il se voit confier un rôle dans le staff
du club anglais, dont il avait porté les cou-
leurs à 217 reprises de 2003 à 2008,
gagnant deux ti tres de champion
d'Angleterre, une coupe nationale et deux
coupes de la Ligue. «Nous sommes très
heureux d'accueillir à nouveau Claude à

Chelsea, où il a eu une grande influence
pendant cinq excellentes années en tant
que joueur», a annoncé Marina
Granovskaia, directrice générale de
Chelsea. Depuis sa retraite de joueur en
2011, après trois saisons au Paris Saint-
Germain, Makelele s'est reconverti comme
entraîneur, d'abord comme adjoint au PSG
puis comme premier entraîneur à Bastia et
plus récemment pour le club belge d'Eupen.
A Chelsea, Makelele rejoint une équipe de
dirigeants formée de nombreux anciens
Blues, à commencer par le nouvel entraî-
neur, l 'ancienne gloire du club Frank
Lampard, arrivé début juillet. Le Tchèque
Petr Cech, gardien de Chelsea de 2004 à
2015, est lui aussi revenu, avec le costume
de conseiller technique, alors qu'un autre
ancien portier, Carlo Cudicini, déjà dans le
staff, occupera désormais un rôle d'entraî-
neur auprès des joueurs prêtés. 

MAROC

Vahid Halilhodzic pour
succéder à Renard

Vahid Halilhodzic sera le prochain sélectionneur des Lions de l’Atlas, selon
les médias marocains. Après sa démission au FC Nantes, le technicien
bosnien se serait mis d’accord sur les détails de son contrat avec les diri-
geants marocains jeudi. «L’entraîneur bosnien a rencontré les dirigeants
de Fédération royale marocaine de football (FRMF) au cours de la
semaine pour fixer les détails de son contrat, et mettre fin aux pourpar-
lers qui durent depuis la fin de la CAN 2019. Selon nos informations, il a
attendu le feu vert de la FRMF pour démissionner de son poste d’entraî-
neur du FC Nantes», écrivent nos confrères. Par ailleurs, avec les Lions,
Vahid Halilhodzic aura l’objectif de se qualifier au Mondial 2022, et faire

mieux que Hervé Renard en Coupe d’Afrique des Nations 2021.
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COMMUNITY SHIELD

Manchester City et Liverpool
pour bien démarrer la saison

l Ce dimanche 4 août, le
Community Shield oppose habituel-
lement le champion d’Angleterre
au vainqueur de la coupe
d’Angleterre. Pour cette année
2019, ce sera entre Manchester City
et Liverpool. Man City, ayant rem-
porté tous les titres nationaux la
saison dernière (championnat,
coupe, league cup), sera opposé à
Liverpool, deuxième en champion-
nat. 
La rencontre entre les deux

formations, qui ont offert un
magnifique spectacle en Premier
League, se disputera à
Wembley. A noter que les Reds,
vainqueurs de la Ligue des
champions, ne se présenteront
pas dans les meilleures condi-
tions. Ils viennent de récupérer
leurs «stars» (Salah, Mané,
Alisson, Firmino) et restent sur
une lourde défaite face à Naples
(0-3). «Après tout ce que j'ai dit,
il ne serait pas très cool de dire
que nous nous attendons à jouer
notre meilleur match dimanche»,
a indiqué Jürgen Klopp. Le tech-

nicien allemand a d’ai l leurs
adressé un tacle à cette ren-
contre, créée en 1908. «Pour
être honnête, je ne sais pas
pourquoi nous jouons cette com-
pétition alors que ça ne veut rien
dire, pourquoi nous ne l’annulons
pas ? C’est la Supercoupe, vous

la gagnez, tout le monde s’en
fout, vous la perdez, un peu d’at-
tention.»

Un maillot exclusif pour les 125 ans
de Manchester City 

Pour ses 125 ans,
Manchester City jouera avec un
maillot exclusif sans sponsor à
l'occasion du Community Shield,
ce dimanche face à Liverpool.
Après avoir remporté tous les tro-
phées en Angleterre lors de la
saison dernière, Manchester City
s’apprête à disputer le
Community Shield, ce dimanche
face à Liverpool, et espère
conserver son titre à l’occasion
des 125 ans du club mancunien.
Pour cette rencontre, les
Champions d’Angleterre évolue-
ront avec une tenue unique et
spécialement conçue pour l’évé-

nement. «Le kit est inspiré de
l'histoire du club, avec des élé-
ments de design spécifiques
votés par les fans du club. Il est
principalement bleu clair avec
des bordures blanches.
L’emblème est orné d'une ins-
cription en or indiquant les 125
ans du club. Le maillot est d’un
design classique, sans sponsors.
Cela a été rendu possible pour
l'anniversaire spécial du club
grâce au soutien de ses parte-
naires Etihad et Nexen Tire»
explique le club sur son site inter-
net. Ce maillot exclusif sera une
édition limitée à seulement 1894
exemplaires, soit la date de la
création du club. Tous les fonds
récoltés suite à l’achat de cette
tenue seront reversés à une
association de la vi l le de
Manchester.

HANDBALL

Alain Portes, le nouvel entraîneur
du Sept national arrive à Alger

l Le nouvel entraîneur de la sélection
nationale de handball, le Français Alain
Portes, est arrivé à Alger vendredi après-
midi, accompagné de son adjoint Tahar
Labane. 
«Je suis très content de vivre une

nouvelle aventure humaine et sportive
dans un pays que je connais un petit
peu, mais assez bien à travers l’équipe
d’Algérie que j’ai rencontrée dans les
Coupes d’Afrique des nations. Quand
on m’a appelé pour prendre en main
cette sélection nationale, cela m’a
beaucoup touché. J’ai tout de suite été
motivé et j’avais hâte d’arriver ici, en
Algérie. Certes, j’avais quitté le handball
africain, mais j’ai vu la dernière CAN au
Gabon et j’avais de la peine de voir
l’Algérie terminer à la 6e place, car réel-
lement, ce n’est pas sa place avec des
joueurs de talent qui me semblaient ne
pas jouer avec beaucoup de plaisir.
Dire que je vais changer tout cela, c’est
prétentieux, mais l’Algérie mérite mieux
que ce classement. Elle mérite d’avoir
une équipe qui donne du plaisir au
public, et d’avoir du plaisir à jouer sur le
terrain. Je suis content de la démarche
de la Fédération algérienne de handball
qui fait appel à un entraîneur étranger.
Peut-être qu’il faut un regard nouveau
sur tout cela. Il y a beaucoup de joueurs
qui jouent en France et que je connais

bien. Je vais essayer de rendre la
confiance qu’on me témoigne», a décla-

ré Alain Portes à son arrivée à l’aéro-
port international d’Alger. L’ancien
entraîneur de la Tunisie, dirigera le pre-
mier stage du Sept national en prévi-
sion du championnat d’Afrique des
nations 2020. Une liste de 21 joueurs a
déjà été établie. Ce premier stage aura
lieu du 4 au 12 août et sera suivi d'un
deuxième regroupement du 19 au 27 du
même mois. Pour rappel, l'entraîneur
français s'est engagé pour deux ans
avec la sélection algérienne messieurs
de handball avec l'objectif de qualifier le
Sept national au Mondial-2021. Son
contrat prendra donc fin en juillet 2021,
après les Jeux méditerranéens qu'ac-
cueillera la ville d'Oran. Pour rappel,
l’équipe nationale de handball est en
hibernation depuis la CAN-2018, dispu-
tée au Gabon, où les capés de l’ex-
coach national Sofiane Hiouani avaient
terminé à la 6e place. Ah. A.

CYCLISME : CHAMPIONNATS
ARABES 2019

La sélection nationale
des cadets à pied d’œuvre

à Oum-el-Bouaghi 
Les trente cyclistes cadets, en stage depuis le 1er

août à Oum-el-Bouaghi, en prévision des champion-
nats arabes, poursuivent leur préparation dans de très
bonnes conditions, selon Samir Allam DJTS de la FAC.
«Nous sommes logés dans de très bonnes conditions
et les repas sont confectionnés conformément à nos
commandes et l’auberge des jeunes de Oum-el-
Bouaghi qui offre de meilleures conditions pour une
préparation adéquate», a-t-il indiqué sur le site de la
FAC. Encadrés par le DJTS secondés par MM. Ilies
Laroui entraîneur et Hamza Amatous assistant ainsi
que par le soigneur Karim Hamoudi et le mécanicien
Djamel Eddine Nourani, les cyclistes suivent un pro-
gramme de travail tracé par la DJTS. «La région nous
offre les opportunités de s’entraîner sur des parcours
variés, pas encombrés par la circulation routière et qui
répondent aux exigences de nos choix», a ajouté le
DJTS également directeur de ce regroupement. Ce
stage, élargi, se déroulera en collaboration de la DJS
de Oum-el-Bouaghi en prévision des championnats
arabes qui se dérouleront du 5 au 11 novembre pro-
chain en Egypte. «Sur le plan technique, cette prépara-
tion sera axée outre l’aspect travail sur le terrain, sur
des tests d'évaluation de la puissance max sur Home
Trainer électromagnétique avec l'utilisation d'un cap-
teur de puissance plus mesures anthropométriques qui
vont être réalisées en collaboration avec le Dr. Kamel
Sadouki», explique M. Allam. Ce stage sera ponctué
par une course, le 9 août, en collaboration avec la DJS
d'Oum-el-Bouaghi et la Ligue de cyclisme de la wilaya.
Cette compétition se déroulera sur un circuit de 4 km
sur une distance de 60 km. Ah. A.

