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ALI BENFLIS AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Parler de simple corruption,
c’est banaliser un phénomène

ravageur qui s’est abattu
sur notre pays»

23e MARDI DE MANIFESTATION DES UNIVERSITAIRES

La population
à la rescousse
des étudiants

l Slogans forts, solidarité citoyenne inégalable, chasse aux caméras de télévision, organisation parfaite,
tels ont été les points marquants de la 23e marche des étudiants dans les rues d’Alger. Malgré la canicule,
les étudiants ont battu le pavé tout en réitérant les slogans propres aux marches habituelles. Le cordon

sécuritaire a été renforcé comme à l’accoutumée, mais aucun incident ne mérite d’être signalé.
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LE PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES
MÉDECINS AU SOIR D'ALGÉRIE :

IL EST ACCUSÉ D’AVOIR COMPLOTÉ AVEC SAÏD BOUTEFLIKA

Djemaï de
plus en plus
contesté

«Le gouvernement
doit répondre aux
préalables pour
apaiser le climat
du dialogue»

l Fidèle parmi les fidèles à Abdelaziz Bouteflika, dont il était
l’un des partisans les plus zélés et défenseur acharné

du 5e mandat, Mohamed Djemaï, secrétaire général du FLN,
fait face à une contestation de plus en plus ardue.

Mandat d’arrêt
international
contre Nezzar
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Lire l’entretien en pages 4, 5 et 6
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
10.41%

Non : 
81.84%

Sans opinion :
7.75%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les commerçants vont respecter
la règle des permanences durant la fête de l’Aïd ?

Pensez-vous que l’organisation
d’une élection présidentielle

dans quelques mois est possible ?

La Protection civile innove
Les cas d’intoxication au gaz en plein été

inquiètent, au plus haut point, la Protection
civile. Cette dernière réfléchit au lance-
ment d’une campagne de sensibilisation
pour la vérification des appareils fonc-
tionnant au gaz en dehors des
chauffages et des chauffe-bains
qui sont traditionnellement
vérifiés en hiver uniquement et
jamais pendant l’été.

On dégraisse à l’université
Le secteur de l’enseignement supérieur comp-

te envoyer  à la retraite 1 380 enseignants. Cette
décision, qui concerne les enseignants universi-
taires et hospitaliers, s’explique, certainement,
par des considérations d’ordre économique. Ce

secteur n’étant pas concerné, en effet,
par la limitation d’âge légal de départ
à la retraite. En fait, le ministère a
décidé de se séparer des ensei-
gnants âgés de plus de 75 ans.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

L'Algérie est envahieL'Algérie est envahie
par  la  horde ovine.  Lepar  la  horde ovine.  Le
mouton tatoué est omnimouton tatoué est omni--
présent, cher et agressif.présent, cher et agressif.
Il bêle même en anglaisIl bêle même en anglais
depuis que Panurge en adepuis que Panurge en a
décidé ainsi.  Commentdécidé ainsi.  Comment
survivre à l'hécatombe etsurvivre à l'hécatombe et
perpétuer la race ? Vite,perpétuer la race ? Vite,
un panel. un panel. 

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

Mouton anglophone

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

Une idée pour atténuer la sentence ?
J ’ai parlé, hier, sans le nommer, de

Abdesselem Bourouacheb, l’ancien
ministre de l’industrie et des mines

et cadre dirigeant de l’excroissance de
l’ex-parti unique, l’imposant RND. L’autre
parti de l’ex-majorité présidentielle célèbre
par les frasques de ses dirigeants. Là où
son acolyte, Ouyahia, qui, lui aussi, serait
malade, selon certaines indiscrétions,
aura régné quasiment sans partage, avant
de prendre sa retraite pour la prison d’El
Harrach. 

Pourquoi, en effet, disserter sur le nom
de quelqu’un quand on sait qu’il n’est pas
le seul à avoir pris le pays pour sa proprié-
té privée, à s’être enrichi aux frais de la
princesse Algérie et avoir assuré l’avenir

de ses arrière-petits-enfants ? il y a long-
temps que le détournement a pris l’allure
d’une culture gouvernementale et même
au-delà. 

Pratique hautement condamnable qui
aura, depuis des décennies, inspiré une
conduite des plus crapuleuses parmi ceux
qui se permettraient encore aujourd’hui,
s’ils le pouvaient, le luxe de nous faire la
morale, de nous donner des leçons de
nationalisme, tout en nous appelant à la
retenue et en intimant à des Algériens, en
mal de confort, de renoncer au yaourt.
Stupide comme diversion mais à ce
niveau- là, on a pris l’habitude de s’acca-
parer des petits plats et des grands tout
en traitant par le mépris «la piétaille»

nationale. Je ne pouvais ne pas revenir
sur cette tendance à tester la maladie
comme moyen d’atténuer la sentence. 

J’ai commencé par être surprise
qu’aussitôt incarcérés, ils tombent
malades à la vitesse de l’éclair. Qu’ils se
réfugient derrière une incapacité physique
ou mentale dans l’espoir que la menace
émigre vers d’autres horizons. Péter un
plomb en regardant le reste du magot leur
filer sous le nez ? Sans doute, mais pas
que cela ! La perspective d’aller se mélan-
ger à une population carcérale encore plus
remontée que la rue ne doit pas plus les
rassurer. Pauvre Algérie ! Le plus cocasse
dans l’affaire, c’est que l’on ne sait pas
vraiment où se planquent ceux qui se sont

évanouis dans la nature signifiant aux
magistrats algériens qu’ils n’ont aucune
intention de rentrer au pays où ils n’ont,
du reste, plus rien à faire.

m. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Pour les besoins d’une «conférence des cadres» qu’organise le FLN,
aujourd’hui mercredi, Mohamed Djemaï n’a pas hésité à solliciter
le secrétaire général de l’APN, pour mettre à sa disposition
une liste de fonctionnaires ! 
C’est, ainsi, que ledit SG a, effectivement, établi une liste

d’une trentaine de fonctionnaires de l’APN, chargés de
faire office de «cadres du parti» au CIC ! Comme quoi, les
vieux réflexes chers au parti unique ont la peau dure.
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Les réflexes du parti
unique sont toujours là
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Dans un bidonville des hau-
teurs d’Alger, un enfant de
12 ans a été assassiné, égor-

gé par un homme pour une his-
toire de dispute avec son propre
gamin du même âge. L’horreur,
comme à chaque fois qu’un
enfant est tué. Il n’y a aucune
raison qui puisse expliquer

l’assassinat d’un môme, encore moins le
justifier. On n’a donc même pas besoin de
dire que la sanction doit être exemplaire, la
loi doit être appliquée dans toute sa rigueur
et aucune circonstance atténuante n’est
possible. Ça ne ramènera pas le petit Rayan
à la vie et ça n’adoucira pas la douleur des
siens. Pas moins et pas plus que la peine de
mort d’ailleurs. La justice ne sert pas à ça,
ce serait trop beau. Depuis quelque temps, à
chaque fois qu’un enfant est tué, des voix
s’élèvent pour réclamer le « rétablissement
de la peine de mort ». On devrait peut-être
commencer par les « rassurer » : la peine de
mort est toujours en vigueur en Algérie, elle
est seulement suspendue d’application. Et si
ça peut les rassurer plus, leur pays n’est
pas vraiment un modèle d’humanité ! Mais
par-delà la sincérité et la spontanéité de
quelques Algériens bouleversés par les
images de Rayan et des autres, il faut quand
même en parler : quand des tueries à grande
échelle d’enfants et de fœtus s’opéraient
tous les jours et parfois plusieurs fois par
jour, il n’y avait pas autant de monde à
s’émouvoir tant. Non qu’il fallait demander la
peine de mort pour les terroristes, les
grandes mutations de l’humanité devant sur-
monter de grandes douleurs. Mais le coura-
ge de dénoncer, de résister et, si possible,
combattre l’horreur procède de la même phi-
losophie que celle qui aurait pu inspirer
l’abolition, pas appliquer la peine de mort.
Moment fort dans le discours de Robert
Badinter, soumettant, le 17 septembre 1981,
l’abolition de la peine de mort à l’Assemblée
nationale française : « comme si la peine de
mort ou la guillotine était un fruit qu'on
devrait laisser mûrir avant de le cueillir !
Attendre ? Nous savons bien, en vérité, que
la cause était la crainte de l'opinion
publique. D'ailleurs, certains vous diront,
mesdames, messieurs les députés, qu'en
votant l'abolition vous méconnaîtriez les
règles de la démocratie parce que vous
ignoreriez l'opinion publique. Il n'en est rien.
Nul plus que vous, à l'instant du vote sur
l'abolition, ne respectera la loi fondamentale
de la démocratie. » Quand le célèbre avocat
devenu garde des Sceaux entreprenait de
faire partager son entreprise de suppression
de la peine de mort, il avait confié, en privé,
avoir honte que la France, dont des hommes
prestigieux à l’instar de Clemenceau, Jaurès
puis Camus avaient déjà défendu le projet
bien longtemps avant lui, soit le dernier
pays de l’Europe occidentale où elle est
encore en vigueur. Mais quand il a « foncé »,
les soutiens ne se bousculaient pas vrai-
ment devant sa porte, à des moments, il
s’est même senti bien seul dans sa folie.
Mais dans son discours, Robert Badinter n’a
pas dit aux députés qu’en votant l’abolition,
ils respecteraient l’avis de l’opinion mais les
« règles de la démocratie ». Les grandes
idées d’émancipation humaine ont été sou-
vent l’œuvre de téméraires et libres pen-
seurs, rarement l’émanation de ceux qui
agissent en terrain conquis. Pour revenir
chez nous, elles sont déjà oubliées les vel-
léités de faire admettre l’abolition entre-
prises par quelques politiques et juristes
éclairés il y a - déjà - longtemps, un peu
comme on tente une folie. Non seulement
elles sont oubliées mais ceux qui veulent le
rétablissement de la peine de mort…, tou-
jours en vigueur, sont nettement plus
audibles aujourd’hui.

S. L.  

Constances

Abla Chérif - Alger
(Le Soir) - Son fils, Lotfi Nezzar,
gérant de la société de communi-
cation SLC, fait l’objet de la
même mesure ainsi que Farid
Belhamdine, gérant de la société
algérienne de pharmacie, accusé
d’être l’homme de liaison entre le
général à la retraite et Saïd
Bouteflika. 

Selon l’ENTV, le nom de ce
dernier a été cité durant l’enquête
menée avec le frère et ancien
conseiller de l’ex-président de la
République. Se basant sur un
communiqué rendu public par le
tribunal militaire de Blida, l’ENTV
précise que les trois personnes
concernées sont poursuivies sur
la base des articles 77 et 78 et
284 du code pénal militaire. Le
premier stipule que toute entre-
prise ayant pour «but de détruire
ou de changer le régime en  inci-
tant les citoyens à s’armer contre
l’autorité de l’Etat ou s’armer les
uns contre les autres ou porter
atteinte à l’intégrité du territoire
national est punie de la peine de
mort (…) il y a complot dès que la
résolution d’agir est concertée et
arrêtée entre deux ou plusieurs
personnes (…)». Le second
article du code pénal militaire
prévoit, quant à lui, des peines
allant de dix à vingt ans de réclu-
sion en cas de «complot ayant
pour but les crimes sus-cités» et
de cinq à dix ans de prison «si le
complot n’a pas été suivi d’un
acte commis ou si son exécution
n’a pas été entamée». 

L’ENTV a également évoqué
une poursuite, sur la base de l’ar-
ticle 284, de «quiconque mena-
ce, par écrit anonyme ou signé,
image, symbole ou emblème,
d’assassinat, d’emprisonnement

ou tout autre attentat contre les
personnes (…)» 

L’article 284 prévoit égale-
ment d’appliquer le  «maximum
de la peine  aux militaires ayant
les grades les plus élevés et aux
instigateurs dudit complot. Si le
complot a lieu en temps de  guer-
re, ou sur un territoire en état de
siège ou d’urgence  ou dans
toutes  circonstances pouvant
mettre en péril la sécurité de la
formation, du  bâtiment ou de
l’aéronef ou a pour but de peser
sur la décision du chef militaire
responsable, le coupable est puni
de mort».

La nouvelle du lancement
d’un mandat d’arrêt contre l’ex-
ministre de la Défense a fait natu-
rellement grand bruit, compte
tenu du contexte tendu entre ce
dernier et le chef d’état-major.
Depuis un moment, Khaled
Nezzar est entré dans une sorte
de guerre froide exprimée à tra-
vers des twitts incendiaires à l’en-
contre de Gaïd Salah et de la
démarche entreprise pour trouver
une solution à la crise actuelle. Il
se trouve actuellement hors du
territoire national (on le dit en
Espagne) et s’exprime essentiel-
lement  par des tweets postés sur
son compte qu’il aurait, dit-on
encore, spécialement ouvert pour
mener campagne contre le chef
d’état-major.  

Ces tweets sont très suivis
par l’opinion algérienne qui les
relaye systématiquement sur les
autres réseaux sociaux. Ils com-
portent des mots très forts,
comme ceux enregistrés hier
mardi après la large diffusion de
la nouvelle de l’émission d’un
mandat d’arrêt contre lui, son fils
et «l’homme de liaison». 

Khaled Nezzar a réagi en
publiant deux messages. Dans
l’un d’eux, il  dénonce l’amalga-
me fait entre les «attaques
menées contre Gaïd Salah et la
sécurité nationale», et considère
que le motif de «conspiration et
atteinte à l’ordre public» est une
erreur car «ayant été dicté de pri-
son par Saïd Bouteflika».  