Le PSG renverse
Rennes et s'offre
le Trophée des
Champions 2019 !
Le PSG a souffert mais a conservé

sa couronne face à Rennes, samedi à
Shenzhen (Chine). Menés 1-0 dès la 13e
minute, les Parisiens ont renversé la
vapeur en 2e période, grâce à Mbappé et
Di Maria (2-1). Ils remportent la compéti-
tion pour la 7e année consécutive. Le
PSG peut dire merci à Di Maria et sa
patte gauche magique. En transformant
un coup franc somptueux à vingt
minutes de la fin, l'attaquant argentin a
sorti les Parisiens d'un énorme piège.
Très brouillons en première période, les
hommes de Tuchel ont rapidement été
menés au score. Sur le seul tir cadré des
Rennais de la mi-temps, Hunou a dou-
ché la défense des champions de
France (13e). En deuxième période,
Mbappé s'est enfin réveillé et a logique-
ment égalisé, de près, sur un caviar de
Sarabia (57e). Puis ce fut au tour de Di
Maria de faire parler la poudre, sur un
coup franc obtenu par Sarabia (73e). Le
milieu offensif espagnol est la grande
satisfaction de la journée côté parisien.
L'ancien de Séville a été dans tous les
bons coups. En fin de rencontre, Rennes
a poussé mais Del Castillo puis
Camavinga ont mangé la feuille. Tenant
du titre, le PSG a, donc, conservé sa
couronne et conforté ses records avec
un 7e succès de rang dans l'épreuve et
le 9e de son histoire.

Liste des joueurs retenus
GS Pétroliers : Abdelmalek Slahdji (gardien de but), Ahmed Boussaïd, Alaa-
Eddine Hadidi, Abderrahim Berriah, Messaoud Berkous, Riad Chahbour. CR
Bordj Bou-Arréridj : Achraf Hamzaoui (gardien de but), Mohamed Fdila,
Mohamed Griba, Abdenour Hammouche, Khaled Benlahcene, Oussama Halhal.
JSE Skikda : Adel Bousmal (gardien de but), Redouane Saker, Ali Boulahsa. ES
Aïn-Touta : Islam Boukhatem (gardien de but), Ayat Allah Khoumeïni Hamoud.
CRB Baraki : Mustapha Hadj-Sadok. IC Ouargla : Okba Ensaâd. JS Saoura :
Karim Sedrati. MC Saïda : Mokhtar Kouri.

LEICESTER CITY
Harry Maguire va devenir le défenseur le plus cher du monde

L'international anglais Harry Maguire va devenir le
défenseur le plus cher du monde, selon la presse bri-
tannique, qui fait état vendredi d'un accord entre son
club Leicester City et Manchester United pour un
transfert de 80 millions de livres (près de 90 millions
d'euros). Le défenseur de 26 ans va passer la tradi-
tionnelle visite médicale dans le week-end avant de
valider ce transfert record, affirment la BBC et Sky
Sports. Si le montant est confirmé, l'arrivée de
Maguire à Manchester United va effacer des tablettes

les transferts des Néerlandais Matthijs de Ligt, de
l'Ajax Amsterdam à la Juventus Turin (75 millions
d'euros, plus 10,5 de bonus le mois dernier), et Virgil
van Dijk, de Southampton à Liverpool (75 millions en
janvier 2018). Maguire deviendra la troisième recrue
estivale des Mancuniens après les arrivées de Aaron
Wan-Bissaka (Crystal Palace) et Daniel James
(Swansea). Débarqué en 2017 de Hull City, Maguire
compte 69 matchs de Premier League sous le maillot
des Foxes. 



Les gros consommateurs
de piment augmenteraient net-
tement leur risque de déclin
cognitif d’après une nouvelle
étude. Explications.

De nombreuses études ont
mis en évidence des vertus de
la capsaïcine, le composant
actif présent dans le piment,
sur la santé : réduction de la
mortalité par maladies cardio-
vasculaires, intérêt pour le trai-
tement du diabète de type 1 et
des maladies inflammatoires
du système digestif (type coli-
te) en particulier. 

Souvent présentée comme
arme anti-vieillissement, elle
n’est malheureusement peut-
être pas celle qu’on espérait. 

Une nouvel le étude,
publ iée dans la revue
Nutrients, montre qu’elle serait
néfaste au cerveau des gros
consommateurs. Des cher-
cheurs de plusieurs pays
(Australie, Etats-Unis et Qatar)
ont suivi durant quinze ans plus
de 4 500 Chinois, âgés de plus
de 55 ans. 

«Le piment est une des
épices les plus fréquemment
utilisées à travers le monde et
qui est particulièrement popu-
laire en Asie en comparaison
avec les pays européens» ,
explique le chercheur Ming Li.

«Dans certaines régions de
Chine, comme le Sichuan et le
Hunan, près d'un adulte sur
trois consomme des aliments
pimentés quotidiennement.»

Leurs apports en piment
(frais et séché, pas le poivre ni
le piment doux), ont été rele-
vés à six reprises via un suivi
al imentaire de trois jours
consécutifs. Leurs fonctions
cognitives, elles, ont été éva-
luées à quatre reprises pen-
dant la durée de l’étude. Enfin,
ils ont aussi noté leur indice de
masse corporelle (IMC).

Leurs résultats : Les gros
consommateurs de piment (plus
de 50 g par jour) doublaient leur
risque de déclin cognitif par
rapport à ceux qui n 'en
consommaient pas du tout. 

Ce déclin était étonnement
plus important chez les partici-
pants qui affichaient un IMC nor-
mal ou bas. Les scientifiques
suggèrent qu’ils seraient sans
doute plus sensibles à la
consommation de piment que
les personnes en surpoids, ce
qui pourrait expliquer l'impact
observé sur la mémoire.

Une étude menée sur des
habitants du Bengladesh montre
que la consommation d’eau légè-
rement salée contenant du cal-
cium et du magnésium est
capable d’abaisser la tension
artérielle.

Selon l’OMS, plus de 1 adulte
sur 3 dans le monde souffre d’hy-
pertension. Une pression élevée
dans les vaisseaux sanguins
endommage ces derniers et cause
à terme des maladies cardiovascu-
laires qui sont responsables d’en-
viron 9,4 millions de décès chaque
année. 

Cette étude, publiée dans le
Journal of the American Heart
Association, s’intéresse à la santé
des habitants d’une région côtière
du Bengladesh touchée par l’intru-
sion de l’eau de mer (processus

qui accroît la salinité des eaux
souterraines). Dans cette zone, les
habitants ne possèdent pas d’usi-
ne de désalinisation, et contraire-
ment à ce que l’on aurait pu s’y
attendre, la consommation d’eau
contenant du sodium a donné des
résultats positifs sur la tension
artérielle des individus. Voici les
résultats.

Dans cette étude, les cher-
cheurs comparent la tension arté-
rielle de personnes consommant
de l’eau contenant du sodium et
d’autres minéraux,  notamment du
calcium et du magnésium et celle
de personnes consommant de
l’eau de source pauvre en miné-
raux. Les chercheurs ont enregis-
tré des résultats faibles mais
assez significatifs pour être pris en
compte dans une éventuelle stra-

tégie de prévention.  Résultats : la
tension artérielle systolique (pres-
sion artérielle quand le cœur se
contracte pour envoyer le sang
dans le corps) des individus ayant
consommé de l’eau contenant du
sodium était en moyenne inférieu-
re de 1,55 mm Hg par rapport à
celle des personnes ayant
consommé de l’eau de source. 

La pression artérielle diasto-
lique (pression artérielle quand le
cœur se relâche pour se remplir
de sang) était en moyenne infé-
rieure de 1,26 mm Hg. 

Les taux de calcium et de
magnésium de ces eaux auraient
contrebalancé de manière positive
les effets du sodium sur la tension.
Pour confirmer ces résultats, l’ex-
périence devrait être reproduite en
milieu clinique.

Les intestins jouent un rôle
essentiel : i ls sont chargés
d’expulser les toxines et les
substances nocives. Avoir ces
substances dans votre intérieur
est similaire à introduire du
sable dans un moteur. Ils fonc-
tionneront pendant un temps,
mais travailler avec un corps
étranger en soi accélère la
détérioration. C’est pourquoi, il
est nécessaire de purifier ses
intestins et d’éviter la présence
d’éléments nocifs qui vous
empoisonnent peu à peu.

Infusion à la camomille
L’une des meilleures bois-

sons chaudes pour purifier ses
intestins… En plus d’être un
parfait calmant, la camomille
(baboundj) facilite l’excrétion si
elle est uti l isée de manière
quotidienne.

I l  ne suf f i t  pas d ’en
consommer seulement
lorsque vous vous sentez
lourd ou souffrez d’acidité. Le
mieux est  de la savourer
après chaque repas.

Chauffez environ 200 ml
d'eau à ébullition puis versez-
la sur 1 cuillère à soupe de
fleurs séchées de camomille.
Laissez infuser une dizaine de
minutes. 