En annonçant la nouvelle hier,
l’ENTV a mis l’accent sur le fait
que la décision de la justice mili-
taire fait suite aux éléments
recueillis durant l’instruction
menée avec le frère de l’ancien
Président. A comprendre que
Saïd Bouteflika a communiqué
au magistrat instructeur le nom
de Khaled Nezzar comme étant
partie prenante dans ce que la
justice militaire considère comme
une conspiration contre l’autorité
militaire et la stabilité du pays.
Dans ces éléments figure égale-
ment le nom de Farid
Belhamdine, lequel aurait joué le
rôle d’intermédiaire entre les
deux hommes.

Le 29 avril dernier, l’ancien
ministre de la Défense défrayait,
quant à lui, la chronique en ren-
dant public un témoignage dans
lequel il accablait le frère de
Bouteflika , l’accusant d’avoir
projeté de renverser l’actuel chef

d’état-major au moment où celui-
ci réclamait, avec force, la démis-
sion du Président et qui voulait
aussi instaurer l’état d’urgence
pour mettre fin aux manifesta-
tions en cours dans le pays. 

Dans sa lettre ouverte,
Nezzar affirmait alors témoigner
«pour l’Histoire»  et «pour dire
jusqu’où était décidé à aller cet
homme qui ne voulait pas com-
prendre, qui ne voulait pas imagi-
ner que le rideau était définitive-
ment tombé». Le 4 mai dernier,
Saïd Bouteflika était arrêté et
incarcéré à la prison militaire de
Blida, en compagnie des géné-
raux Toufik et Tartag. Dix jours
plus tard, soit le 14 mai, Khaled
Nezzar comparaissait, à son tour,
devant le juge d’instruction du tri-
bunal de Blida où il a été interro-
gé au sujet des propos tenus
dans sa lettre ouverte. 

Hier, de nombreux spécia-
listes en matière juridique s’inter-
rogeaient sur la possibilité de
procéder à l’extradition de l’ex-
ministre de la Défense, compte
tenu de la législation en vigueur
dans le pays hôte, l’Espagne, qui
interdit cette procédure dans le
cas où le prévenu est condamné
à une peine de mort ou passible
de l’être.

A. C.

IL EST ACCUSÉ D’AVOIR COMPLOTÉ AVEC
SAÏD BOUTEFLIKA

Mandat d’arrêt international
contre Khaled Nezzar

L’affaire Nezzar a pris des proportions inat-
tendues. L’ancien ministre de la Défense est,
depuis hier mardi, officiellement poursuivi par
la justice militaire pour «conspiration et attein-
te à l’ordre public». Un mandat d’arrêt interna-
tional a été lancé à son encontre.

Fidèle parmi les fidèles à
Abdelaziz Bouteflika, dont il
était l’un des partisans les plus
zélés et défenseur acharné du
5e mandat, Mohamed Djemaï,
secrétaire général du FLN, fait
face à une contestation de plus
en plus ardue.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - En plus
de la contestation populaire d’envergure
jamais égalée à laquelle il fait face, le parti
FLN traverse une crise organique de grande
ampleur. Le secrétaire général du parti,
Mohamed Djemaï, est de plus en plus contes-
té par les militants de la base mais également
par une bonne partie des membres du Comité
central qui l’ont élu avant de se retourner
contre lui. La raison principale et apparente
est que Djemaï a ajouté à la liste des
membres du bureau politique, avalisée par le
comité central, une dizaine de membres de
manière illégale et en violation des textes
régissant le fonctionnement du parti, en proie
à une large contestation populaire.

«Djemaï a violé le statut et le règlement
intérieur du parti. Il a nommé des membres du
bureau politique en dehors du comité central.
D’après les statuts du parti, le bureau poli-

tique est constitué de 11 à 21 membres alors
que Djemaï a porté le nombre à 31 membres.
Pis, il n’a pas respecté l’équilibre régional en
matière de représentativité au sein de cette
instance», s’offusque un membre du comité
central.

Notre interlocuteur ajoute qu’un bon
nombre des membres du bureau politique
n’ont pas les critères requis pour y figurer

comme les années de militantisme. «Parmi
eux, certains ont adhéré au parti en 2012»,
précise la même source.

Signe de la crise existentielle que traverse
le parti, certains de ses cadres appellent à
changer son sigle pour ne plus le confondre
avec le FLN historique de 1954-1962 lors du
prochain congrès et d’autres rejettent catégo-
riquement cette option.

Mais il semble que Mohamed Djemaï fait
l’unanimité contre lui. Abdelkrim Abada,
meneur du mouvement de redressement, a
affirmé, au lendemain de l’élection du député
de Tébessa, ancien chef du groupe parlemen-
taire, célèbre beaucoup plus pour ses décla-
rations sulfureuses en faveur de Bouteflika,
qu’une « mafia » s’est emparée du parti.

Des dizaines de membres du comité cen-
tral, exaspérés par le «comportement» de
Mohamed Djemaï, sont en train de collecter
des signatures en vue de destituer le nouveau
secrétaire général qui a succédé à Djamel
Ould Abbès, en prison pour des affaires de
corruption, après une brève parenthèse de
Moad Bouchareb, débarqué de l’APN.

Des sources de l’intérieur du parti évo-
quent, désormais, la destitution du secrétaire
général. «C’est une question de temps», indi-
quent nos sources.

K. A.

FLN

Djemaï de plus en plus contesté

Khaled Nezzar.

Ph
ot
os
 : 
DR

La peine
de mort

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Mohamed Djemaï.
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Le Soir d’Algérie : Un mouvement
populaire sans précédent secoue le
pays depuis le 22 février dernier. Quel
bilan en faites-vous, près de six mois
après ?

Ali Benflis : Au titre de ce bilan, je ver-
rai volontiers quatre grandes rubriques.
Dans la première, j’inscrirai l’entame d’un
processus de démantèlement de l’ancien
régime politique ; dans la deuxième, je
mettrai le coup d’arrêt donné à la ruine
politique, économique et sociale du pays,
dans la troisième, j’enregistrerai l’ouvertu-
re d’une ère de transformation globale et
radicale dans notre pays,  enfin, dans la
quatrième, je consignerai le retour en force
de la citoyenneté et de la souveraineté
populaire comme cœur vibrant de la vie
dans la cité.

L’Algérie d’après le 22 février 2019
n’aura rien de commun avec celle d’avant
cette date. Le peuple a fait irruption dans
l’Histoire nationale et il entend l’écrire lui-
même, en se réappropriant la libre maîtrise
de sa destinée.

A la différence de beaucoup de mouve-
ments politiques et sociaux similaires qui
l’ont précédée dans le monde, la révolution
démocratique pacifique en marche dans
notre pays comporte plusieurs singulari-
tés. Elle se singularise d’abord par son
pacifisme remarquable qui a résisté à la
durée. Elle se singularise ensuite par le
caractère purement politique de ses reven-
dications centrales qui tournent toutes
autour d’un nouveau régime politique dont
l’incarnation serait un Etat de droit à bâtir
sur la base du respect de tous les attributs
naturels de la citoyenneté, de la souverai-
neté populaire et des libertés et des droits
comme compléments indispensables aux
responsabilités et aux devoirs. 

Cette révolution démocratique se
caractérise enfin par le fait qu’elle sait ce
qu’elle veut et n’en dévie pas. Ailleurs,
beaucoup de révolutions se sont four-
voyées en chemin parce qu’elles sont par-
ties à tâtons à la recherche d’une métho-
de, d’un cap ou d’un objectif. Chez nous,
rien de tout cela. Depuis le départ, la révo-
lution démocratique s’est donné le pacifis-
me pour méthode et n’en a pas changé.
Elle s’est donné pour cap le changement
de régime politique et elle l’a gardé. Elle
s’est fixé pour objectif de jeter les fonda-
tions d’un Etat démocratique et moderne
et s’y est tenue. Ce qu’il y a de plus grand
et de plus beau à propos de cette révolu-
tion démocratique pacifique ce sont sa

constance, sa résistance et sa persévé-
rance. Il n’était pas facile de donner l’as-
saut à la citadelle d’un pouvoir totalitaire
qui se croyait inexpugnable. Il n’était pas
aisé de briser le mur de la peur et du silen-
ce. Et le démantèlement pan après pan
d’un régime politique qui a eu vingt
longues années pour ériger toutes ses
défenses n’était pas à la portée du premier
venu. Le véritable bilan de la révolution
démocratique pacifique est là. Et c’est ce
bilan-là que retiendront, pour longtemps,
beaucoup de générations à venir. 

La crise politique se complique et
tend à durer faute de confiance entre le
citoyen et le pouvoir. Que faire si la rue
continue à rejeter toutes les proposi-
tions de sortie de crise ?

Vous avez parfaitement raison de
constater que la crise politique se com-
plique et tend à durer ; j’ajouterai person-
nellement qu’elle tend à durer au-delà du
raisonnable et au-delà du supportable
pour le pays. Je viens de relever avec
vous, il y a un instant, que la révolution
démocratique pacifique en cours dans
notre pays se singularise par son caractè-
re purement politique. Il n’est pas du tout
certain que cela soit le cas indéfiniment.
Alors que nous ne sommes pas au bout de
nos peines avec la crise politique, il y a
déjà d’autres périls qui se profilent à l’hori-
zon ; et ces périls peuvent prendre la
forme d’un véritable scénario- cauchemar
avec la jonction entre les crises politique,
économique et sociale.

Cela dit, la persistance de la crise poli-
tique ne me semble pas réductible exclusi-
vement à la rupture des liens de confiance
entre le citoyen et le pouvoir ou au rejet
des propositions de sortie de crise à l’oc-
casion des marches populaires.

Je crois, pour ma part, qu’il y a eu beau-
coup d’occasions manquées s’agissant
d’une sortie de crise rapide, définitive et
peu coûteuse pour le pays. J’ai compté
personnellement quatre grandes occa-
sions qui se sont offertes sans être saisies
de manière opportune et effective.

Il y a eu d’abord la démission du prési-
dent de la République qui aurait dû entraî-
ner immédiatement dans son sillage celles
des figures emblématiques de l’ancien
régime politique aux commandes des prin-
cipales institutions du pays. Dès lors que
ces personnalités auraient été remplacées

par d’autres plus crédibles et plus accep-
tables, l’article 102 aurait été applicable
sans contestation, sans polémique et sans
objections fondées ou possibles. Si cette
manière de faire avait prévalu, le pays se
serait vu épargner les longues polémiques
autour du choix entre l’option constitution-
nelle et l’option politique, les débats sans
fin autour de la combinaison des articles
102, 7 et 8 de la Constitution, le rejet de
l’initiative de la Présidence de l’Etat portant
invitation à un dialogue national refusé,
l’annulation du scrutin présidentiel du 4
juillet dernier et l’exigence du départ des
symboles de l’ancien régime politique sur
lequel bute, jusqu’à ce jour, la sortie de
crise envisagée.

Il y a ensuite la démission du président
du Conseil constitutionnel qui a ouvert une
autre fenêtre d’opportunité qui s’est vite
refermée sans qu’il en soit tiré profit.

Il y a eu en outre l’annulation du scrutin
du 4 juillet dernier dont nul ne doutait, dès
le départ, qu’elle était inévitable. C’est
donc dès la fin du mois d’avril, ou tout au
début du mois de mai dernier, qu’un véri-
table dialogue national aurait dû s’ouvrir
sous la conduite de personnalités natio-
nales indépendantes et crédibles avec
pour mission d’assurer la tenue de l’élec-
tion présidentielle dans des conditions irré-
prochables. Pourtant, il aura fallu attendre
jusqu’au 3 juillet dernier, c'est-à-dire, jus-
qu’à l’ultime moment, pour que la Prési-
dence de l’Etat admette son échec et pro-
pose une nouvelle approche politique de
sortie de crise.

Enfin, il aura fallu attendre le 26 juillet
dernier, c'est-à-dire l’entrée de la crise
politique dans son sixième mois, pour
qu’un panel de personnalités soit constitué
à l’effet d’ouvrir un dialogue national. Mais
sans même lui laisser le temps de faire
son chemin, l’idée du dialogue national a
subi des assauts de toutes sortes qui ne
pouvaient avoir pour résultat inévitable
que celui de faire dérailler, avant même
qu’il ne prenne son départ, un processus si
laborieusement mis en état de marche. Et
sans des mesures d’apaisement et de
confiance, il y a tout lieu de craindre que le
dialogue national ne vienne s’ajouter, à
son tour, à la liste déjà fournie des occa-
sions que le règlement de la crise actuelle
aura manquées. Les conséquences en
seraient alors incalculables.

Ce que je veux souligner à travers ces

rappels, c’est que les crises ne se figent
pas et attendent leur solution ; elles évo-
luent et se développent souvent vers ce
qu’il y a de moins souhaitable. La crise de
régime que vit notre pays a pris des
dimensions qu’elle n’avait pas à l’origine.
Son règlement rencontre des obstacles qui
n’existaient pas il y a cinq mois de cela. 

Et le plafond des revendications étant
monté de plusieurs crans, la solution de la
crise ne se pose déjà plus dans les mêmes
termes que ceux de son commencement.
Les crises ont leur propre logique et leur
propre dynamique qu’elles auto- entretien-
nent dans la durée. Plus tôt elles sont trai-
tées, moins lourde sera la facture de leur
règlement.   

Vous préconisez la tenue d’une élec-
tion présidentielle dans les meilleurs
délais. Ne risque-t-on pas de revivre le
scénario du 4 juillet ?

Justement, il s’agit de tirer toutes les
leçons de cet échec retentissant et d’em-
pêcher, par tous les moyens, sa réédition.
Le pays a déjà connu l’annulation de deux
scrutins présidentiels et il est grand temps
d’éviter que la liste ne s’allonge.