Infusion à la menthe
À la différence de la camo-

mi l le ,  vous ne devez pas
consommer de menthe
(nanaa) si vous souffrez de
gastrite ou de colite.

Cependant,  le reste du
temps, vous pouvez profiter de
ses bienfaits pour purifier les
intestins en totale sécurité.

El le favorise une bonne
digestion et donc l’élimination
de tout ce qui ne devrait pas se
trouver en vous. De plus, elle
combat ce stress qui vous
empêche d’affronter la journée
correctement.

Dans une tasse, versez de
l’eau bouillante sur une cuille-
rée à soupe de feui l les de
menthe. Laissez infuser 5 à
10 minutes. L’idéal est d’en
consommer après chaque
repas.

Infusion au gingembre et
au citron

Bien que la médecine tra-
d i t ionnel le  chinoise ut i l ise
cet te rac ine depuis des
siècles, elle est peu connue
dans d’autres cultures.

Pourtant,  le gingembre
(skendjbir) est un aliment très
bénéfique pour l’organisme. 

Le gingembre :
• Possède des propriétés

digestives. 
• A des effets anti-inflam-

matoires.
• Régule les taux de sucre

et de cholestérol.
• A une action nettoyante,

notamment sur le colon.
L’idéal est d’en consommer

une fois par jour.
Quant au citron, c’est un

complément parfait. La forte
teneur en vitamine C du citron
favor ise l ’annih i la t ion de
toutes les bactéries qui se
logent dans l’intestin. En plus
d’expulser les toxines, vous
viendrez à bout  des adhé-
rences qui, parfois, se main-
tiennent dans l’organe.

Faites bouillir 30 à 40 cl
d’eau. À ébullition, ajoutez 1
petite cuillère à café de gin-
gembre en poudre, ou 1 petite
cuillère à soupe de gingembre
frais râpé. Pressez le jus d’une
moitié de citron. Couvrez et
laissez infuser 10 minutes.

Il est possible que le goût
de cette boisson vous surpren-
ne un peu au départ, à cause
du gingembre, mais vous vous
habituerez vite à cette mysté-
rieuse note piquante.

Infusion à l’aloe vera et
au tilleul

Vous avez sûrement déjà
entendu parler des bienfaits de
l’aloe vera (sebbar) pour la
peau et sa cicatrisation. Cette
plante est aussi efficace pour
purifier les intestins.

Lorsque vous consommez
régulièrement de l’aloe vera,
e l le  dynamise le système

intestinal.  Elle vous aide donc
à vous débarrasser des sub-
stances qui perturbent le bon
déroulement du système
digestif. Le tilleul (zayzafoune),
lui, a un effet relaxant, idéal
pour faire face au stress.

Ingrédients :
• 1 verre d’eau (200 ml).
•  5 ½ cui l lères à soupe

d’aloe vera (environ 80 g).
• 2 cuil lères à soupe de

tilleul (20 g).
Préparation :
• Portez l’eau à ébullition.
• Lorsque l’eau bout, ajou-

tez l’aloe vera.
• Après avoir obtenu un

mélange homogène, ajoutez
les deux cuillères de tilleul et
laisser infuser pendant
quelques minutes.

• Versez quelques gouttes
de citron.

• Filtrez le mélange avant
de le boire.
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Les ventilateurs brassent les poussières et pollens en suspension dans
l'air. Voilà pourquoi vous devez éviter d'en installer un dans votre chambre
si vous souffrez d'allergies saisonnières. 

Des spécialistes déconseillent de dormir avec un ventilateur si l'on
souffre d'allergies saisonnières, car en faisant circuler l'air dans la pièce,
les poussières et les pollens pénètrent dans vos sinus. «Si la sécheresse
est particulièrement extrême, votre corps peut produire un excès de mucus
pour tenter de compenser. Vous vous réveillez le matin avec le nez bou-
ché et la migraine.» Par ailleurs, le flux d'air régulier assèche les yeux et
peut causer des irritations chez les personnes sujettes à la conjonctivite. 

La solution ? S'il fait vraiment trop chaud dans votre chambre, les
experts conseillent d'investir dans un ventilateur avec minuterie, «de sorte
que vous pourrez l'utiliser pour vous endormir, mais il se désactivera auto-
matiquement au bout d'une heure ou deux pour éviter le brassage
constant de l'air toute la nuit».

Canicule et allergies : ne dormez
surtout pas avec un ventilateur

Le fenouil  antidouleur
Cette épice contient une huile

essentielle riche en trans-anéthol
aux propriétés «œstrogène-like».
Le fenouil (besbass) régule les
hormones féminines, favorise l’al-
laitement, combat les bouffées de
chaleur et tonifie l’utérus. Il atté-
nue les douleurs menstruelles et
régularise les règles abondantes
ou prolongées. Mélangez 1 cuillè-
re à café de graines de fenouil, 1
cui l lère à café de cumin en
poudre et 1 cuillère à café de
coriandre en poudre, prélevez 1
cuillère à café du mélange et lais-
sez infuser dans 25 cl d’eau fré-
missante 5 à 10 minutes. Filtrez
et buvez 1 à 3 tasses en cas de
bouffées de chaleur ou de règles
douloureuses.

Masque au citron
et au yaourt

Ajoutez 1 cuillère à café de jus
de citron et quelques gouttes
d’eau à 1 cuillère à café de yaourt,
mixez le tout et appliquez le
mélange uniformément sur votre
visage. Laissez reposer pendant
10 minutes avant de le rincer à
l’eau froide. Répétez ce masque
tous les 3-4 jours. A cause du
soleil, les peaux sensibles sont
vite atteintes. Grâce à sa teneur
en acide lactique et en calcium, le
yaourt favorise l’hydratation ainsi
que le renouvellement cellulaire
qui permet de maintenir une peau
éclatante. L’eau de rose, quant à
elle, dispose de propriétés 

antibactériennes qui favorisent la
cicatrisation de la peau en cas
d’acné. De plus, elle permet de
revitaliser la peau tout en l’hydra-
tant en profondeur et en diminuant
l’apparence des rides.  

Le gingembre  
aphrodisiaque

Excellent stimulant sans être
excitant, c'est aussi un remède
souverain contre les excès de
table. Mâcher un peu de gin-
gembre (skendjbir) frais après les
repas évite les indigestions.
Faites bouillir un œuf 7 à 8 min,
écalez-le, écrasez-en la moitié à
la fourchette et mélangez avec ½
cuillère à café de gingembre frais
râpé et 1 cuillère à café de miel. A
prendre tous les soirs au coucher
pendant 1 mois pour tonifier les
organes sexuels.

Stimulation du corps
Un des avantages importants

de la banane verte est sa capacité
à être util isée comme aliment
énergisant, en particulier lors des
moments qui nécessitent une
récupération musculaire rapide.

Enfin, sa contribution à la vita-
mine B5 et au tryptophane favorise
la synthèse de la sérotonine, neu-
rotransmetteur responsable de :

• stimuler ces sensations liées
au plaisir et au bien-être ;

• permettre un sommeil pro-
fond et réparateur ;

• réduire signif icativement
l’anxiété et la dépression

En cas d'otite
Faites de la purée d’oi-

gnons crus et appliquez-la en
cataplasmes autour  de
l’oreille en renouvelant toutes
les trois heures pour obtenir
un effet décongestionnant.

Tisane contre le rhume
Faites bouillir 1 bâtonnet

de cannelle (qarfa), 4 feuilles
d’eucalyptus (kalitous) et 4
c lous de g i rof le  (qronfe l )
dans un demi-litre d’eau et
laissez infuser dix minutes.
Filtrez. Buvez trois à quatre
tasses par jour en ajoutant le
jus d’un demi-citron. Ajoutez
une cuillère à café de miel
pour sucrer votre tisane et
profiter de tous ses bienfaits.

Le miel d’anis digestif
Mélangez bien 1 cuillère

à café d’anis vert (habète
lahlaoua )  en poudre et  2
cui l lères à café de miel .
Consommez 1 cuillère à café
de ce mélange après les
repas en cas d’indigestion ou
de ballonnements.

Huile de massage
anticellulite

Très échauf fant ,  le
piment renferme de la cap-
saïcine, qui tue les microbes
et parasites présents dans
les al iments.  I l  s t imule le
métabolisme et facilite ainsi
l ’élimination des graisses :
intéressant en cas de sur-
poids. Il fluidifie le sang et
abaisse le taux de cholesté-
rol. Mettez 25 cl d’huile d’oli-
ve et  1 cuillère à soupe de
petits piments rouges séchés
dans un flacon hermétique
fermé. Laissez macérer pen-
dant une semaine à l’abri de
la lumière, en agitant la pré-
paration une fois par jour.
Fi l t rez,  puis appl iquez en
massage sur les zones cellu-
litiques.

Nettoyez vos intestins avec
de simples boissons chaudes

Avec ces boissons chaudes, votre intérieur sera
propre et vous préviendrez une infinité de maladies. Si
vous ne les consommez pas quotidiennement comme il
est recommandé de le faire, il est vital que vous le
fassiez au moins une semaine par mois. Découvrez ici
4 infusions efficaces.

Lorsque vous suivez un régime, la pre-
mière chose que vous faites est de vous
priver de pain, de pâtes ou de riz. Mais
est-ce vraiment nécessaire et efficace ?
Est-ce que tous les glucides vous font
prendre du poids ? Croyez-le ou non, il y a
des glucides qui ne font pas grossir et que
vous pouvez manger sans problème
même si vous essayez de perdre du poids.

. Le pain complet
Le pain complet est un pain à base de

céréales complètes, comme le blé ou le
seigle. La farine complète contient moins
de glucides et plus de nutriments (pro-
téines, fibres, lutéines et phosphocholine),
de vitamines et de minéraux qui sont parti-
culièrement bénéfiques pour la santé. De

plus, bien que le pain complet lui-même ne
vous aide pas à perdre du poids, il est vrai
que c’est un aliment très rassasiant qui
vous permet de contrôler votre appétit et
donc d’éviter d’éventuels grignotages,
absolument pas recommandés.

. Les fruits 
Les fruits sont une source essentiel-

le de vitamines, de minéraux et d’anti-
oxydants et, bien qu’ils contiennent une
grande quantité de glucides, leur haute
teneur en fibres et en sucres naturels
les rend idéaux pour compléter les
régimes amincissants. 

Parmi les fruits, vous pouvez trouver
certaines variétés qui contiennent moins
de glucides que les autres, comme la

grenade, le citron, la framboise, la fraise,
la pastèque ou le pamplemousse.

. Les légumes
Comme les fruits, les légumes sont

une source importante de vitamines, de
minéraux, de fibres et d’antioxydants.
Grâce à leur faible apport calorique et leur
manque de matières grasses, les légumes
vous aident à maintenir votre poids idéal et
à lutter contre l’obésité. 

Les légumes aident aussi à réduire
le cholestérol et les triglycérides, à pré-
venir l ’hypertension et à él iminer la
rétention d’eau. Par conséquent, dans
vos habitudes alimentaires, vous devez
incorporer ces aliments comme base de
votre alimentation.

. Les fruits secs
Ils contiennent beaucoup de calories,

mais ils sont la collation parfaite parce
qu’ils contiennent des protéines, des fibres
et des graisses saines. Plusieurs études
épidémiologiques ont montré que les per-
sonnes qui en consomment sont en
meilleure santé et plus minces que celles
qui ne le font pas. Le risque de souffrir de
maladies cardiovasculaires et métabo-
liques est également moindre. Cependant,
c’est un type d’aliment qui doit être
consommé avec beaucoup de modération.
Une poignée par jour est la dose parfaite.
A l’inverse, la consommation de 500
grammes de noix de cajou, par exemple,
peut être contre-productive.

. L’avoine
Les civilisations anciennes connais-

saient déjà les propriétés énergétiques de
cette céréale à haute teneur en protéines,
vitamines et minéraux, tels que magné-
sium, zinc, calcium et fer. L’avoine (chou-
fane) aide à maintenir le taux de cholesté-
rol grâce à ses acides aminés et à son
apport en oméga-3.

Ses glucides sont d’absorption lente,
ce qui signifie que son énergie sera libérée
petit à petit dans votre organisme. De cette
façon, cette céréale vous rassasie plus
longtemps. Ce même principe permet
d’éviter les variations brutales des teneurs
en sucre, puisque son apport énergétique
est plus soutenu.

Des sources de glucides qui ne font pas grossir

LU POUR VOUS

Mangeur de piment, gare aux pertes de mémoire !

DÉCOUVREZ… 
L’eau qui aide à prévenir l’hypertension artérielle 
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Traiter la sciatique à l’aide 
de remèdes maison Boisson au gingembre

pour contrôler les vertiges
Tout autour de vous commence à osciller brusquement

et vous avez l'impression que vous ne serez pas capable
de tenir sur vos pieds. La première chose à faire est de
s’asseoir ou de s’allonger sur le sol, car le fait de rester
debout est très dangereux en raison du risque de chute que
cela peut entraîner. Vous éviterez ainsi de vous blesser.
Ensuite, vous devez regarder un point spécifique ou un
objet qui n’est pas en mouvement.

Les marins chinois ont utilisé le gingembre (skendjbir)
pendant des siècles pour combattre les vertiges et,
aujourd’hui, il est largement utilisé dans le même but.

• Le gingembre combat la pression artérielle, l’acidité et
améliore la circulation sanguine générale, ce qui diminue
les épisodes de vertige.

• Il contient des substances qui contrôlent l’inflammation
et soulagent les maux d’estomac et les vertiges.

Ingrédients :
• 1 racine de gingembre râpée (15 g).
• 1 tasse d’eau (250 ml).
Comment faire ?
• Chauffez l’eau et ajoutez la racine de gingembre

râpée.
• Quand elle bout, éteignez le feu.
• Enfin, versez-la dans une tasse et buvez la boisson.

Sachez que…
Le lait n'est pas l'aliment qui vous apporte le plus de
calcium. Si vous prenez l’habitude d’ajouter les herbes
aromatiques sèches dans tous vos plats, vous pourrez

profiter des apports en calcium de ces plantes.
Certaines peuvent aussi être consommées sous forme

d’infusions. Les herbes aromatiques les plus
recommandées sont le thym, l’aneth, la marjolaine, la

sauge, l’origan, la menthe et le basilic.

Soulager la céphalée de tension
Une céphalée de tension est habituellement décrite

comme la sensation d'avoir une bande serrée autour de la
tête. Une infusion de camomille (baboundj) peut soulager la
céphalée de tension. Cette plante est riche en composants
qui diminuent l’inflammation et l’anxiété. 

Prenez une tasse de camomille pour vous détendre et la
céphalée de tension disparaîtra. Utilisez 1 cuillère à soupe
des fleurs séchées de camomille et environ 200 ml d'eau.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE
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I l  existe cependant de
nombreux moyens thérapeu-
tiques bienfaisants pour traiter
la sciatique et la douleur qui en
découle. S’il est certain que
ces remèdes doivent être des
compléments aux traitements
prescrits par le médecin, vous
pouvez tout de même en profi-
ter dès que les symptômes
apparaissent.

Les plus efficaces sont les
suivants :   

Le jus de pomme de terre
et de céleri (krafès) 

Si vous possédez un extra-
cteur de jus, n’hésitez pas une
seule seconde. Le jus de
pomme de terre et de céleri
(krafès) s’avère très efficace
contre les douleurs dues à une
sciatique. A noter, il vous faut
au moins 30 cl de jus pour que
la solution fasse effet. Vous
pouvez en consommer de
manière régulière sans problè-
me.

Le thym (z’itra) et l’origan
(zaâtar) possèdent des vertus
anti-inflammatoires. Laissez
infuser pendant 5 minutes
avant de filtrer. Buvez-en deux
fois par jour.

Anis, marjolaine et roma-
rin : Versez dans une tasse
pleine d’eau bouillante deux
pincées d’anis (habète lah-
laoua), deux pincées de marjo-
laine (merdeqoche), deux pin-
cées de romarin (iklil) et deux
pincées de menthe (naânaâ).

Laissez reposer pendant cinq
minutes et buvez-en avant de
dormir. 

Jus de pomme de terre et
céleri : Faites un jus de
pomme de terre mélangé à un
jus de céleri et de betteraves
ou de carottes. Buvez-en
chaque jour un verre.

- Mélangez deux gousses
d’ail écrasées avec une demi-
tasse de lait tiède et buvez-en
deux tasses par jour pendant
une semaine. Faites attention
avec l ’ai l  car i l  n’est pas
conseil lé aux patients qui
consomment des anticoagu-
lants, qui souffrent d’ulcères
ou qui ont des problèmes d’hé-
morragie.

- Faites cuire 4 pommes de
terre et écrasez-les pour en
faire une purée. Répandez
cette purée sur un grand tor-
chon propre et appliquez-le
comme un cataplasme sur la
région lombaire douloureuse.
Fixez bien avec une ceinture
pour que cela ne bouge pas.
Maintenez-le jusqu’à ce que la
purée refroidisse. Répétez
cela plusieurs fois par jour.

- Coupez un oignon en
deux et avec la partie interne,
massez la zone affectée en
faisant des massages circu-
laires doux, pendant 10
minutes environ. Répétez cela
toutes les heures et demie –
deux heures (si c’est nécessai-
re vous pouvez utiliser la moi-
tié restante). Cela vous per-
mettra de traiter la sciatique.

- Appliquez plusieurs
feuilles de chou chaudes sur la
zone douloureuse. Laissez
agir. Faites bouillir pendant 5
minutes une poignée de roma-
rin dans un demi-litre d’eau.
Retirez et exposez un linge à
ces vapeurs. Ensuite, imbibez-
le avec du vinaigre et frottez
sur les zones douloureuses. 

- Versez une poignée de
son (nekhala) et une poignée
de menthe dans 300 cm3
d’eau. 

Mélangez avec force.
Faites chauffer pendant 8
minutes. Imbibez un linge ou
un coton, appliquez-le sur la
zone affectée, puis laissez agir
pendant une heure. 

- Faites un massage sur la
sciatique avec un mélange fait
de deux cuillerées d’huile de
sésame (djeldjlène) et une
cuillerée de gingembre (skend-
jbir) moulu. 

- L’eau est aussi une
bonne alternative pour soula-
ger les douleurs de sciatique
car elle augmente la circulation
du sang. 

- Vous aurez besoin d’argi-
le rouge en poudre, que vous
mélangerez avec de l’eau jus-
qu’à l’obtention d’une texture
épaisse qui ne goutte pas.