Pourquoi un tel revers pour le pouvoir
politique en place ? Ce pouvoir a essuyé
ce revers, d’abord, parce qu’il a cru pou-
voir préparer, organiser et gérer ce scrutin
à sa manière, comme au bon vieux temps.
Il a fait ensuite le pari d’un passage en
force, comme à l’accoutumée, et est allé
droit dans le mur avec un scrutin sans can-
didats et sans électeurs. Il a fait, en outre,
la sourde oreille aux appels à la réunion
des conditions politiques, institutionnelles
et légales nécessaires à un scrutin prési-
dentiel acceptable et irréprochable. Et
dans ce cadre-là, il a pendant longtemps
balayé d’un revers de main toutes les
demandes portant sur la constitution du
groupe de personnalités crédibles et indé-
pendantes auquel reviendrait la mission
d’obtenir un accord national sur la création
d’une autorité chargée de gérer et de
conduire l’intégralité du processus électo-
ral, d’amender le régime électoral et de
déterminer la date de tenue du scrutin pré-
sidentiel. L’erreur d’évaluation et de juge-
ment est patente. Le régime politique,
encore en place, a surestimé ses propres
capacités et  sous-estimé celle de ses
opposants. Il a cru que ses méthodes et
ses pratiques archaïques avaient encore
du bon et qu’elles étaient toujours prati-
cables, mais les nouvelles réalités poli-
tiques dans le pays lui ont donné tort. 

La réédition du scénario du 4 juillet der-
nier est aisément évitable. Il s’agit simple-
ment, au moyen d’un dialogue national
apaisé, confiant et crédible, de réunir toutes
ces conditions dont la teneur est désormais
notoirement connue au plan politique
comme aux plans institutionnel et légal.   

Une élection présidentielle le plus tôt
possible, c’est ce que la feuille de route
de l’armée préconise également. Cer-
tains parlent même d’une sorte de deal
entre Benflis et l’état-major...

Vous admettrez certainement avec moi,
qu’au sein de notre société et en ce
moment même, il se dégage une tendance
lourde qui penche en faveur d’une élection
présidentielle.  Alors laissez-moi vous dire
que si chaque choix de l’option présiden-
tielle induisait un deal avec l’état-major, il y
aurait un bien gros embouteillage.
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ALI BENFLIS AU

«Parler de simple corruption, c’est banaliser un
L’ancien chef de gouvernement

et président du parti Talaiou el
Houriyet, Ali Benflis, fait un dia-
gnostic d’une rare minutie sur la
situation générale du pays. Il livre
au Soir d’Algérie son analyse de la
crise, les solutions qu’il préconise
pour en sortir, mais aussi la nature
des dangers qu’encourt l’Algérie
en cas de persistance du statu quo
qui la tétanise depuis six mois.
Benflis évoque, également, toutes
les autres questions brûlantes de
l’heure, comme la grande opéra-
tion de la lutte anticorruption, le
dialogue national, les détenus
d’opinion, la présidentielle, ses
relations avec l’armée, et bien
d’autres sujets qui accaparent
toute l’attention d’une opinion,
désormais extrêmement attentive à
la chose politique.
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Bien plus sérieusement, permettez- moi
de rappeler qu’en 2014, lorsque la vacan-
ce du pouvoir battait son plein, que les
forces extra-constitutionnelles prenaient
hardiment possession du centre de la déci-
sion nationale et que la crise de régime
s’installait dans notre pays, j’avais pris l’ini-
tiative de proposer un plan global de sortie
de crise dont la première étape portait sur
l’organisation de nouvelles élections prési-
dentielles. Ce plan avait, à l’époque, reçu
un large écho dans les colonnes mêmes
de votre journal. Pour l’histoire, je ne suis
pas un rallié tardif à l’option de la présiden-
tielle, j’en ai été l’un des précurseurs.

Mon option pour la présidentielle ne se
base pas sur un calcul ; elle part d’une
conviction profonde. En mon âme et
conscience, je suis intimement convaincu
que la voie de la présidentielle est la voie
la moins longue, la moins risquée et la
moins coûteuse pour le pays politique-
ment, sécuritairement, économiquement et
socialement.

Depuis le 22 février dernier, lorsque la
révolution démocratique pacifique s’est
mise en marche dans notre pays, j’ai ren-
contré un très grand nombre de «mar-
cheurs» de toutes les tranches d’âge,
venant d’un large éventail de wilayas.

J’ai également rencontré  un aussi
grand nombre de représentants de syndi-
cats autonomes, de mouvements de la
société civile et de notre communauté
estudiantine. Laissez-moi vous faire une
confidence à propos d’une évolution frap-
pante qu’il m’a été donné de relever. Tout
au début, mes interlocuteurs venaient à la
recherche d’un soutien politique et moral.
Ensuite, ils venaient à la recherche d’avis
ou de conseils quant à leur organisation
future pour perpétuer  leur présence dans
le nouvel espace politique en formation
dans notre pays. Aujourd’hui, une seule
question est sur les lèvres de tous mes
interlocuteurs : «Que faire pour sortir le
pays de la crise ?» Avec toute la sincérité
et toute la franchise possibles, j’ai partagé
avec tous mes interlocuteurs mes convic-
tions que rien ne peut et que rien n’est
venu ébranler. Ma première conviction
tient d’abord au souci de préserver coûte
que coûte l’Etat national et d’éviter que le
régime politique, en voie de démantèle-
ment, ne l’entraîne dans sa chute. Ma
deuxième conviction tient  ensuite au fait
que l’intérêt supérieur de l’Etat national est
aujourd’hui, dans le changement de régi-
me politique, tant il est impératif que l’Etat
national devienne, enfin, un Etat de droit. 

Ma troisième conviction, en conclusion,
tient au fait que l’Etat national est à un
tournant de son histoire et que le prochain
président de la République aura la lourde
mission de le guider dans ce tournant au
moyen d’un mandat de transition qui pose-
ra les fondations de cet Etat de droit qui
représente notre ambition commune.
Comme vous le voyez, l’option pour  telle
voie de sortie de crise plutôt que pour telle
autre n’est pas chose aisée et ne se déci-
de pas à la légère. Car au-dessus des inté-
rêts particuliers, même les plus légitimes
et les plus respectables, il y a l’intérêt
général qui doit primer partout et en toutes
circonstances.

Une partie de la classe politique
accuse le pouvoir de vouloir se régéné-
rer à travers une présidentielle, esti-
mant qu’une vraie rupture ne pourrait
provenir que d’une transition, voire
d’une constituante...

La présidentielle, comme la Consti-
tuante ne sont, au bout du compte, qu’une

voie et un moyen. Aucune de ces deux
voies et aucun de ces deux moyens
n’offre à lui seul de certitudes absolues
quant au changement de régime ou à son
maintien. La présidentielle n’est pas
intrinsèquement destinée à reproduire le
régime en place, tout comme la Consti-
tuante n’est pas intrinsèquement munie du
pouvoir de le changer par un coup de
baguette magique. Et l’inverse est tout
aussi vrai.

La rupture radicale, le changement de
régime politique, la transition démocra-
tique et la nouvelle Constitution de la
République peuvent provenir tout autant
de la présidentielle que de la Constituante.
De ce point de vue-là, les deux options
sont à égalité de chances et de mérites.
Aucune des deux ne peut, légitimement,
se parer d’une vertu supérieure à celle de
l’autre. Il n’est écrit nulle part que l’une de
ces options perpétuerait le régime en
place et que l’autre précipiterait miraculeu-
sement sa chute.

La différence entre les deux options
n’est pas là, elle est ailleurs. Je résume
cela en deux phrases simples et intelli-
gibles. La présidentielle est la voie de
sortie de crise la moins longue, la moins
risquée et la moins coûteuse pour le
pays. La Constituante, par contre, est la
voie la plus longue, la plus dangereuse
et la plus coûteuse.

Je tiens à m’en expliquer.
J’entends dire, sous une forme senten-

cieuse, que la présidentielle  conduirait de
manière inévitable à l’élection frauduleuse
du futur président de la République. Mais,
si malgré tous les efforts consentis la frau-
de électorale venait à persister, comment,
par qui et par quoi l’élection de la Consti-
tuante serait-elle immunisée contre elle ? 

J’entends dire, de manière aussi tran-
chée, que la présidentielle permettrait  au
régime politique en place d’imposer le
candidat de son choix. 

Mais, si ce régime entendait ou était
encore en mesure de décider du résultat
de l’élection présidentielle, en quoi l’élec-
tion d’une Constituante l’empêcherait- il
de toujours recourir à la bonne vieille
recette de la distribution des quote-parts
pour y faire prévaloir ses choix ?      

J’entends dire, de façon tout aussi caté-
gorique, que l’élection d’un président de la
République sous l’empire de la Constitu-
tion actuelle en ferait inévitablement une
sorte de dictateur par destination. La
Constitution de 1996 posait le principe de
deux mandats présidentiels ; elle parta-
geait les tâches de l’Exécutif entre le pré-
sident de la République et le chef du gou-
vernement ; elle faisait obligation à l’Exé-
cutif de soumettre au Parlement un pro-
gramme de gouvernement ; elle investis-
sait l’APN de pouvoirs d’enquête étendus ;
elle habilitait le Conseil constitutionnel à
constater la vacance du pouvoir.

Pourtant, elle n’a pas empêché ni l’ins-
tallation d’un pouvoir personnel à vie ni la
mainmise de forces extra- constitution-
nelles sur les institutions et l’administration
publique du pays. Dès lors, si à Dieu ne
plaise, une tentation despotique venait à
s’emparer du prochain président de la
République, ce ne seront ni la lettre ni l’es-
prit de la Constitution qui constitueraient le
meilleur rempart. Ce rempart ne pourra
être formé que par le peuple lui-même qui
ne devrait jamais plus se désintéresser de
la gestion des affaires publiques, par les
institutions de la République qui devront
apprendre à ne pas accepter la confisca-
tion de leurs prérogatives et par les Algé-
riennes et les Algériens auxquels l’urne

confiera, de manière légitime, la conduite
de ces institutions et qui se comporteront
en serviteurs de la République et non en
affidés d’un régime politique quel qu’il soit.   

Nous entendons bien tous ces argu-
ments,  mais ils ne nous disent pas en
quoi la Constituante serait, selon vous,
la voie de sortie de crise la plus longue,
la plus risquée et la plus coûteuse com-
parée à la présidentielle...

De toutes les élections, la présidentielle
est normalement l’opération la plus simple
en termes de préparation, d’organisation
et de contrôle. Pourtant, en six mois, deux
scrutins présidentiels ont été annulés, et la
troisième tentative tarde à se concrétiser
au vu de certaines difficultés que l’on
croyait surmontables et d’autres que l’on
n’a pas vu venir. Alors, laissez-moi vous
dire le fond de ma pensée et vous assurer
que, du point de vue des difficultés à
résoudre et des obstacles à surmonter, la
présidentielle est une sinécure comparée
à la Constituante.

Les partisans de la Constituante nous
disent que c’est à l’instance présidentielle
à désigner que reviendra le mandat de
convoquer la Constituante. Je crois que le
panel chargé du dialogue national nous a
donné un avant-goût de la gageure que
représente un accord sur des personnali-
tés. Je vous laisse le soin de deviner ce
qu’il adviendra lorsqu’il s’agira de s’en-
tendre, non pas sur un panel, mais sur une
instance qui incarnera la Présidence de
l’Etat. Mais je vous livre quand même mon
sentiment pour vous dire qu’un consensus
autour d’une telle instance relèverait du
miracle, mais les miracles sont rares en
politique. Et je ne parle pas ici d’un point
important qu’on ne peut passer sous silen-
ce. Il s’agit de la convocation d’une Consti-
tuante par une autorité désignée, c'est-à-
dire non élue et donc à la légitimité pour le
moins bancale, sinon douteuse. Si tel
devrait être le cas, l’on pourra alors tout
dire au sujet de la Deuxième République,
dont il est question, sauf qu’elle repose sur
une Constitution gagnée à la force de
moyens démocratiques irréprochables.  

Mais supposons que cet écueil soit
franchi, il faudra alors préparer les élec-
tions de la Constituante. Pour la présiden-
tielle, tout ce dont il s’agit concerne la
création d’une autorité électorale indépen-
dante et l’amendement du régime électo-
ral. Deux opérations simples en apparence
mais qu’il n’a pas été possible de mener à
terme en, bientôt, près d’un semestre.

En ce qui concerne la Constituante,
c’est d’un tout autre tour de force dont il
s’agit. Il faudra revoir de fond en comble la
loi sur les partis politiques avec la perspec-
tive, sans fin, de divergences de vues et
d’opinions. Il faudra aussi amender la loi
portant régime électoral avec, à l’horizon,
de chaudes empoignades entre les parti-
sans de la proportionnelle, du scrutin uni-
nominal et du scrutin de listes tel qu’il exis-
te. Enfin, il ne faudrait pas exclure que le
découpage électoral lui-même soit remis
en cause. 

Ce n’est pas en jours, ni en semaines,
ni même, sans doute, en mois, qu’il faudra
compter le temps nécessaire à l’obtention
d’un accord autour de problématiques
aussi sensibles, aussi complexes et aussi
politiquement chargées.

Mais supposons encore une fois que ce
second écueil est franchi, le miracle s’est
produit et la Constituante   élue. Dans le
contexte actuel, il n’y a pas de grands
risques à prendre en pariant que la Consti-
tuante ne dégagera pas une majorité poli-

tique claire et nette et qu’elle se caractéri-
sera par un morcellement politique sans
précédent. Celui-ci sera synonyme de blo-
cage, sinon d’impasse totale et dangereu-
se. La formation du gouvernement devant
émerger de la Constituante rencontrera
des difficultés considérables. De véritables
batailles de projets de Constitutions seront
livrées à l’intérieur de la Constituante, sans
institution pour tenir lieu de médiateur légi-
time ou d’arbitre. Et, dans ce contexte-là, il
sera dit que la nouvelle Constitution de la
République n’aura pas mis toutes les
chances de son côté pour voir le jour qui
lui était promis.

Parallèlement à cela, le pays vivrait un
conflit de légitimité d’une extrême gravité
entre une instance présidentielle désignée
et une Constituante élue. 

Ce conflit de légitimité durerait le
temps de la rédaction de la nouvelle
Constitution, ce qui signifie qu’il sera par-
ticulièrement long. A lui seul, ce fait prévi-
sible laisse présager une impasse institu-
tionnelle redoutable.

Je me suis appesanti ici sur l’essentiel
et je n’ai pas livré, de manière très exhaus-
tive, l’ensemble des dangers que peut
charrier le processus constituant tel que
conçu et présenté par ses promoteurs. Ce
par quoi je veux conclure sur ce sujet me
tient particulièrement à cœur.

Le changement de régime politique, la
transition démocratique et la nouvelle
Constitution de la République sont des
objectifs partagés. Ils  sont devenus une
sorte de patrimoine commun à toutes les
Algériennes et à tous les Algériens. 

En conséquence, il me semble relever
moins de la substance et du fond que d’un
ordre de priorités à établir et du choix du
moment le plus opportun et le plus favo-
rable pour les réaliser. 

Et c’est dans cet esprit-là que je consi-
dère que la place du changement de régi-
me politique, la transition démocratique et
la nouvelle Constitution de la République
sont dans le mandat de transition que le
peuple algérien confiera au prochain prési-
dent de la République. Tout autre place
serait trop lourde de périls pour y engager
un Etat déjà fragilisé et affaibli.     

En quoi le mandat présidentiel de
transition que vous préconisez offri-
rait-il plus de garanties et d’assu-
rances que la Constituante s’agissant
de l’édification d’un nouveau régime
politique ou de l’avènement de la
deuxième République telle que reven-
diquée par certains ?

Je crois sincèrement que ces garanties
et ces assurances que vous évoquez sont
déjà fournies par la révolution démocra-
tique pacifique elle-même. Je crois à la
naissance de ce que j’appelle «un nouvel
état d’esprit citoyen» tendu, désormais,
vers une implication permanente dans la
gestion des affaires publiques.

Je crois que nos compatriotes ont défi-
nitivement rompu avec leur désintérêt,
leur indifférence ou leur désaffection pour
la chose publique. Et je crois que la réap-
propriation de leur citoyenneté et de leur
souveraineté pour lesquelles ils se sont
levés les amènera à être d’une vigilance
extrême quant à l’aboutissement de leurs
demandes et de leurs revendications.

C’est en cela que résident les véri-
tables garanties et les assurances les plus
tangibles auxquelles il sera bien difficile
de forfaire.
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La véritable rupture radicale et irréver-
sible avec l’ancien régime politique a déjà
été créée par la révolution démocratique
elle-même. Il n’y a plus de retour possible
au statu quo ante, tous les combats d’ar-
rière-garde sont voués à l’échec.
Et c’est précisément dans ce nouveau

contexte politique qu’il faut situer la prési-
dentielle. Pour la première fois depuis l’in-
dépendance du pays, si toutes les condi-
tions indispensables sont réunies, le
peuple algérien pourra élire, en toute liber-
té et en toute souveraineté, le président
légitime de la République. 
Tous les candidats qui se présenteront

devant lui pour mériter sa confiance
devront impérativement aller à sa ren-
contre avec des programmes politiques à
la hauteur de ses attentes et de ses aspi-
rations. Et c’est précisément sur leur capa-
cité à ouvrir le chantier du changement
politique, à conduire la transition démocra-
tique et à produire la Constitution digne
d’un Etat de droit que s’exprimeront les
suffrages de nos compatriotes et que sera
rendu leur jugement. J’ai toute confiance
en ce que notre peuple fera le bon choix.

Il appartiendra alors au président légi-
time de la République, au gouvernement
crédible et représentatif et au Parlement
authentiquement issu de la volonté popu-
laire souveraine de prendre le relais. Les
assurances et les garanties s’élargiraient
alors à la sphère institutionnelle qui
deviendrait comptable de ses promesses,
qui serait tenue pour responsable de ses
engagements et qui serait soumise à la
reddition des comptes.
Voilà comment je conçois l’ère de la

transformation politique, économique et
sociale qui s’ouvre à notre pays. Une
transformation dans la sérénité, dans le
calme et dans l’ordre.

Un dialogue national a été ouvert
pour tenter d’identifier une voie de sor-
tie de crise possible. Mais il semble
qu’il soit parti du mauvais pied au vu
des critiques qui l’assaillent de toutes
parts. Quels sont les jugements que
vous portez sur ce dialogue ? Et, sur-
tout, allez-vous y participer ?
La crise de régime est entrée dans son

sixième mois. Sa gravité et sa complexité
n’expliquent pas à elles seules une aussi
longue durée. En durant, cette crise s’est
aggravée. Elle a pris des dimensions qu’el-
le n’avait pas à l’origine. 
De nouveaux obstacles sont venus

s’ajouter à ceux qui existaient au commen-
cement. Les conditions de son règlement
sont devenues plus difficiles et plus compli-
quées. Au bout du compte, chaque jour qui
passait éloignait les perspectives de solu-
tion rapide et définitive plus qu’il ne les rap-
prochait. Et dans le même temps, l’étau
politique, économique et social, continuait à
se resserrer autour du pays. Pourtant, cette
solution a toujours été à portée de main. 
Tout ce que sa réalisation exigeait,

c’était une volonté politique, une relation
de confiance et un sens du compromis.
Mais plutôt que de s’employer à réunir ces
conditions indispensables, le règlement de
la crise s’est enlisé dans des querelles
sémantiques, des divergences d’ap-
proches, des appréciations différenciées
sur l’ordre des priorités et dans des oppo-
sitions sur les modalités mêmes de la
recherche de la solution la mieux indiquée
pour le pays. Et c’est ainsi que les problé-
matiques de forme ou de procédure ont
focalisé toutes les attentions et toutes les
énergies alors que le seul enjeu de fond
qui vaille a été perdu de vue. Cet enjeu,
c’est celui de l’Etat national qui continue à
se fragiliser et à s’affaiblir avec la durée
d’une crise qui multiplie autour de lui les
menaces et les périls.
Près de six longs mois ont été néces-

saires pour imposer la simple idée d’un
dialogue national. Près de six longs mois
ont été épuisés pour que nous réalisions

enfin que c’est en nous parlant, et non en
nous tournant le dos, que nous marche-
rons ensemble vers le règlement de la
crise. Et il aura fallu près de six mois pour
nous convaincre que le règlement de la
crise actuelle ne sortira pas ailleurs que
d’un dialogue national apaisé, crédible et
confiant.
L’idée du dialogue national ayant fini

par s’imposer, l’espoir devenait permis.
Mais des problèmes ont surgi. Certains
étaient attendus, d’autres l’étaient moins. 
Faut-il pour autant s’empresser de

déclarer le dialogue national caduc et
dépassé ? Nul ne pouvait penser qu’un
état de grâce serait accordé au dialogue
national, mais l’on pouvait raisonnable-
ment espérer de la réserve le temps qu’il
fasse ses preuves. Il faut donner sa chan-
ce au dialogue national. Il ne faut pas se
précipiter à le ranger au rayon des occa-
sions manquées.
Il ne faut pas se cacher la vérité et

admettre que l’échec du dialogue national
ferait véritablement entrer le pays en terri-
toire inconnu et l’exposer à des dangers
redoutables.
C’est du sort d’un Etat et d’une nation

dont il s’agit. Il ne serait ni tolérable ni
acceptable que d’autres intérêts prévalent
sur le leur.
Le dialogue national, ce n’est pas seu-

lement un ordre du jour, un cadre, des
objectifs et des procédures. C’est aussi, et
surtout, un environnement d’apaisement et
de confiance qu’il faut savoir créer. Le dia-
logue national a un besoin vital d’apaise-
ment et de confiance.
Il y a là un enjeu politique dont il faut

mesurer l’importance. Quant à la participa-
tion au dialogue national, il est grand
temps de se convaincre d’une chose :
camper sur ses positions, surenchérir sur
les autres et s’arcbouter sur le tout ou rien
sont des positions commodes et aisées
mais elles ne font pas avancer le règle-
ment de la crise d’un seul pas. Il est grand
temps, aussi, que chacun assume ses res-
ponsabilités. J’assumerai les miennes en
droite ligne des choix que j’ai faits, du posi-
tionnement que j’ai clairement adopté et
des convictions que j’ai exprimées depuis
le début de la crise.  

Le pouvoir a décrété une véritable
guerre contre l’emblème amazigh et
l’on déplore également plusieurs déte-
nus d’opinion, y compris le chef de la
Wilaya IV historique. Ce durcissement
dont fait montre le pouvoir n’est-il pas
de nature à éloigner toute possibilité de
solution politique ?
Les crispations et les tensions ne sont

jamais bonnes pour le règlement des
crises. Elles acquièrent une charge émo-
tionnelle et une symbolique politique qu’il
est, ensuite, difficile de prendre en charge
et de traiter. C’est le propre des crises poli-
tiques qui durent de créer de pareilles cris-
pations et de pareilles tensions. 
La crise de régime actuelle en est à son

sixième mois, mais, il y a deux mois seule-
ment, les mesures d’apaisement dont il est
question aujourd’hui n’avaient pas de rai-
son d’être. Les développements a propos
desquels elles sont aujourd’hui deman-
dées ne sont pas la cause de la crise ;
elles en sont le produit. Et c’est pour cette
raison qu’il est impératif d’aller au plus vite
vers le règlement de cette crise car sa
durée induira inévitablement d’autres
motifs de crispations et d’autres sources
de tensions.

Vous avez été l’un des premiers
hommes politiques à exiger le départ de
Abdelkader Bensalah et de Noureddine
Bedoui. Vous semblez moins intransi-
geant sur cette question depuis
quelques semaines…
Je ne peux pas avoir été il y a cinq ans

de cela le premier à avoir dénoncé les
agissements des forces extra-constitution-
nelles et m’accorder  aujourd’hui de leur
survivance aux commandes des princi-

pales institutions politiques du pays.
Le départ des figures emblématiques de
l’ancien régime politique est un enjeu
important dans le règlement de la crise
actuelle. Et je mesure suffisamment l’im-
portance de cet enjeu pour ne pas l’éluder
ou l’occulter. S’il avait été pris en charge
très tôt, c'est-à-dire au tout début de la
crise, il aurait certainement facilité le règle-
ment de la crise et, partant, contribué à
écourter sa durée. Ce dont il s’agit
aujourd’hui n’est pas de faire passer cet
enjeu par pertes et profits. Il s’agit plutôt de
l’appréhender de manière telle qu’il n’ali-
mente plus la durée de la crise avec les
conséquences que l’on voit déjà et
d’autres, plus graves, qui sont aisément
prévisibles. Il n’a y a pas que les condi-
tions institutionnelles et légales à réunir
pour réussir la prochaine présidentielle. Il y
a surtout les conditions politiques qui sont
véritablement un facteur sûr, déterminant
par rapport à tous les autres. 
De ce point de vue, il me semble que le

dialogue national est le cadre le plus indi-
qué, aujourd’hui, pour prendre à bras-le-
corps le dilemme politico-constitutionnel
du départ des figures emblématiques de
l’ancien régime politique, en particulier
celui du gouvernement qui cumule, pres-
qu’à lui seul, les responsabilités dans la
réminiscence des pratiques de l’ancien
régime politique, dans la persistance de
l’impasse politique actuelle et dans la tota-
le léthargie dans laquelle est tombée la
gestion des affaires de l’Etat.  

La lutte contre la corruption bat son
plein. Vous êtes un homme de droit et
ancien ministre de la Justice. Pensez-
vous que l’Etat a les moyens de récupé-
rer tous les fonds et l’ensemble des
biens dilapidés ?
Qualifier tout simplement de corruption

la véritable entreprise de spoliation dont a
été victime la collectivité nationale me met
mal à l’aise. Parler de simple corruption,
c’est banaliser un phénomène ravageur
qui s’est abattu sur notre pays. C’est la
réduire à des actes isolés ou à des acci-
dents de parcours individuels. Et c’est
édulcorer son caractère méthodique et
systémique. Pour moi, tout comme il existe
un crime international organisé qualifié
comme tel, il y a eu dans notre pays un
véritable crime national organisé sous le
couvert d’institutions et d’administrations
de l’Etat. C’est pourquoi, j’ai choisi person-
nellement de qualifier ce fléau de crimina-
lité politique, économique et financière. Et
de fait, la criminalité politique a bâti, avec
la criminalité économique et financière,
une alliance qui a pris la forme d’un véri-
table partenariat stratégique.
Toute l’attention se porte actuellement,

à raison, sur la récupération des biens et
des fonds localisés à l’étranger. 
Certes, ces biens et ces fonds repré-

sentent une valeur considérable, mais il y
a lieu de les relativiser comparativement
aux opérations de récupération qu’il faudra
conduire sur notre propre territoire natio-
nal. C’est là que doivent, d’abord, s’expri-
mer la volonté et la détermination de
rendre à la collectivité nationale ce dont
elle a été spoliée. Ce serait déjà un signal
fort et un message puissant adressés à
nos interlocuteurs étrangers qui seraient
tentés de douter du sérieux de nos récla-
mations si nous leur demandions de
prendre des mesures que nous hésiterions
ou que nous nous abstiendrions de
prendre chez nous.
De ce point de vue, il y a des silences

qui ne s’expliquent pas. La grande crimina-
lité politique, économique et financière a
lésé beaucoup de monde. Elle a lésé le
Trésor public. Elle a lésé de grandes
banques publiques. Elle a lésé des entre-
prises publiques et privées. Elle a lésé les
Douanes. Elle a lésé des collectivités terri-
toriales. Et pourtant, aucune intention de
se constituer partie civile n’a été entendue
de ce côté-là.   
Or, c’est par ce moyen-là que pourra

être assurée la récupération des biens et
des fonds spoliés. Je dois à l’objectivité de
reconnaître que la tâche n’est pas aisée.