Il ne faut pas utiliser d’us-
tensiles ni de récipients en
plastique ou en métal, mais en
verre, en terre ou en bois. 

Appliquez une couche d’ar-
gile et laissez agir jusqu’à ce
qu’elle soit sèche.

- On peut faire un bain de
jambes à température alter-
née, c’est-à-dire en alternant
de l ’eau froide et de l ’eau
chaude. De cette manière, on
activera la circulation sanguine
et le corps améliorera ses
défenses immunitaires afin de
récupérer naturellement.

Un teint plus clair
La vitamine C présente dans le citron

est la meilleure alliée pour une peau puri-
fiée et lumineuse. Elle contribue à apporter
un vrai coup de fraîcheur au teint grâce aux
nutriments qu’elle recèle en elle et l’épider-
me s’en retrouve nourri, réduisant ainsi
l’apparence d’une mine fatiguée. Comme
cette vitamine influe aussi sur l’épuration
de l’organisme en aidant à purger les
toxines, elle est considérée comme l’un
des actifs phares de l’éclat du teint puis-
qu’elle lisse efficacement le grain de peau.

La sauge contre la fatigue 
physique

C’est un bon stimulant qui permet de
lutter contre la fatigue physique. Elle per-
met en outre d’améliorer les capacités de
mémorisation. De plus, la sauge (mirimiya)
permet de traiter les infections des voies
respiratoires et réduit la douleur et les
œdèmes causés par les piqûres d’insectes.
Une infusion à base de sauge est le remè-
de idéal pour les personnes ayant une
digestion lente. Du fait des propriétés anti-
spasmodiques, cette plante soulage divers
troubles digestifs (ballonnements, douleurs,
diarrhées). Pour faciliter la digestion, lais-
sez infuser pendant dix minutes une cuillè-
re à café de sauge dans 150 ml d’eau
chaude. Filtrez avant consommation.
Buvez une tasse de cette infusion après
les principaux repas. 

Favorise la relaxation 
musculaire

Grâce à son action vasoconstrictrice,
l’huile de laurier (rand) favorise à la fois la
contraction musculaire et la relaxation de
l’influx nerveux. Elle est également bonne
si vous souhaitez réguler la circulation san-
guine. En outre, c’est un produit très utile si
vous avez des maux de tête ou des
migraines. Elle peut également vous aider
si vous souffrez d’une douleur au cou ou à
l’épaule. Vous pouvez également vous
détendre grâce à un bon massage réalisé
avec cette huile de laurier faite maison.
Tout d’abord, lavez bien un pot de verre.
Ensuite, placez-y 1 cuillère à café de
feuilles de laurier (5 g), en vous assurant
qu’elles sont toutes propres. Ajoutez  

1 tasse d’huile d’amande douce (200 g)
dans le pot. Fermez hermétiquement et
laissez macérer pendant 40 jours.

La figue de Barbarie 
pour les ongles

Pour renforcer vos ongles, ajoutez un
peu d’eau et un morceau de figue de
Barbarie (karmous n’ssara) dans un mixer.
Mixez le mélange jusqu'à ce qu'il soit com-
plètement liquide. Versez-le ensuite dans
un bol et laissez tremper vos ongles pen-
dant 10 minutes environ. 

Répétez ce processus une fois par
semaine et vous remarquerez rapidement
une nette amélioration !

Stimule la croissance osseuse 
Le fenugrec (helba) est une plante forti-

fiante, nourrissante et qui renforce le systè-
me immunitaire. Associé à la cannelle, le
fenugrec est un remède efficace contre le
mal de dents et les aphtes. C’est un excel-
lent allié pour les diabétiques, car il permet
de faire baisser la glycémie. Le fenugrec
permet, entre autres, de réduire le taux de
mauvais cholestérol dans le sang. Il stimule
l’appétit et facilite la digestion. C’est une
plante nourrissante et permet, en outre,
une prise de poids rapide. Il est recomman-
dé chez les personnes convalescentes, en
manque d’appétit et aussi chez les sportifs
car il stimule la croissance osseuse et mus-
culaire. Sa consommation peut soulager
les brûlures d’estomac et traiter l’ulcère. 

e fenugrec diminue les nausées ainsi
que les vomissements. Il peut être utilisé
en cas de constipation. Il est possible de
réaliser une infusion à base de poudre de
graines de fenugrec. Pour cela, il faut lais-
ser macérer pendant 3 heures environ 500
mg de poudre dans 150 ml d’eau froide de
préférence. On peut y ajouter quelques
gouttes de miel.

Boisson verte pour brûler
les graisses

Cette boisson verte est spécialement
conçue pour brûler les graisses et doit être
consommée le matin de préférence.
Prenez-la durant dix jours, puis faites un
arrêt de dix jours. Ce jus est une excellente
source de vitamines C et B6, de fibres,

d’acide folique, d’oméga-3, de composés
phytochimiques et d’antioxydants.
Mélangez une tige de céleri (krafès), sept
feuilles d’épinard (selq), une demi-tasse de
persil (maâdnous), une pomme coupée en
morceaux (avec la peau), le jus d’un citron
et un demi-concombre. Ces ingrédients
doivent être bien mixés et le jus peut être
consommé immédiatement. Gardez à l’es-
prit que cette boisson verte est dépurative.
Sa consommation ne doit donc pas être
trop fréquente ni prolongée.

Soulager les symptômes
de la ménopause

Les légumes secs sont des aliments
excellents pour lutter contre les symptômes
de la ménopause, principalement pour
deux raisons : en premier lieu, ils sont
riches en protéines végétales et en fibres,
deux éléments qui leur permettent d’amé-
liorer le fonctionnement de vos intestins et
de réduire la graisse accumulée au niveau
de l’abdomen. Dans un second temps, ils
sont riches en phyto-œstrogènes d’origine
végétale, qui vous aident à réguler les dys-
fonctionnements hormonaux provoqués
par la ménopause.

Le curcuma pour éliminer 
les oignons

La curcumine, le composé actif du cur-
cuma, bloque la douleur et diminue l’inflam-
mation qui empire les oignons. On peut en
profiter aussi bien oralement qu’à travers
une application cutanée. Préparez une
pâte épaisse avec ½ cuillerée de curcuma
(2 g) et 1 cuillerée d’huile d’olive (5 g), et
appliquez sur l’oignon. Attendez ensuite 20
minutes et rincez à l’eau froide. Répétez
enfin l’usage 2 fois par jour, tous les jours.
Pour un usage oral, il est recommandé
d’ingérer une cuillerée par jour maximum.
Les oignons sont des protubérances anor-
males qui surviennent lorsque la pression
du poids du corps tombe inégalement sur
les pieds, faisant que l’os du doigt s’enflam-
me et déforme l’articulation. Souvent, ils se
développent après 30 ans et affectent qua-
siment toujours les pieds. Leur présence
est liée aux facteurs génétiques, aux
lésions sur les pieds et aux maladies
comme l’arthrite. 

La douleur du nerf sciatique, qui provient
de la partie inférieure du dos et qui s’étend
jusqu’au pied, peut avoir une forte intensité à
cause de la compression, de l’inflammation
ou de l’irritation du nerf. 

Elles font baisser les inflammations
Si vous souffrez d’inflammation chronique, interne ou
externe, il vous convient de tirer parti des bienfaits des
pommes de terre pour y faire face. La composition d’une
pomme de terre au four est légère et facile à digérer, et

permet de soulager un système digestif irrité. 
Pour calmer toutes sortes d’inflammations externes, il
suffit de frotter la zone affectée avec un morceau de
pomme de terre crue. Ceci est aussi valable pour les

ulcères de la bouche.

Le saviez-vous… ?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, on fabriquait de
la farine à partir des feuilles séchées de cette plante du
fait de leur apport important en protéines. Les feuilles
de tilleul permettent de nettoyer les yeux et traitent

efficacement les conjonctivites infectieuses. Des études
ont même montré que le tilleul aurait des effets

bénéfiques chez les patients souffrant d’Alzheimer.

Éviter la mauvaise haleine
Afin d’éviter la mauvaise haleine provoquée par l’oignon, il

existe un excellent remède d’après John Graham,
scientifique de Californie. Il suffirait de boire un verre d’eau
immédiatement après la consommation de cet aliment pour

éliminer sur-le-champ l’odeur de votre bouche !