Il y a d’un côté l’exigence de récupéra-
tion de ce qui a été spolié  et de l’autre, la
même exigence de préservation des outils
de production qui font vivre des dizaines
de milliers de familles algériennes. De ce
point de vue-là, nous sommes sur le fil du
rasoir. Mais c’est à l’Etat qu’incombe la
responsabilité de trouver la juste ligne de
démarcation entre ces deux exigences qui
peuvent paraître contradictoires, de prime
abord, mais qui ne le sont pas réellement.

L’Algérie est-elle en mesure de rapa-
trier les fonds détournés vers l’étranger ?
Et à travers quels mécanismes ?
Il ne faut pas se voiler la face et

admettre que cet objectif est d’une difficul-
té et d’une complexité extrêmes. Des Etats
autrement plus développés et autrement
plus dotés de moyens sophistiqués que le
nôtre éprouvent les pires difficultés à l’at-
teindre. Cette difficulté et cette complexité
de l’objectif soulignent l’impératif de la
minutie et de la rigueur dans la prépara-
tion, l’organisation et la conduite de l’opé-
ration de récupération des fonds et des
biens spoliés et localisés à l’étranger.
Je  n’ai pas tous les éléments en main

et je n’ai pas connaissance des disposi-
tions prises par les pouvoirs publics en ce
sens. Mais, il me semble, personnelle-
ment, qu’il y a lieu de préparer ce dossier
en créant autour de lui toute une atmo-
sphère et tout un environnement. 
Créer une telle atmosphère et un tel

environnement suppose, comme je viens
de le souligner, l’envoi d’un message fort
en direction de nos partenaires étrangers.
Nous devons donc marquer notre détermi-
nation en procédant à la récupération des
biens et des fonds spoliés sur notre territoi-
re national. Des demandes de récupéra-
tion  de ces biens et de ces fonds à l’étran-
ger perdraient beaucoup de leur crédibilité
si elles ne s’adossaient pas à des mesures
résolues et exemplaires prises à l’intérieur
du pays.
En termes de préparation de l’opération

de récupération, il y a aussi la question
névralgique des dossiers à présenter aux
partenaires étrangers. Si nous nous réfé-
rons simplement à tous les arbitrages
internationaux que notre pays a perdus
ces dernières années, les perspectives ne
sont pas rassurantes du tout. 
Dans les dossiers de cette nature, les

conditions de leur recevabilité par les juri-
dictions étrangères sont particulièrement
pointilleuses et sourcilleuses. 
De ce point de vue, la préparation de

nos dossiers devrait être d’une précision,
d’une rigueur et d’une exactitude en tous
points inattaquables.
Enfin, pour me résumer, il me semble

qu’il y a une stratégie en six axes qui pour-
rait être développée.

1/ Paver la voie à nos demandes par
une préparation politique et diplomatique
soutenue ; 
2/ dépêcher auprès de nos partenaires

étrangers ciblés des missions judiciaires à
l’effet de s’informer des conditions de rece-
vabilité de nos dossiers et de les formaliser
en conformité avec ces conditions de rece-
vabilité requises ;

3/ faire intervenir nos accords bilaté-
raux d’entraide judiciaire ; 
4/ recourir à la Convention internationa-

le de 2003 en organisant la coopération
entre les Etats en matière de lutte contre la
corruption ; 
5/ ne pas hésiter à s’aider des services

de grandes sociétés internationales spé-
cialisées dans l’investigation et la
recherche financières ; 
6/ enfin, prendre conseil auprès de

l’Organisation des Nations unies créée à
l’effet d’accompagner les Etats dans leurs
actions de récupération des produits de la
corruption et des autres formes de la crimi-
nalité financière.

K. A.

Suite de la page 5



Le Soir
d’Algérie Mercredi 7 août 2019 - PAGE 7Actualité

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Ce qui a marqué, incon-
testablement, la 23e sortie des étu-
diants dans les rues d’Alger, c’est la
solidarité indescriptible de la popula-
tion avec les manifestants. En témoi-
gnent les bouteilles d’eau balancées
des immeubles de la capitale au
moment où la canicule battait son
plein. 

Mais il faut dire également qu’au
moment du rassemblement estudian-
tin à la place des Martyrs, le point de
départ symbolique des marches, les
étudiants étaient peu nombreux,
comparativement aux mardis précé-
dents, en raison des aléas de l’été,

départs en vacances et fermeture
des cités universitaires, nous ont
expliqué certains présents. Ce qui n’a
pas empêché l’organisation d’une
marche identique aux précédentes,
puisque, au fur et à mesure que la
foule évoluait, elle gagnait plus d’am-
pleur avec l’adhésion remarquée de
la population. Arrivés à hauteur de la
rue Larbi-Ben-M’hidi, les manifes-
tants ont gagné considérablement en
nombre et ont entonné leurs mots
d’ordre habituels

À hauteur de la place Emir-
Abdelkader, face aux photographes
et caméramans, un incident a été
évité de justesse par les manifestants pacifiques car les représentants des

chaînes de télévision privées furent
pris à partie et chassés des lieux.

«Étudiants, vous êtes notre 
fierté !», a brandi un septuagénaire,
tout en sueur mais tout en fierté. Il a
fait d’ailleurs partie de la masse de la
population qui a accompagné les étu-
diants durant tout le circuit de la

marche qui a été, faut-il le souligner,
marquée par l’adhésion incondition-
nelle des étudiants au processus du
dialogue national et à la volonté du
peuple. En témoigne l’appel « On dia-
logue ga3 », toutefois, l’on a poursui-
vi, « Pas avec Bensalah ». C’est un
slogan qui a marqué la solidarité de
l’étudiant avec le peuple, puisque l’on

a crié haut et fort « La revendication
de l’étudiant, c’est la revendication du
peuple !» 

A la fin de la marche, une étudian-
te nous a confié : « Septembre sera
encore plus chaud », allusion faite à
la reprise des cours et au retour des
étudiants résidant hors d’Alger.

A. B.

23e MARDI DE MANIFESTATION DES UNIVERSITAIRES

La population à la rescousse des étudiants 
Slogans forts, solidarité citoyenne inégalable, chasse aux

caméras de télévision, organisation parfaite, tels ont été les
points marquants de la 23e marche des étudiants dans les
rues d’Alger. Malgré la canicule, les étudiants ont battu le
pavé tout en réitérant les slogans propres aux marches habi-
tuelles. Le cordon sécuritaire a été renforcé comme à l’ac-
coutumée, mais aucun incident ne mérite d’être signalé.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Une
option qui «s’imposait d’elle-même»,
voire un choix «naturel», qui «coule
de source», comme le soulignait, hier
mardi, Dr Bekkat Berkani
Mohammed, membre de la commis-
sion politique de l’instance  aux côtés
de Mokhtar Bensaïd et de Ammar
Belhimer, qui la préside.

Et les interlocuteurs des
membres du panel de ce matin
seront presque exclusivement des
étudiants du fait que cette frange
juvénile fait office de «locomotive»
de la révolution en cours pour avoir
accompagné cette dernière à travers
sa traditionnelle marche du mardi qui
précède chaque vendredi de la
contestation citoyenne.  Bekkat sou-

tient, par ailleurs, que les acteurs de
la société civile dont il fait partie et
ceux, enfin, de la classe politique
seront successivement approchés
pour des échanges avec l’accent qui
sera mis sur «ce qui nous rassemble
et pas ce qui nous divise». Des dis-
cussions au bout desquelles une
synthèse sera élaborée à l’effet de
servir de base de travail à la confé-
rence nationale prévue.

Selon une autre source du panel,
de nombreux activistes du mouve-
ment populaire ont sollicité le panel
pour des discussions, ce qui a
amené ce dernier à s’organiser du
mieux qu’il peut en «répartissant ces
demandeurs en groupes et en éta-
blissant un agenda de rencontres

avec des représentants de ces
groupes vu l’impossibilité de recevoir
tout ce grand nombre de per-
sonnes».  

En tout état de cause, ajoute
notre source, le coordinateur de l’ins-
tance de médiation et de dialogue
tirera les choses au clair, demain
jeudi, à l’occasion d’une rencontre
avec les médias, dans son siège pro-
visoire sis à la rue Didouche-Mourad,
en plein cœur de la capitale.   

Concernant les «fameux» préa-
lables qui ont tout l’air d’être remis
aux calendes grecques après la
sommation du chef d’état-major et
vice-ministre de la Défense nationa-
le, le président du Conseil national
de l’ordre des médecins soutient tout
le contraire. Pour lui, des «mesures
de détente» doivent impérativement
accompagner le dialogue à engager
et «la balle, dit-il, est désormais dans
le camp des décideurs».   

M. K.

PREMIÈRE RENCONTRE, AUJOURD’HUI,
DU PANEL DE LA MÉDIATION ET DU DIALOGUE

Les étudiants d’abord
Parce que le mouvement populaire du 22 février est le détona-

teur du processus de remise en cause du système en place,
réclamant justement une rupture radicale avec lui,  le panel en
charge de la médiation et du dialogue entame sa mission aujour-
d’hui avec des représentants de cette révolution tranquille.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir)
- Le président du Conseil national de
l’ordre des médecins figure parmi les
nouvelles personnalités ayant rejoint le
panel de dialogue, en ce début de
semaine. 

Le docteur Mohamed Bekkat
Berkani explique son accord de
rejoindre le panel par la nécessité d’or-
ganiser une élection présidentielle. «Il
faut revenir au processus électoral, car
nous ne pouvons pas continuer comme
ça, ni socialement, ni économiquement,
ni politiquement», dit-il. Le panel a déci-

dé d’entamer le dialogue, sans que ses
préalables soient satisfaits. Le Conseil
de l’ordre des médecins ne voit-il pas un
inconvénient ? Le docteur Bekkat, qui
dit ne pas parler au nom du panel,  mais
en tant que président de l’Ordre national
des médecins, affirme que les préa-
lables ne sont pas abandonnés.

D’ailleurs, avertit-il, « s’ils ne sont
pas satisfaits pendant que l’on discute,
nous allons tout arrêter».  

Cependant, souligne le docteur
Bekkat, «il ne s’agit pas d’un ultimatum,
mais le gouvernement doit donner des

gages et des engagements, beaucoup
plus pour détendre les débats ». Selon
lui, les jeunes détenus d’opinion et les
anciens moudjahidine qui ont exprimé
une opinion doivent être libérés. «
Aujourd’hui, le délit d’opinion ne doit
pas exister en Algérie, et la justice doit
revoir plus sereinement ces cas, car il
est souhaitable qu’ils soient libérés d’ici
la fête de l’Aïd », dit-il.  

Des mesures d’apaisement, estime
notre interlocuteur, qui vont pouvoir
détendre l’atmosphère des discussions
et feront en sorte que le climat soit
serein.  

Le chef des corps d’armée a opposé
un niet absolu à un dialogue sous condi-
tions. « Lui a déclaré et nous on négo-
cie, le discours du vice-ministre de la
Défense, n’est pas du Coran », souligne
le président du Conseil de l’ordre des
médecins.  

Selon lui, le gouvernement actuel
est un gouvernement de gestion des

affaires courantes et son rôle actuelle-
ment, c’est uniquement d’assurer la
logistique pour la préparation du pro-
cessus électoral. D’ailleurs, dit-il, «les
walis et les collectivités locales n’ont
rien à voir avec les élections pour éviter
qu’il y ait fraude ». Le panel va entamer
aujourd’hui les discussions. Comment
ça va se passer ? Le docteur Bekkat a
expliqué que les discussions seront
entamées avec un groupe de jeunes
universitaires et des leaders d’opinion
du Hirak. Et de souligner : « Nous allons
recueillir le maximum de réflexions
concernant le futur, à savoir comment
aller vers une conférence nationale ,
comment créer cette commission de
suivi et de surveillance des élections et
si le code électoral doit rester tel qu’il
est ou il doit être revu… ». 

Le docteur Bekkat dit avoir beau-
coup d’espoir quant à l’issue des tra-
vaux du panel. « J’ai beaucoup d’espoir
car les Algériens ont prouvé qu’ils pou-

vaient discuter entre eux », dit-il. Selon
lui, l’Ordre national des médecins n’est
«qu’une institution qui est là pour forma-
liser cet formidable élan populaire du 22
février pour le changement radical et la
rupture avec le passé ». Mais pour
atteindre ces objectifs, dit-il, il faut qu’il y
ait des élections. « A charge aux partis
politiques, ensuite, qu’ils soient consti-
tués en force de changement ou autre,
de présenter un candidat commun ou
que chaque parti présente un candidat
pour les élections », a soutenu le prési-
dent du Conseil de l’ordre qui précise
qu’il n’est pas du côté du pouvoir,
puisque, rappelle-t-il, son organisation
était parmi les premiers à dénoncer le
5e mandat. 

Le docteur Bekkat a expliqué égale-
ment que c’est au futur Président élu
d’entamer toutes sortes de réformes.
Une chose est sûre, dit-il, « la situation
ne peut pas rester comme ça».  

S. A.

IL S’ENGAGE À BOOSTER
LE SECTEUR BANCAIRE

Colvir s’installe en Algérie
Spécialiste en solutions informatiques destinées au secteur bancaire, Colvir

s’apprête à ouvrir une filiale en Algérie.  Le développeur russo-britannique envi-
sage de s’engager dans la mise à niveau des banques algériennes publiques
et souhaite participer au développement du projet de banque postale. 

«Grand potentiel, marché important, formation des jeunes, tremplin pour
l’Afrique et le Maghreb»… le discours tenu, hier mardi, par les responsables de
Colvir au sujet de l’Algérie de 2019 tranche avec la morosité économique
actuelle.  Ils étaient quatre à animer une conférence de presse pour annoncer
l’installation officielle du développeur de solutions informatiques destinées au
secteur des banques : Bogdanov Alexander Alexandrovich, fondateur de Colvir,
et son fils Bogdanov Sergey Alexandrovich ; Pilipe Dos Santos, représentant de
Covir en Europe, et Adel Abderahmane Khalef, spécialiste algérien en moné-
tique et biométrie et conseiller du développeur russo-britannique.

«Dès que nous aurons installé notre équipe locale, nous espérons avoir un
impact important sur le secteur bancaire et postal algérien en mettant en œuvre
de nouvelles solutions adaptées au marché. Les statistiques actuelles démon-
trent que l’Algérie est à la traîne derrière ses voisins en matière de transactions
bancaires. Nous avons les moyens d’inverser la tendance», a indiqué le P-dg
de cette entreprise. Le processus d’installation est actuellement en cours et
Colvir participe, depuis quelques mois, à un avis d’appel d’offres lancé par la
BNA. Le développeur envisage d’ouvrir une école de formation destinée aux
jeunes ingénieurs algériens et d’en faire sa tête de pont pour sa stratégie de
développement en Afrique et dans la région Mena. 

C’est surtout le développement de la banque postale qui intéresse Colvir.
Bogdanov Sergey Alexandrovich a cité le cas de la poste d’Azerbaïdjan qui est
devenue l’institution bancaire la plus importante du pays, tout juste 16 mois
après l’implémentation d’une plateforme informatique adaptée. 

Pour sa part, Adel Khalef a insisté sur le fort potentiel du marché de la moné-
tique en Algérie et la nécessité de le développer. « Nous pouvons aller très vite
vers la dématérialisation de la monnaie fiduciaire grâce à l’utilisation de solu-
tions de paiements via téléphone mobile. Les institutions financières doivent
offrir aux consommateurs algériens la possibilité d’utiliser des moyens de paie-
ments simples et sécurisés. Plus important encore, il sera possible, dès la pre-
mière année, d’absorber 40% de l’argent de l’informel.» 

Tarek Hafid

LE PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES MÉDECINS AU SOIR D'ALGÉRIE :

«Le gouvernement doit répondre aux préalables
pour apaiser le climat du dialogue»

Le président de l’Ordre national des médecins a répondu favo-
rablement à l’appel du panel du dialogue pour le rejoindre.
Cependant, le docteur Bekkat Berkani, qui dit qu’il est nécessaire
d’aller vers des élections, ne compte pas mener à bout sa mission
de dialogue si le gouvernement ne tient pas ses promesses pour
satisfaire les préalables du panel. Il ne s'agit pas d'un ultimatum,
dit-il, «mais le gouvernement doit répondre aux préalables qui
sont des garanties pour l'apaisement du climat du dialogue».

Les étudiants fidèles au rendez-vous, malgré la chaleur torride.
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«Nous avons un sérieux
problème avec les agriculteurs
du côté de Leghata et d’autres
localités de l’est de la wilaya de
Boumerdès qui sont en train de
saboter les canalisations. Ils
piquent les ventouses de
grosses conduites à l’aide de
grosses barres de fer. Ensuite,
ils installent leurs groupes élec-
trogènes pour irriguer leurs
champs. Comme ce sont,
généralement, des conduites à
grande pression, les pertes
sont extrêmement importantes.
Nous avons identifié, pour le
moment, 6 fellahs et nous

avons déposé plainte directe-
ment auprès du procureur de la
République. Nous avons incri-
miné les propriétaires des
champs car il est impossible à
une autre personne de péné-
trer dans la propriété d’autrui
pour commettre ces actes en
toute tranquillité.» 

Seconde cause de ces per-
turbations invoquée par le
DRE, la chute de la ligne élec-
trifiée  de haute tension qui ali-
mente le système de pompage
de Taksebt. En effet, plusieurs
localités de Boumerdès sont
alimentées à partir de Taksebt.

Mais ce problème  a été rapide-
ment résolu. 

Concernant l’alimentation
des foyers  pendant les fêtes de
l’Aïd el-Adha, Aït-Mansour s’est
montré rassurant, lors de la
journée de sensibilisation orga-
nisée  en direction des respon-
sables de la DRE, de l’ADE
(Algérienne des eaux) et l’ONA
(Office national de l’assainisse-
ment) : «Nous voulons sensibili-
ser ces responsables pour
qu’ils mobilisent tous les
moyens mis à leur disposition et
toutes les ressources dispo-
nibles afin d’alimenter les foyers
de manière organisée. Nous
ferons tout pour qu’il n’y ait
aucune perturbation d’autant
plus que nous sommes en été et
en pleine saison estivale qui voit

la population de Boumerdès
augmenter sensiblement. Nous
avons, par ailleurs, associé
l’ONA pour envoyer un messa-
ge à la population lui deman-

dant de ne pas jeter dans les
caniveaux n’importe quoi car
cela pourrait lui causer de
graves désagréments.»

Abachi L.

L’AEP PERTURBÉE DANS PLUSIEURS LOCALITÉS DE BOUMERDÈS

Le directeur des ressources en eau
dénonce des actes de sabotage 
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VISITE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE À GUELMA

Irrigation et facilitation du stockage
des récoltes au menu 

Le ministre de l'Agriculture, du
développement rural et de la Pêche
était en visite à Guelma hier.

Sous un soleil de plomb et une tem-
pérature dépassant les 45 degrés,
Chérif Omari a passé la journée en
sillonnant la région, à la rencontre des
acteurs locaux, qui ont profité de cette
visite pour lui faire part de leurs pro-
blèmes du moment : l’irrigation, l’engor-
gement des silos à grains… et les pro-
jets de silos en souffrance. 

C'est avec ces sujets que le ministre
de l'Agriculture a choisi de démarrer
son entretien avec la famille du secteur
agricole à Guelma. «Ces derniers mois
l’Etat fait de l'accélération de la réalisa-
tion des centres de stockage des
céréales, l'un de ses chevaux de
bataille», déclare-t-il.  

Le ministre de l'Agriculture a égale-
ment exprimé, dans ce sens, sa ferme-
té face aux lenteurs de certains chan-
tiers.  «Le projet de réalisation du silo

métallique de la commune de Belkheir,
d’une capacité de 200 000 quintaux,
accuse déjà un retard de plus de deux
ans», s'énerve le ministre. 

Le premier responsable du secteur
affirme qu’en raison des pics de pro-
duction enregistrés, notamment, dans
certaines régions de l'Est du pays,
«des mesures ont été prises pour ren-
forcer les dispositifs de transport et de
stockage des céréales».

Noureddine Guergour

Les parents, accompa-
gnés de leurs enfants, ont
pris la route à bord de quatre
bus. Leur voyage s'effectue
en deux étapes au vu de la
longue distance vers la wilaya

de Mostaganem, avec une
halte et une nuitée dans une
des structures du secteur de
la jeunesse et des sports
dans la wilaya de
Mostaganem, a‐t‐il ajouté. 

Il s’agit de familles défavo-
risées, qui sont programmées
cet été pour un séjour d’une
journée dans la wilaya côtière
de Mostaganem, au cours
duquel elles bénéficieront des
bienfaits de la mer mais aussi
de diverses autres activités
culturelles et récréatives. 

Une initiative qui a ravi les
vacanciers.

A. Rahmane

SIDI-BEL-ABBÈS
Décès de Fekih
Benaouda, 

correspondant
de la Radio
Chaîne 3

fekih Benaouda de son
pseudo Abdelwaheb, corres-
pondant de la radio Chaîne 3,
est décédé dans la matinée
de mardi des suites d’une
longue maladie à l’âge de
72 ans. Sidi-Bel-Abbès s’est
réveillée sous le choc. Il était
à ses débuts de sa vie active
enseignant pendant quelques
années avant de se tourner
vers son domaine de prédi-
lection celui de la presse où il
sera journaliste au quotidien
La République et à l’hebdo-
madaire Algérie-Actualités. 

Il atterrira plus tard à la
Radio Chaîne 3 jusqu’à ce
que la maladie, qu’il affronta
avec courage, vienne le sur-
prendre.

A. M.

Aussi, 177 boulangeries et
428 commerces d'alimentation
générale resteront ouverts
durant les deux premiers jours
de l'Aïd ainsi que 273 autres

opérateurs économiques tels
que les bouchers , les stations
de carburant et autres.

D'autre part, trois laiteries,
trois minoteries ainsi que des

stations de vulcanisation et
pneumatiques seront également
de la partie. 

Le suivi  et le bon déroulement
de la permanence seront assurés
par 40 agents de la Direction du
commerce qui devront s'enquérir
sur place de la situation  et établir

des rapports. En cas de man-
quement, les permanenciers
risquent des peines  allant de
30 000 à 200 000 DA d'amende
élargies dans certains cas à la
fermeture administrative pour
une durée de 30 jours.

M. L.

A une question sur les perturbations relatives à l’ali-
mentation en eau potable (AEP) de plusieurs localités de
la wilaya de Boumerdès, le nouveau directeur des res-
sources en eau, Abdenour Aït-Mansour, n’a pas mis de
gants pour dénoncer des actes de sabotage.

OUM-EL-BOUAGHI
La Direction 
du commerce
mobilise les
secteurs

stratégiques 
pour la période
de l'Aïd el-Adha
dans un communiqué de presse,

la direction du commerce de la
wilaya d'Oum-el-Bouaghi indique
que ses services ont mobilisé bon
nombre de commerces et autres
services qui resteront ouverts
durant la période de l'Aïd el-Adha
pour servir les citoyens.

A ce sujet, nous apprenons que pas
moins de 791 magasins resteront
ouverts à travers le territoire de la wilaya,
102 boulangeries seront de service. 

442 magasins de fruits et légumes et
alimentation générale, 235 commerces
entre café, stations et autres services
seront disponibles.

Dans ce cadre, la Direction du com-
merce a également prévu une usine de
remplissage d'eau de source. Pour réus-
sir et contrôler cette opération spéciale,
elle a mobilisé 31 agents opérationnels
pendant ces deux journées.

Moussa Chtatha

PERMANENCE DE L'AÏD EL-ADHA

884 commerçants concernés à Médéa
Cette année, la permanence de l'Aïd el-Adha sera assurée

par 884 commerçants et opérateurs économiques, a-t-on
appris de la direction du commerce de la wilaya de Médéa.

INITIÉ PAR LA DAS DE RELIZANE

Une cinquantaine de familles
découvrent la grande bleue 

Cinquante familles nécessiteuses de la wilaya de
Relizane ont pris le départ à destination de
Mostaganem pour un séjour en bord de mer, a‐t‐on
appris hier mardi auprès de M. Boualem, chef de ser-
vice chargé de la famille auprès de la direction de l’ac-
tion sociale (dAS) de la wilaya de Relizane. 
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La gestion des vignes à l’aide
du système pergola, quoique
coûteuse, assure un meilleur ren-
dement et une grande productivi-
té dans plusieurs cépages
comme le gros raisin noir, le rai-
sin dattier, ainsi que les raisins de
type Italia, Victoria, Red Globe et
le Palleli. Les supports pergola
étaient utilisés dans les années
1970 et 1980 dans la wilaya de
Tipasa, avec le cépage Sabel et
le Red Globe qui, malheureuse-
ment, n’a pas connu l’évolution
tant attendue.
Aujourd’hui, le raisin de table

de Tipasa, qui est, pourtant, un
produit de renommée nationale,
avec le célèbre muscat de
Cherchell, est commercialisé
avec des prix prohibitifs qui avoi-
sinent les 300 dinars le kilo.