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze pays 
du classement final du FIBA AfroCan-2019.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =
«Palais des sports au Mali»

1- RD CONGO
2- KENYA
3- ANGOLA
4- MAROC
5- MALI

6- TCHAD
7- TUNISIE
8- ALGÉRIE
9- ÉGYPTE

10- CÔTE D’IVOI-
RE
11- NIGERIA
12- GUINÉE

MOT RESTANT = SALAMATOU MAIGA À BAMAKO

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

Son pays
Tantale

----------------
Lombric

Peinas----------------Rectiligne----------------Crie

Mauvaisfilm----------------Huiler----------------Eléments
Hassium----------------Lentille----------------Arbre

Tournoi----------------Interjection----------------Voyelledouble

Iridium----------------Préposition----------------Piègent
Fatigué----------------Drame----------------Endroit

Jeu----------------Dépôts----------------A payer

Clair (inv)
----------------

Equiper

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

Aille
Poissons

----------------
Saines

Détériorés----------------Dans lahoquet----------------Extasie
Coutumes----------------Ville deFrance----------------Ville

Capitale
----------------

Dévoré

Foot à
Brazzaville

----------------
Capitale

Tournoi
----------------

Tendre

Huile
recherchée
----------------

Poisson
Fin

de soirée
----------------

Pierres

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

Dissimulé
Equipé

----------------
Ex-Mila

Son poste

Praséodyme
----------------

Séduit
Destinée

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

Gosse
----------------

Stock

Joua à la
Juve

----------------
Vrai

Cuve
----------------

Allié

Voyelledouble----------------Cochons----------------Douleur

Visée----------------Titre----------------Musique
Possessif----------------Apte----------------Scandium

Viril----------------Eclats----------------Brome
Disciple

----------------
Crasseux

Rôti
----------------
Cartouche

Meute----------------Son ex-club----------------Panorama

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C8 - D5 - E9 - F3 - G10 - H4 - I1 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

SALVADORDALI-SOS
UNIES-SIR-ERIE-U
BI-R-DEPOSE-SAIB
SEC-LU-OLE-PO-RI
TR-PI-RUE-GE-FAT
I-PITEUX-FORTUNE
TAVERNE-POMMES-M
UV-CES-DORMIR-FE
TIRES-DOUCES-GIN
IDES-TESTES-DENT
OIE-GEL-RE-LIN--
NT-ERRONE-HATENT
-ETRANGE-DAM-RUE

D-RIDEE-TOUPIE-H
IMAGES-TOUTES-DE
S-CES-PENTES-COR
PUER-DONNES-PESA
OSE-CARTES-PO-EN
NA-HANTER-SAINE-
I-CESSER-LAIDE-A
BRASSER-SAGES-CS
LEVIER-LEMAN-PAS
EVITE-PIRES-HALO
SITE-VRAIS-TARIR
-SE-PEINE-FAIT-T
LA-TERME-POIS-NI
I-ROUTE-COUR-SUE
AVENTURES-RESTES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-HAMOUM-STAB-OTA
TARE-SITUE-RASER
OIE-FINES-VE-ARC
UR-PATES-LAVAI-H
F-PARER-RALER-LE
INONDE----ET-BIO
KURDE-----T-REEL
-RTA-R-----CONGO
USA-DOIGT-SAN-EG
NE-VOTRE-TARDE-U
E-P-NIE-LOUPE-JE
STAGNE-CONTE-NU-
CARIE-HAINE-POIS
O-CNRA-PRESIDENT

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

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI KHETTAB 1 BÉCHAR
B RAS EL AYOUN 2 SIDI BEL ABBÈS
C BABOR 3 BOUIRA
D SIDI AMEUR 4 OUARGLA
E MEROUANA 5 M’SILA
F SAHARIDJ 6 TÉBESSA
G GUELB EL KEBIR 7 RELIZANE
H N’GOUSSA 8 SÉTIF
I LAHMER 9 BATNA
J OUED SEBAÂ 10 MÉDÉA

FAITES LE Tri

A7
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Rayonnantes
----------------

Sous-sol
Organisation
internationale
----------------

Envies

Habituels
----------------

Tas
Branché----------------Filets d’eau----------------Machine

Arsenic----------------Cube----------------Feuille

Nazis----------------Céréale---------------Espèceanimale

Sied
---------------

Moteur
Amas----------------Titane----------------Dans lebois

Décodée----------------Pronom----------------Patriarche

Dans lapoële----------------Fleur----------------Divinité

Allié----------------Chlore----------------Fin desoirée
Gaine

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

Pareils
----------------

Entourera
Désert----------------Ouvrage----------------Regret

Flatteur----------------Relief----------------Sélénium

Chrome----------------Cérium----------------Demeura
Cycle

----------------
Précieux

Règle
----------------

Précis
Rutherfordium
----------------

Rejeter

Sodium
----------------
Préposition

Coutumes
----------------

Collier

Rythme----------------Dent----------------Lac
Passé

----------------
Clôturas

Etoile
filante

----------------
Professeur

Rit----------------Près deSidi-Bel-Abbès
Lentille

----------------
Touffue

Adepte
----------------

Pronom
Note

----------------
Eprouvés

Europe
----------------

Louange

Trou----------------Endormie----------------Médites
Outil

----------------
Cochonnet

Adulé----------------Maladie----------------Essayes

Numérotai
----------------

Ferment
Fétiche

----------------
Région de

France

Oserai
----------------

Brouillard
Saint

espagnol
----------------

Circuler

Hassium
(inv)

----------------
Ouvertures

Rushs
----------------

Déplacer

Fuites----------------Moisis----------------Meranglaise
Cheminée

----------------
Erodés

Habits
----------------

Cartons
Fleuve

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

Issue
----------------

Distance

Voies----------------Apaisa----------------Bonds
Césium

----------------
Sélénium

Oiseaux
----------------

A sa clé
Terrain

----------------
Feuille

Erreurs
----------------

Revers
Met

----------------
Calée

Epaulé (ph)
----------------

Creux
Réalisées----------------Sortir----------------Sage

Piétiné
----------------

Lutécium

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

Difficile
Flatteur

----------------
Emerge

Diplôme
----------------

Maladie

Vagues
----------------

Dirigera
Sombre

----------------
Ecolos

Lanthane
----------------

Tantale
Rictus----------------Revenu----------------Grecque

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

Pays

Shoot
----------------

Sevra
Réfléchit

----------------
Fourrage

Mollusque
----------------

Epopée

Dresse
----------------

Titre
Erroné

----------------
Hurlement

Contrat
----------------

Diplôme

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

Possessif
Château

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

Pronom
----------------
Interjection

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

Thallium
Volume

----------------
Dans le râle

Piège
----------------

Ceinture
Planète----------------Végéter----------------Bande

Fauve
----------------

Grade

Président
américain



APPARTeMenTS
––––––––––––––––––––

Ag. vd F3, acte, 750 millions, Larbaâ. -
0672 440 986 F147406

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
A louer plusieurs hangars, Alger, Oued-

Smar. - 0550 30 90 30 F147394/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 H-
Dey, El-Harrach, Bab-Ezzouar, Dar-el-

Beïda, Rouiba. Faire offre au :
0541 66 79 49 NS

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

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

professionnelle au : 0554 92 23 08 NS

––––––––––––––––––––

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

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

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

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

0541 37 83 94 F147395

––––––––––––––––––––
PAS d’ARGenT ? MAâLiCh !

ChoiSiSSeZ eT PReneZ
iMMédiATeMenT : MeUBLeS,

éLeCTRoMénAGeR, éLeCTRoniQUe,
SAnS PAyeR. VoUS PAyeReZ en

2 AnS. - TéL.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUe hBB. F147340

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger cherche : 
- Chef cuisinier - Pizzaïolo - Serveurs 

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

NS

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

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

Commissaire aux comptes, disponible 01 jour par
semaine, pour emploi à temps partiel.

Tél.: 0699 31 75 14 F147404
––––––––––––––––––––––

JH, 28 ans, marié, diplômé SHSE,
agroalimentaire, cherche emploi dans le domaine.

Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13
––––––––––––––––––––––

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

F147390/B1

––––––––––––––––––––––
JF cherche garde-malade. Tél.: 0776 19 14 93

F147405/B1

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

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

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

Jeune fille, ingénieur en génie civil, cherche
emploi à Alger ou ses environs.

Tél.: 0541 67 61 27 F147354
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
16 ans d’expérience en contrôle de gestion,

cherche emploi à Alger et environs. -
0797 09 71 09 F147319
––––––––––––––––––––––

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

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

Cuisinier, 30 ans d’exp. cuisinier et gérant de
cantine. Tél.: 0550 62 36 59 F147339/B1

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

––––––––––––––––––––––
Dame, retraitée, cadre supérieure dans le

domaine de la gestion moyens généraux, cherche
emploi à mi-temps ou aménagé.

Tél.: 0541 62 60 36 
––––––––––––––––––––––

deMAndeS d’eMPLoiLE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

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

o
S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93So
S

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

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

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

o
S

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

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

o
S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

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

o
S

dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78So

S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
o

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
o

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
o

S

SOIR DE LA FORMATION

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

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

Aujourd'hui, 4 août
2019, c'est le plus
beau jour de l'année,
celui où l'on célèbre
la naissance de notre
cher 

MOHAMED 
MALIK

Tu ne cesses de gran-
dir (4 ans) et prendre
de plus en plus de place dans nos cœurs alors
tous ensemble la famille Machat d'Ouled
Fayet, ta maman et ton papa ainsi que la

famille Khatteb de Chéraga te souhai-
tent un joyeux anniversaire plein de
joie, de bonheur et un avenir radieux.

Ta tante Samira qui t'aime.
GR/K 

PENSÉE
Cela fait déjà  une année
depuis que tu nous as
quittés très chère mère
Gaouar Fatima
Zohra épouse

Ouali  Chaouche  
On  passait en fin de
journée te voir, bavarder avec toi et rire.
Cette chaleur, cette affection, cet amour
irremplaçable que seule une mère peut
donner à ses enfants, nous manquent énor-
mément. Ta séparation fut douloureuse, tes
fils et tes filles ne cesseront jamais de
t’évoquer et ne pourront jamais t’oublier.
Paix à ton âme, que le ToutPuissant  t’ac-
cueille dans Son Vaste Paradis.      

nR 0193/019 B/14Anep n° 193 1100 614 - Le Soir d’Algérie du 04/08/2019

CondoLéAnCeS
C’est avec une immense tristesse que
nous avons appris le décès de notre
regrettée collaboratrice et collègue

Mademoiselle
Saliha Mehdi

juriste à l’Unité commerciale
de Constantine

Le Président-Directeur Général, les
cadres dirigeants ainsi que l’ensemble
du personnel de l’EPE ENDIMED SPA
présentent à la famille MEHDI leurs
sincères condoléances et les assurent
de leur profonde sympathie en cette
douloureuse circonstance.