À quoi est due
la raréfaction

de la production ?
Plusieurs hypothèses tentent

d’expliquer cette crise, notam-
ment l’absence ou l’insuffisance
d’accompagnement par l’Etat
d’une formation au profit des
jeunes vignerons qui, dans leur
majorité, ignorent tout de la vigne
en recourant à la solution de faci-
lité et procèdent à l'arrachage de

la vigne ; cela d’une part, d’autre
part, plusieurs vignerons sem-
blent méconnaître les techniques
de la taille des pieds de vigne et,
partant, leur gestion traditionnelle
qui nécessite une formation. 
Certains révèlent que la vigne

en système pergola utilise les
mêmes phases de gestion que
les autres vignes mais diffère
dans la technique de la taille du
pied de vigne, l'irrigation au gout-
te-à-goutte et la fertilisation.
Ils indiquent également que la

production du raisin en pergola
permet un rendement de 4 à 5
fois supérieur que la vigne tradi-
tionnelle. 
Enfin,ils soulignent, en outre,

que la maladie du mildiou, à l’ins-
tar des autres wilayas, affecte
durement la production des rai-
sins de table dans un taux de
60% environ. Cette maladie a, en
effet, touché la quasi-totalité des
vergers. Les fellahs ont eu la mal-
heureuse idée d’opter pour un
seul cépage, indique un autre
vigneron.
On nous apprend, par ailleurs,

que la diversification des
cépages dans certaines wilayas
observe le respect du cycle évo-
lutif de chaque cépage .
Rappelons, en marge de cette

situation, d’autres problèmes,
comme la crise induite dans l’ar-

boriculture fruitière et l’infection
due au feu bactérien qui n’a pu
être résolue que par l’arrachage
des arbres, en se basant sur l’ex-
pertise des spécialistes des pays
voisins qui ont une expérience
dans ce domaine, et qui ont opté
pour des cycles de formation au
profit des agriculteurs. A l’image
de ces expériences, des experts
révèlent que le rendement à
l'hectare se situe entre 250 et 400
quintaux, selon le cépage et
recommandent l'utilisation de
nouvelles technologies en aban-
donnant les méthodes tradition-

nelles. Hélas, les beaux muscats
et dattiers ont partiellement dis-
paru de nos tables depuis plu-
sieurs années, en raison, notam-
ment, de leurs prix élevés. Le rai-
sin, qui est le fruit le plus prisé et
le plus présent lors des fêtes,
n’est disponible dans les mar-
chés que pour la gamme des bas
prix. Malgré ces qualités de troi-
sième choix, ce produit reste
mieux classé que la pastèque, le
melon, ou la pêche. Il faut dire,
par ailleurs, que la production du
vignoble a connu, ces dernières
années, un engouement de la

part des jeunes agriculteurs.
Quant au muscat de Cherchell,
son inexorable disparition ne
s’explique pas par les faibles
potentialités agricoles réduites
comme peau de chagrin, à la
suite de l'application des déci-
sions politiques, d’arracher tous
les vignobles, quelques années
après l'indépendance de l'Algérie,
malgré les promesses de l'Etat de
faire redémarrer le secteur agri-
cole au niveau de la wilaya de
Tipasa. 
Bien entendu, la viticulture

sera appelée à jouer, de nou-
veau, son rôle dans la stratégie
du développement agricole de la
wilaya,  bien que la superficie glo-
bale pour la viticulture s'élève à 
1 078 ha. 
Dans le cadre du plan national

de développement agricole, la
région a, pourtant, bénéficié d'un
programme de 490 ha de planta-
tion de vigne, dont 150 ha étaient
destinés à la transformation. 
La superficie productive, qui

est estimée à 891 ha, a, pourtant,
permis d'obtenir 45 500 q de rai-
sin pour une production de 70
litres de vin à partir d'un quintal
de raisin. Par déduction, l’en-
semble des campagnes précé-
dentes auraient permis à la
région de produire plusieurs mil-
lions de litres de vin.
La destruction des caves vini-

coles de Tipasa à l’instar de
celles de Sidi Amar, de Sidi
Ghilès et de Cherchell ne voit
subsister que les caves de
Meurad, Bourkika, et Ahmeur-el-
Aïn, ayant une capacité globale
de stockage de près de 100 000
hl, tandis que leur capacité globa-
le de transformation s'élève à
près de 90 000 q.
S’agissant de la vigne de

table, la wilaya de Tipasa enre-
gistre une superficie productive
de 2 734 ha sur un total de 3 080
ha. Les prévisions sont estimées
à plus de 200 000 q, soit un ren-
dement de 75 q à l'hectare.
Quant au muscat de

Cherchell, il est devenu raisin de
table dès les années 1950.
C’étaient sa saveur, sa forme, sa
couleur et son goût qui le rendi-
rent très aimés par les Algériens.

Houari Larbi

LA PRODUCTION DES RAISINS DE TABLE À TIPASA

Des vestiges et de vieux souvenirs
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Est-ce que la prolifération de la maladie du mildiou
aurait affecté aussi gravement la production des raisins
de table dans la wilaya de Tipasa, à l’instar du muscat,
en le rendant indisponible ?

MOSTAGANEM

Le raisin, un atout de prospérité
indéniable pour la région

La wilaya de Mostaganem est
réputée en matière de cépage de rai-
sin qui est, de l’avis des spécia-
listes, de très bonne qualité. La
période idéale est donc le mois de
février pour les agriculteurs et les
viticulteurs pour entamer le taillage
et le traitement des ceps de vigne
pour arriver à une bonne récolte.
Bien entretenue, la vigne apportera
rapidement le plaisir de déguster le
bon raisin, gorgé et sucré.
La culture du vignoble en Algérie semble

retrouver ses marques à travers la plantation
de nouveaux plants et le recyclage et le sec-
teur est stratégique par excellence de par
cette relance exceptionnelle. 

Dans ce domaine, à  l’orée de l’indépen-
dance, la production de vendange sur une
superficie totale de 350 000 hectares  était
répartie sur 12 millions de quintaux, entre la
transformation et le raisin de table.

L’exemple de la capitale du Dahra, sur le
plan de la revalorisation de cette culture,
s’amorce sous de bons auspices. A ce titre, il
est bon de rappeler en chiffres les cultures
réalisées sur le territoire de la wilaya. 

Au cours des années 1960,  quelque 68
000 hectares étaient exploités dans les
seules fermes s’étalant de Sidi-Ali ainsi que
de la plaine de Aïn-Tedeles jusqu’au plateau
mostaganémois, ce qui engrangeait quelque
4,5 millions d’hectolitres et des dizaines de
tonnes de raisin de table constituant le tiers

de la production nationale. Livrées à l’aban-
don et à la destruction programmée, les
terres en question, dont l’exploitation céréa-
lière, révéleront des récoltes catastrophiques
en quelques années, et le sol deviendra
même aride. 
Les exploitants, quant à eux, se lancèrent

dans d’autres activités générées par l’indus-
trie  et ses facettes révolutionnaires.
Aujourd’hui, comme réveillé d’une si longue
léthargie, l’on tient absolument à reconstituer
le capital en s’attelant à la création des
exploitations spécialisées, l’adaptation des
variétés les plus désirées par le consomma-
teur et la remise des métiers de tailleur, tra-
ceur, pépiniériste ainsi que le lancement des

unités de transformation tant dans le domai-
ne étatique que privé. L’expérience tentée
ces dernières années semble, à cet effet,
donner raison aux initiateurs de ce plan de
redressement. Cependant, de sérieuses diffi-
cultés se sont dressées dans la réalisation
des objectifs, telle l’absence des plants de
bonne qualité mais aussi d’une main-
d’œuvre qualifiée. A ce propos, l’on estime
que le projet de relance du vignoble et de rai-
sin de table constitue un pôle intéressant
dans la résorption du chômage, sans omettre
ceux devant exercer en saisonniers.  Le défi
est lancé et les fruits de l’effort et de la persé-
vérance sont, d’ores et déjà, assurés.

A. Bensadok
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Les mis en cause ont été
interceptés par les forces de
l'ordre au moment où ils ten-
taient de s'enfuir à bord d'un
véhicule touristique au lieudit
Daouret Chikh-Benaïssa sur
la RN1 à la sortie Est de
Médéa.   

Les premiers éléments des
investigations ont révélé que
les deux prévenus étaient
issus de Souidania, une com-
mune située à quelque 20 km
au sud-ouest d'Alger. 

Leurs victimes sont princi-
palement des femmes aux-

quelles ils arrachent les sacs. 
Dans la matinée de

dimanche, ils avaient fait plu-
sieurs victimes dans le chef-
lieu de la wilaya.

Les sacs à main, contenant
des effets personnels,  de l'ar-
gent, des bijoux et autres, ont
pu être récupérés par la police
qui a ouvert une enquête et
transmis l'affaire au parquet
de Médéa.

M. L.

PLUSIEURS FEMMES DÉLESTÉES DE LEURS SACS À MAIN À MÉDÉA

Les voleurs arrêtés 
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Alertés par un citoyen via le numéro vert 1548, les
services de la Sûreté nationale de Médéa ont pu arrêter
deux individus qui venaient de délester une jeune
femme de son sac à main. 

Selon le communiqué
émanant de la cellule de
communication de l'inspec-
tion régionale des douanes
de Tébessa, nous avons
appris que les éléments du
poste Oum Ali ont intercepté,
le 3 août vers 16h30 minutes
au niveau de la RN 16 entre
Tébessa et Bir-el-Ater, un
véhicule touristique transpor-
tant 825 cartouches de ciga-
rettes de marque «BON». 

La marchandise a été sai-
sie et assujettie à une taxe
douanière de 1 0125 000
dinars.

M. C.

Les faits remontent
à dimanche  quand
une information est
parvenue aux élé-

ments de la Gendar-
merie nationale, fai-
sant état de la pré-
sence d’un délinquant

qui vendait sa mar-
chandise à des
jeunes. 

Suite à des investi-
gations, le mis en
cause a été appré-
hendé en possession
d’une quantité esti-
mée à quatre-vingts
comprimés. 

Présenté devant le
procureur de la Répu-
blique près le tribunal
de la ville de
Zemmoura, ce der-
nier a été placé en
détention provisoire
pour détention et
commercialisation de
psychotropes.

A. Rahmane

Selon la même
source, les gardes-
côtes ont également
mis en échec, à Aïn-

Témouchent et à
Annaba, des tentatives
d'émigration clandesti-
ne de 40 personnes qui

étaient à bord d'embar-
cations de construction
artisanale.

Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre
la criminalité organi-
sée, 6 orpailleurs ont
été arrêtés à
Tamanrasset par un

détachement de
l'Armée nationale
populaire (ANP) qui a
saisi également  quatre
groupes électrogènes,
deux véhicules tout ter-
rain et deux broyeurs
de pierres.

APS

TÉBESSA

Saisie d’une importante
quantité de cigarettes
de marque étrangère

AÏN-TEMOUCHENT

30 kilogrammes de kif traité interceptés

RELIZANE

80 comprimés 
psychotropes saisis 

Agissant dans le cadre de la lutte contre toutes formes
de trafic et de contrebande, les éléments de la brigade
mobile de Bir-el-Ater ont intercepté un véhicule touris-
tique rempli de cartouches de cigarettes.

La brigade de la Gendarmerie nationa-
le de Beni Dergoune a appréhendé une
personne en flagrant délit de vente de
psychotropes, selon un communiqué
rendu public hier mardi. 

Trente kilogrammes de kif  traité ont
été interceptés à Aïn-Temouchent  par
des gardes-côtes, a annoncé mardi le
ministère de la Défense nationale   dans
un communiqué.
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Dans une pièce de théâtre, le comédien peut se mettre
aisément dans la peau de son personnage et l’incarner
ainsi à merveille.

Dans le septième art, c’est différent. Le tournage d’un
film dure des semaines ou des mois. C’est possible de don-
ner le premier tour de manivelle par une scène qui sera à la
fin du film ou du téléfilm. Comme le tournage n’est pas
linéaire, il est difficile à l’acteur de se mettre vraiment dans
la peau de son personnage.

Le métier d’acteur à l’écran est certainement plus diffi-
cile que celui de comédien de théâtre.   

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou
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PARC DE LA LIBERTÉ (ALGER) 
Jusqu’au 8 août : Semaine
culturelle de la région de Tamentit
(Adrar) dans la commune d’Alger-
Centre. Au programme :
expositions de produits d’artisanat
et animation variée.
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 exposition collective de
l’artisanat d’art.
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 

de l’artiste Rahim Sadek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL DES
ARTS ET DES  EXPRESSIONS
CULTURELLES
TRADITIONNELLES  (PALAIS
AHMED-BEY, CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassade des
Pays-Bas en Algérie présente
l’exposition de photographie «La
culture assaillie,  le patrimoine culturel
au cœur des conflits armés».

«Toni Morrison est décé-
dée paisiblement la nuit der-
nière, entourée de sa famille
et de ses amis», a rapporté
un communiqué de ses
proches. 
Le texte précise que

l'écrivaine, également lau-
réate du Pulitzer, est décé-
dée dans un hôpital new-
yorkais à l'issue d'une courte
maladie, sans préciser
laquelle. 
Descendante d'une famil-

le d'esclaves, Mme Morrison
est connue pour avoir donné
une visibilité littéraire aux
Noirs. 
Cette brillante universitai-

re a écrit 11 romans sur une
période couvrant six décen-
nies, mais également des
essais, des livres pour
enfants, deux pièces de
théâtre et même un livret
d'opéra. Elle a également
oeuvré comme critique litté-
raire et éditrice. 
Toni Morrison a exploré

toute l'histoire des Noirs
américains depuis leur mise
en esclavage jusqu'à leur
émancipation dans la socié-
té américaine actuelle. 
«Ses récits et sa prose

captivante ont laissé une
empreinte indélébile sur
notre culture», a réagi Sonny
Mehta, président de la mai-
son d'édition Knopf, basée à
New York et faisant partie du
groupe Random House. 
Auteure notamment des

romans L'Oeil le plus bleu
(1970), Sula (1973) et Le
Chant de Salomon (1977),
Toni Morrison a grandement
élargi sa notoriété internatio-
nale avec Beloved (1987,
prix Pulitzer 1988), qui effec-
tue une plongée dans l'uni-
vers des Noirs américains
au XIXe siècle. 
Lauréate du prix Nobel

de littérature en 1993, Toni
Morrison était également
une «mère, grand-mère et
tante extrêmement dévouée,

qui adorait être en compa-
gnie de sa famille et de ses

amis», a rappelé le commu-
niqué familial. 