Que dieu Tout-Puissant accorde
à la défunte Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.

A dieu nous appartenons
et à dieu nous retournons.

Anep n° 191 6017 338 - Le Soir d’Algérie du 04/08/2019
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Confiture de pêches
aux épices

2 kg de pêches, 1,5 kg de sucre en poudre, 
25 cl d’eau, 1 clou de girofle, 1 c. à c. de

gingembre en poudre, 1 c. à c. de cannelle, 
1/2 c. à c. de noix de muscade râpée  

- Bien laver les pêches dans l’eau bouillie, les
éplucher,  les dénoyauter et les couper en petits
morceaux. 
- Travailler le sucre et l’eau avec les épices, faire
cuire pendant 15 min jusqu’à ce que le mélange soit
sirupeux. 
- Ajouter au mélange les morceaux de pêches et
porter sur feu vif 30 min environ. 
- Remplir la confiture dans des pots qu’on fermera
bien. 
N. B. : La confiture est cuite lorsqu’elle se fige.

Pilons de poulet au
tandoori au barbecue

6 pilons de poulet, 1 yaourt nature, 1 gousse
d'ail, 1 citron jaune, 5 g de curcuma, 1 c. à  s. 

de piment rouge, 10 g de tandoori
massala, huile, sel fin 

Eplucher et dégermer la gousse d'ail. Dans un
mixeur, mélanger les épices, l'ail, la poudre de
piment, le sel, le yaourt, le jus de citron et un peu
d'huile. Enduire ensuite les pilons de poulet de cette
pâte et les laisser macérer pendant 30 min.
Préparer le barbecue : Poser les pilons sur la grille
du barbecue et les cuire pendant environ 15 min en
les retournant régulièrement pour qu'ils grillent de
manière homogène.

Tonifiez vos bras
Au lieu de rester les bras
ballants, mettez vos
mains de chaque côté de
vos hanches. 
Chaque fois que vous
êtes debout, posez votre
main droite sur votre
hanche droite et serrez

votre taille le plus fort possible quelques secondes : ainsi,
vous renforcerez vos biceps. Faites la même chose à
gauche, ou mieux, des deux côtés en même temps ! Le
plus : vous sollicitez aussi vos épaules et le haut de votre
dos.  Pas mal pour un exercice de rien du tout !

Bonne nouvelle !
Nous avons enfin le
droit d’être belle
après 50 ans. Un
visage rayonnant
auréolé de cheveux
blancs prouve qu’il
est désormais
possible de garder
charme et séduction
en vieillissant. Certes,
de moins en moins
«baigné» par les
hormones féminines,
l’épiderme se ride un peu
plus vite. Mais l’éclat a si
peu à voir avec les rides !
L’essentiel de vos efforts

doit porter sur
l’hydratation, dont
dépendent la douceur, la
finesse et la souplesse de
la peau.

Les bonnes
habitudes
- Dormez
suffisamment ;
- démaquillez-vous
avec des produits
doux ; 
- faites un gommage
au moins une fois par
semaine ; 
- hydratez votre
épiderme deux fois
par jour et, si vous le
pouvez, offrez-vous

le luxe d’un nettoyage de
peau tous les deux mois. 
Des cernes ? Pensez aux
soins contour des yeux.

Vous ne semblez pas
avoir de carence en
fer. Les informations
suivantes vous
aideront à conserver
un régime alimentaire
équilibré.

Le fer est  l'un des sels
minéraux indispensables à
l'organisme. Sans lui, nos
poumons ne pourraient
capter l'oxygène de l'air et
nos muscles ne sauraient
l'utiliser. La carence en fer
débute toujours par une
pâleur et une fatigue
banale, mais qui devient
très inquiétante lorsqu'elle
persiste. Elle s'associe
souvent à une diminution
de l'appétit, des
flatulences et troubles de
la sensibilité.
La carence en fer peut
être due à des
saignements répétés, par
exemple en cas de règles
abondantes. Elle peut être
liée à une augmentation

des besoins, comme chez
la femme enceinte ou
allaitante. L'adolescent a
lui aussi des besoins en
fer accrus.
La carence peut aussi
résulter d'une mauvaise
absorption, qui peut être
due à certaines
substances contenues
dans le vin, la bière et
surtout le thé et le café.

Il existe deux grandes
sources alimentaires de
fer :
• Le fer d'origine animale :
extrêmement précieux car
très bien assimilé (25 %
d'absorption), il est présent
par exemple dans le foie,
les rognons, le sang et, à
un moindre degré, la viande
et le poisson.
• Le fer d'origine végétale :

il est très abondant mais
mal absorbé (5 %
d'absorption). Cependant,
l'absorption du fer végétal
peut être améliorée si l'on
consomme ce fer en même
temps qu'un aliment riche
en vitamine C. On le trouve
par exemple dans le cacao,
les haricots secs, les
lentilles et un peu dans les
épinards.

BON À SAVOIR 

Votre équilibre en fer

50 ans, le nouvel âge de la beauté INFO
Obésité :
attention
au sel !

On le sait depuis
longtemps, le sel, ou
plus exactement le
sodium qu’il contient,
est un élément
favorisant
l’hypertension
artérielle et il est
recommandé aux
cardiaques d’en
réduire leur
consommation. 
Or, voici qu’une longue
étude américaine
d’une durée de 19 ans
et ayant porté sur près
de 9 500 adultes, dont
un tiers était obèse,
les deux autres ne
l’étant pas, vient de
moduler l’influence
que peut avoir un
régime riche en
sodium, un des
risques
cardiovasculaires,
«attaques» cérébrales
et affections
coronariennes. Les
résultats de cette
longue enquête
montrent, de façon
claire, que les risques
cardiovasculaires liés
à un régime trop riche
en sodium sont
essentiellement
concentrés sur les
sujets à poids
excessif, et beaucoup
moins significatifs chez
les sujets à poids
normal.

Si l'odeur de votre
transpiration vous
semble plus forte
qu'à l'habitude,
demandez-vous si
vous n'êtes pas
trop stressée en ce
moment.
La sueur que nous
produisons
lorsqu'on a trop
chaud est évacuée
par les glandes
sudoripares
eccrines (les plus
nombreuses) et

contient
essentiellement de
l'eau et du sel. 
Mais lorsqu'on est
très stressé, la
sueur est évacuée
par les glandes
apocrines, situées
au niveau des
aisselles. 
Leur sueur contient
des matières
grasses et des
protéines qui se
mélangent avec les
bactéries

présentes sur notre
peau, ce qui

provoque les
odeurs corporelles.

Théine et caféine ne sont
qu’une seule et même
molécule ; elles ont donc le
même pouvoir excitant. Si
le thé excite moins que le
café, c’est une question de
quantité : une tasse de thé
contient 2 à 3 fois moins de
théine/caféine qu’un même
volume de café (30 à 70 mg

par tasse de thé, contre 90
à 150 mg par tasse de
café).
Sachez enfin que la teneur
en théine du thé dépend de
la provenance de la plante
et de la durée d’infusion. Au
début de l'infusion, la théine
diffuse, ensuite ce sont
surtout les tannins.

La théine est moins excitante que la caféine

TRANSPIRATION 
Vous êtes stressée



C
’est l’été, et il y a encore de la
moche circulation à Alger, et de la
très forte. C’est quoi, ça ? Ça fait
rêver ? Une virée à la plage ?

Ouais ! Il est déjà périmé, et depuis fort
longtemps, le temps où du centre, on
était à un coup de volant de la plage et
qu’on pouvait s’y rendre plutôt avec plai-
sir. Une virée vite fait à Aïn Taya, on se
gare sans difficulté, sans la hargne du
parkingueur et puis du parasolier, on
pique une tête dans l’eau du bain de la
Méditerranée et puis on voit venir.

Coincé dans un bouchon, je rêve à ce
temps que l’on pourrait, comparé à
aujourd’hui, considérer comme béni.
Essayer d’aller se baigner dans une ville
qui, comme Alger, est au bord du littoral
? Mais aller où ?... J’ai rêvé, comme les
jeunes de manifestations algéroises,
pouvoir me baigner, avant la fin de l’été,
à Club-des-Pins reconquis sur… l’enne-
mi.

J’ai abdiqué devant la résignation à
renoncer à filer à Kadous où jadis j’ai-
mais bien, allongé sur une serviette
dans la quiétude vespérale, achever les
mots croisés d’El Moudjahid. On prend
son pied comme on peut.

Les bouchons d’Alger, ça fabrique
des rêveries. J’te jure ! J’ai rêvé, comme
Rousseau, que je me baladais dans la
campagne en délayant des pensées sur
l’éducation et l’équilibre de l’homme.
Mieux : j’ai rêvé que je cueillais de l’ori-

gan sur les flancs du Djurdjura. Pas
mieux pour se calmer les nerfs !

En sueur parce que la climatisation
de la bagnole déconne à son tour, je me
rêve dans la maison forestière, sur les
hauteurs de la montagne, à pique-niquer
en écoutant les histoires qui se sont
passées pendant la guerre de Libération.

Je rêve, mais là je baisse un peu le
son, redescendre vers Mchedellah, à la
recherche des racines de la famille. Les
ancêtres seraient partis de là, de ces
plaines écrasées par la canicule, et que
c’est émouvant de retrouver ce vieil
oncle de 87 ans qui trouve que le monde
a changé.

Je rêve, aussi, de ces dizaines de ren-
contres spontanées, chaleureuses, qui
montrent que, par delà le temps, nous
sommes et restons un peuple, le même,
celui qui a forgé ce qui le cimente dans
le combat pour sa survie et sa liberté.

Dans l’embouteillage où je me mor-
fonds à hauteur de la Grande-Poste, à
Alger, est-ce que je rêve des manifesta-
tions de l’insurrection citoyenne ? Sans
doute… En dépit de la dictature du mer-
cure, et celle de la casquette, des mil-
lions d’Algériens continuent à des-
cendre dans la rue pour parachever les
revendications d’un changement de sys-
tème.

Quoi que le pouvoir puisse imaginer
comme biais pour sortir de la crise sans
sortir du système qui la génère et la
nourrit, et qui lui est consubstantielle, ça
ne trouve pas grâce aux yeux des
Algériens. L’exhumation régulière de
vieilles reliques politiques comme issue
devient une plaisanterie qui gagnerait à
être écourtée. Les plus courtes sont les
meilleures, on le sait.

Mais je ne fais que rêver, coincé dans
un bouchon, avec la radio qui continue
de  débiter  des infos taillées dans le
bois du système. Zappe vite !

Mais je rêve, vraiment, que devant
l’avalanche de procès, de mandats de
dépôt, d’arrestations, d’emprisonne-
ments, que les vrais coupables soient
aussi - je dois aussi - devant les tribu-
naux. On juge les ouailles et pas le gou-
rou, les saints et pas le bon Dieu !

La circulation bouge un peu. Dans
combien de temps atteindrai-je Tizi-
Ouzou ? On m’a dit que depuis le début
du mouvement citoyen du 22 février, les
Algériens ont fait une mue. Ils ne se res-
semblent plus. Ils sont paisibles, défé-
rents, polis, emplis de civisme. Mais je
ne sais pas si ça se voit sur la route… Y
a toujours ces satanés slalomeurs, cri-
minels en puissance, des qui ne respec-
tent aucune règle de la route.

Je rêve d’une route tranquille comme
une chanson d’Akli  D. Une route où tu
peux rouler à droite à la vitesse qui te
convient, sans être doublé encore plus à
droite, et sans subir les coups de klaxon
menaçants ni les gestes qui te promet-
tent l’enfer.

Et voilà que le rêve du coincé dans
l’étuve en bitume d’Alger devient réalité,
ou presque, un matin de vendredi très
tôt. Tu prends la route de la Kabylie à 5 h
du mat et tu roules comme dans un film
américain. Personne ne t’embête et en
conduisant dans la quiétude de ton habi-
tacle, tu rêves à des choses plus…
sérieuses.

Quoi ? Découvrir la famille éparpillée
à travers monts et vaux ? Ecrire un livre
sur l’âge tendre des  logiciels de loca-
tion ? Finir les mots croisés en tifinar d’il

y a quinze ans ? Redresser l’autoroute
ratée par je ne sais quel constructeur
indélicat ? Convertir la Grande Mosquée
Bouteflika en Val-de-Grâce dialna ?

Plein de choses sympas à rêver. Par
exemple que ceux qui nous gouvernent
comprennent que c’est sérieux, ce que
dit le peuple depuis plus de 24 semaines
et que les solutions de dînette n’ont plus
aucun sens. On dit tous, non ?

Rêver aussi que je puisse, ici, appli-
quant la mesure du ministre de
l’Enseignement supérieur, rédiger cette
chronique en anglais. Changer de
langue ou de ministre ? Devine !

A. M.

Rêveries d’un conducteur algérois

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

«Les deux délégations sont tombées
pleinement d'accord sur la déclaration
constitutionnelle», a déclaré à la presse
Mohamed El Hacen Lebatt, médiateur
mauritanien de l'Union africaine (UA), sus-
citant l'enthousiasme des manifestants
dans les rues de la capitale, tempéré
cependant par le souvenir des victimes de
la répression de la contestation.    

L'accord a été trouvé au terme de deux
jours de pourparlers à Khartoum entre
l'Alliance pour la liberté et le changement
(ALC), fer de lance du mouvement, et le
Conseil militaire mis en place après la
chute du président Omar el-Béchir le 11
avril.

A la sortie des négociations, Ibrahim al-
Amin, un leader du mouvement, a affirmé
à l'AFP que l'accord portait sur des "ques-
tions sensibles relatives à la sécurité, à
l'indépendance de la justice et sur les pou-
voirs du gouvernement, de même que sur
le Conseil souverain".

Cette déclaration constitutionnelle
complète un accord du 17 juillet pour un
Conseil souverain composé de cinq mili-
taires et six civils chargé de mener, avec
un Parlement, la transition pendant un peu
plus de trois ans.

Les points encore en suspens portaient
sur les pouvoirs de ce Conseil, sur le
déploiement des forces de sécurité et l'im-
munité de généraux impliqués dans la
répression de la contestation, notamment
la dispersion meurtrière du sit-in devant le
siège de l'armée le 3 juin à Khartoum.

Au moins 127 manifestants avaient
alors été tués, selon un comité de méde-
cins proches de la contestation. Une
enquête officielle a conclu à l'implication
de paramilitaires des redoutées Forces de
soutien rapide (RSF), lesquelles ont nié
toute responsabilité.

Dans les rues de Khartoum, les mani-
festants oscillaient entre joie et colère, exi-
geant réparation pour les victimes de la
répression qui a fait 250 morts depuis
décembre, selon le comité de médecins.
«C'est bien que nous soyons parvenus à
un accord mais il est inacceptable d'ou-
blier le sang des martyrs (qui a été versé).
Ce sont les martyrs qui nous ont conduit à
ce moment crucial», rappelle Mohamed
Yasine, 22 ans.

Madani Abbas, un meneur de la contes-
tation, a assuré samedi au cours d'une
conférence de presse que ceux qui ont
commis des «violations» lors des manifes-
tations devront rendre des comptes et pré-
cisé qu'un «comité d'investigation indé-
pendant» est prévu par la déclaration
constitutionnelle. 

«Les Forces de soutien rapide seront
placées sous l'autorité du chef des forces
armées», a indiqué un autre leader du
mouvement, Monzer Abu al-Mali, à la sor-
tie des négociations. Les pourparlers, ini-
tialement prévus mardi, avaient été
repoussés après la mort de six personnes
dont quatre lycéens à Al-Obeid (centre)
lundi lors d'une manifestation contre les
pénuries de pain et de carburants.

Jeudi, lors d'un rassemblement à
Omdourman réclamant justice pour ces
victimes, près de Khartoum, quatre per-
sonnes ont été tuées. Le Conseil militaire
a annoncé vendredi l'arrestation de 9 para-
militaires des RSF accusés d'être impli-
qués dans la mort des lycéens. Dirigées
par Mohammed Hamdan Daglo, aujour-
d'hui numéro deux du Conseil militaire, les
RSF étaient un pilier du régime du prési-
dent Béchir, avant de contribuer à sa
chute. Elles sont accusées de terribles
exactions, notamment pendant le conflit
du Darfour (ouest) déclenché en 2003.

Des réunions seront organisées pour
régler des détails techniques et discuter
de la cérémonie de signature de l'accord,
selon le médiateur de l'UA. Une première
signature de l'accord est prévue
dimanche, selon un communiqué de
l'ALC.    Au milieu des drapeaux souda-
nais, des youyous et des klaxons, plu-

sieurs Soudanais ont exprimé samedi leur
soulagement face à cette avancée pour
mettre fin à la crise politique et aux accès
de violence qui agitent le pays depuis des
mois. 

«On ne peut pas continuer à manifester
indéfiniment. Il était important de trouver
un juste milieu entre toutes les factions»,
affirme Gomaa Hussein, 45 ans.
Déclenché par le triplement du prix du
pain le 19 décembre, les manifestations
s'étaient rapidement transformées en
mouvement de contestation du pouvoir.
Depuis la destitution de M. Béchir par l'ar-
mée en avril, les protestataires demandent
un gouvernement civil.

Pour Ahmed Ibrahim, 25 ans, l'accord
trouvé est une preuve du succès du soulè-
vement populaire : «la révolution a réussi
maintenant et notre pays met un pied sur
le chemin qui nous mènera vers un pou-
voir civil».

SOUDAN

Accord «complet» entre militaires et contestation,
enthousiasme nuancé à Khartoum

Les leaders de la contestation et le Conseil militaire au
pouvoir au Soudan sont parvenus samedi à un accord «com-
plet» sur une déclaration constitutionnelle, ouvrant la voie à
une transition vers un pouvoir civil réclamé par les manifes-
tants après des semaines d'âpres négociations.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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