S eule auteure afro-américaine à
avoir reçu le prix Nobel de litté-
rature, Toni Morrison, descen-

dante d'une famille d'esclaves, décé-
dée lundi à l'âge de 88 ans, a donné
une visibilité littéraire aux Noirs.    
Avec seulement onze romans parmi

lesquels Beloved (prix Pulitzer 1988),
Home (2012) ou encore Délivrances
(2015), la majestueuse écrivaine aux
dreadlocks poivre et sel a été également
la première Noire à obtenir une chaire à
l'université de Princeton, sanctuaire
longtemps réservé aux hommes blancs.
Lors de la remise du Nobel en 1993,
l'Académie suédoise saluait dans
l'œuvre de cette New-Yorkaise d'adop-
tion «une puissante imagination, une
expressivité poétique et le tableau vivant
d'une face essentielle de la réalité amé-
ricaine». Brillante universitaire, elle est
également l'auteure de plusieurs essais
comme Playing in the dark où elle
décortique la place de l'esclave dans la
construction, par contraste, de l'identité
blanche américaine. Elle remarque que
dans la fiction américaine, les Noirs ont
longtemps servi de repoussoir pour
mettre en valeur le héros blanc. 

Mue par la joie 
Enfant de la Grande dépression,

Chloé Anthony Wofford (patronyme du
planteur blanc qui possédait ses
grands-parents esclaves) est née le 18
février 1931 à Lorain, près de Cleve-
land dans l'Ohio (nord), dans une famil-
le ouvrière de quatre enfants.
Élevée par un père qui détestait les

Blancs et une mère au foyer gaie et

bienveillante, Toni Morrison grandit
dans un milieu pauvre et multiculturel.
Elle affirme n'avoir jamais eu vraiment
conscience de la ségrégation jusqu'à
ce qu'elle parte en 1949 pour Howard
University, surnommé la Black Harvard,
à Washington.
Dotée d'une formidable confiance

en elle, elle poursuit ses études à l'uni-
versité de Cornell et y présente une
thèse sur le suicide chez William Faulk-
ner et Virginia Woolf. Elle devient pro-
fesseure de littérature au Texas avant
de revenir à Washington.
En 1958, elle épouse Harold Morri-

son, un étudiant en architecture d'origi-
ne jamaïcaine, mais le quitte en 1964 et
s'installe avec leurs deux fils de 3 ans
et 3 mois à New York. 
Alors que l'Amérique est en pleine

lutte pour les droits civiques, elle
devient éditrice chez Random House et
milite pour la cause noire en publiant
les biographies de Mohammed Ali et
Angela Davis.    
Son anthologie d'écrivains noirs The

Black Book (1974), plusieurs fois réédi-
tée, incite toute une génération d'au-
teurs à faire entendre leur voix. 
Mue par «la joie et non la décep-

tion» et douée d'une force de caractère
et d'un humour à toute épreuve, Toni
Morrison publie, à 39 ans, L'œil le plus
bleu, un premier livre aux antipodes
des récits militants du «Black Power»
alors en vogue mais aussi des plai-
doyers sociaux et des descriptions exo-
tiques.  Elle y raconte l'histoire d'une
adolescente noire, une de ses cama-
rades, qui rêve de la beauté des pou-

pées aux yeux bleus et qui sombrera
dans la folie après avoir été mise
enceinte par son père adoptif. Elle n'en
vend que 700.
«Je n'avais rien d'autre que mon

imagination, un sens terrible de l'ironie
et un respect tremblant pour les mots»,
raconte cette grande catholique. 
La reconnaissance arrive en 1977

avec Le Chant de Salomon et le
triomphe mondial en 1985 avec Belo-
ved. L'histoire tragique d'une ancienne
esclave qui tue sa fille pour lui éviter cet
asservissement lui vaut le Pulitzer. 
En 2006, le New York Times le

consacre comme «meilleur roman des
25 dernières années».
Habituée des tribunes de presse,

elle lance en 1998 que Bill Clinton, alors
en plein scandale Lewinsky, est le «pre-
mier Président noir» américain. «Il a été
traité comme un Noir dans la rue, déjà
coupable, déjà criminel», expliquera
cette démocrate convaincue quelques
années après. Fervent soutien de
Barack Obama, elle publie dans le New
Yorker, au lendemain de l'élection de
Donald Trump, un article intitulé «En
deuil de la blancheur». 
Si elle écrit d'abord «pour les Noirs»,

son écriture métissée, «jazzée», folklo-
rique, veut, dans un second temps,
dépasser l'«obsession de la couleur»
pour toucher le lecteur dans ce qu'il a
d'universel.    «J'aimerais écrire sur des
Noirs sans avoir à dire qu'ils sont noirs.
Exactement comme les Blancs écrivent
sur les Blancs», aimait-elle répéter de
sa voix grave, entrecoupée de rires
communicatifs. 

Acteur ou comédien ?
ÉTATS-UNIS

L'Afro-Américaine Toni Morrison,
Nobel de littérature, est morte 
La grande romancière Toni Morrison, pre-

mière auteure afro-américaine à avoir reçu le
prix Nobel de littérature, est morte lundi soir à
l'âge de 88 ans, a annoncé mardi sa famille.

Un an après l'annonce de
son intention de céder la moitié
de sa filiale Universal Music
Group, le groupe de médias
français Vivendi a dévoilé mardi
le nom d'un premier partenaire
potentiel: le géant chinois Ten-
cent.  Ce dernier pourrait inves-
tir jusqu'à 6 milliards d'euros
pour prendre une participation
dans la major du disque. 
Des «négociations prélimi-

naires» sont entamées pour
une première prise de participa-
tion de «10% du capital
d'UMG», sur la base d'une
valeur totale d'entreprise de 30
milliards d'euros, a détaillé
Vivendi dans un communiqué,
soit un apport de 3 milliards
d'euros. Le groupe chinois
aurait aussi «une option d'achat
d'un an pour acquérir une parti-
cipation supplémentaire de
10% au même prix et dans les
mêmes conditions». 
Universal Music fait partie

des trois grandes majors qui
dominent le marché mondial de
la musique, aux côtés des amé-
ricains Sony Music Entertain-
ment et  Warner Music Group.
Outre des valeurs sûres

comme les Beatles, les Rolling
Stones ou Andrea Bocelli, UMG
a signé plusieurs artistes qui ont
connus des succès importants
plus récemment, tels que
Rihanna, Justin Bieber, Drake
ou Ariana Grande.  Vivendi
avait annoncé en juillet 2018
son intention de céder jusqu'à
50% du capital d'UMG, disant
alors rechercher «un ou plu-
sieurs partenaires straté-
giques». Des sources proches
du dossier tablaient notamment
sur un accord avec un groupe
technologique. 
Parallèlement aux discus-

sions avec Tencent, «Vivendi
poursuit par ailleurs le proces-
sus de cession d'une participa-
tion minoritaire supplémentaire
d'UMG à d'autres partenaires
potentiels», a précisé hier le
groupe français. 

Bond en Bourse  
Vivendi dit aussi étudier avec

Tencent «différents domaines de
coopération commerciale», pour
notamment permettre à UMG de
«bénéficier des opportunités de
croissance qu'offrent la numéri-
sation et l'ouverture de nouveaux
marchés». En plus de promou-
voir les artistes déjà labellisés sur
ces «nouveaux marchés», le
groupe de Vincent Bolloré a l'am-
bition d'y «rechercher et promou-
voir de nouveaux talents». 
UMG a réalisé un chiffre d'af-

faires de 3,3 milliards d'euros au
premier semestre de 2019, soit
44% de celui de l'ensemble du
groupe Vivendi. L'opération est
encore soumise à un audit appro-
fondi des comptes d'UMG par
Tencent (une «due diligence», de
mise pour un tel investissement).
Mais elle était déjà saluée à la

Bourse de Paris, l'action Vivendi
bondissait de 7,38% à 25,75
euros à 11H20 (09H20 GMT),
dans un marché en hausse
(+0,90%). «Même si le marché
attend maintenant d'avoir plus de
détails, la valorisation d'Universal
à 30 milliards est particulièrement
bien perçue, car c'est une estima-
tion assez haute par rapport aux
anticipations», selon Andrea
Tuéni, un analyste de Saxo
Banque interrogé par l'AFP.
UMG était en effet estimé entre
15 et 30 milliards d'euros. Selon
un analyste, le consensus s'était
établi dernièrement à 25-26 mil-
liards d'euros. Tencent, dirigé par
Ma Huateng, est un mastodonte
actif dans les jeux vidéos (sur
console, PC et mobile), sa princi-
pale activité, mais aussi dans les
réseaux sociaux (il détient
notamment WeChat, le Facebook
chinois), les services de paie-
ment en ligne, la video en strea-
ming...  De plus en plus présent
dans la production cinématogra-
phique, Tencent multiplie aussi
les investissements en Occident
pour diversifier ses activités de
divertissement numérique. Sa
plateforme Tencent Music est
entrée à la Bourse de New York
en décembre 2018. 

MUSIQUE
Le chinois Tencent en

négociation pour entrer au
capital d'Universal Music

Toni Morrison, phare de la culture afro-américaine 
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Populaire sur la Fabia, la ligne sportive
Monte-Carlo va bientôt s’inviter aussi sur le
SUV compact Kamiq et la nouvelle Scala.

Le Rallye Monte-Carlo et Skoda ont une
longue histoire commune qui remonte à
plus de 100 ans ! En 1912, lorsque le
Rallye Monte-Carlo n’en était encore qu’à
sa deuxième édition, les véhicules de
Mladá Boleslav gonflaient déjà la liste des
engagés. Un peu plus tard, en 1936, la
Skoda Popular s’est même classée deuxiè-
me dans sa catégorie, ce qui marqua le
début des modèles siglés «Monte-Carlo»
dans le catalogue Skoda. Le constructeur
avait à l’époque lancé une édition limitée
de 70 véhicules directement dérivés de
cette voiture de rallye.

Remise au goût du jour plus de 70 ans
plus tard, l’étiquette Monte-Carlo est deve-
nue synonyme de finition sportive chez
Skoda qui a été déclinée sur plusieurs
modèles (Fabia, Citigo, Rapid, Yeti).
Aujourd’hui, seule la Fabia est encore dis-
ponible avec cette ligne chez Skoda. Mais
deux nouveaux modèles vont bientôt en
bénéficier : le SUV Kamiq et la nouvelle
berline-break Scala. Ces deux nouvelles
versions seront dévoilées à l’occasion du
Salon de Francfort, en septembre pro-
chain. Elles se caractériseront principale-
ment par de nombreux éléments de style
traités en noir ainsi que par un badge spé-
cial,  précise Skoda.

Kamiq et Scala en
version Monte-Carlo

MOTOS SIDI ACHOUR

Nissan dévoile partiellement le profil du
futur Juke qui devrait nettement évoluer par
rapport au modèle actuel.

Nissan continue à dévoiler au compte-
gouttes des clichés du prochain Juke dans la
pénombre pour faire monter l'attente autour du
SUV. La nouvelle image publiée par le
constructeur nippon nous laisse deviner la sil-
houette de la voiture de profil.

Le profil de l'auto semble moins ramassé
que celui du modèle actuel. On remarque
notamment des montants arrière et une vitre de
hayon très inclinés. Les feux arrière semblent

présenter une signature lumineuse en «boome-
rang» évoquant le Qashqai, tranchant radicale-
ment avec les optiques arrière du Juke actuel.

Les précédentes photos publiées par
Nissan laissent à penser que la partie avant du
prochain Juke sera, elle, relativement proche
de celle de la première génération avec des
feux à deux étages et un bouclier galbé.

Très attendu tant le Juke premier du nom a
bousculé le marché des SUV urbains à son lan-
cement en 2010, son remplaçant doit être offi-
ciellement dévoilé le 3 septembre prochain. Il
reposera sur une nouvelle plateforme partagée

avec les Renault Clio et Captur et devrait être
proposé en version hybride. Réitérer le succès
du Juke originel pourrait s'avérer crucial pour
Nissan qui vient de publier de très mauvais
résultats financiers.

SKODA

A en croire des
confrères allemands,
BMW aurait pris la déci-
sion de mettre un terme
au développement de sa
Z4 et de son X2, en raison
de résultats décevants...
Fraîchement renouvelée,
la BMW Z4 pourrait déjà
être en sursis. Ce n’est un
secret pour personne ; le
constructeur n’est pas au
meilleur de sa forme. Si le
constat est valable pour
beaucoup de construc-
teurs à l’heure actuelle,
BMW doit gérer des
investissements colos-
saux dans l’automobile
électrique et dans le
renouvellement de sa
gamme. Ces derniers
mois, BMW a, en effet,
dévoilé une foule de nou-
veautés. Quoi qu’il en soit,
pour parvenir à rattraper
le coup, le constructeur
bavarois aurait plusieurs

modèles en tête à évincer
de sa gamme.
Naturellement, avec son
marché de niche, la Z4
est la première envisa-
gée, malgré le partenariat
avec Toyota pour sa plate-
forme. La Série 2
Cabriolet et la Série 3 GT
ont également été évo-
quées. Plus étonnant
encore, le X2 pourrait
aussi connaître une mise
à la retraite prématurée,
en raison de son 

positionnement dans la
gamme. En parallèle, sur
le haut de gamme, la
Série 7 pourrait à l’avenir
ne plus être proposée
qu’en version longue, qui
est la plus vendue sur le
continent asiatique et aux
Etats-Unis. Contre toute
attente, notre source
évoque l’approbation en
interne d’un X8… Il pour-
rait donc vraisemblable-
ment s’agir d’une version
«Coupé» du nouveau X7.

De nouvelles disponibilités chez Sidi Achour

Accessoires pour motos et scooters
Représentant exclusif du spécialiste mar-

seillais de la fabrication des accessoires
motos en plastique thermoformé «Ermax»,
Sidi Achour Motos Pièces annonce la disponi-
bilité, l'arrivée notamment, des bulles motos,
saute-vent, pare-brises, carénages et garde-
boues, passages de roues, capots de selle,
sabots moteurs et  flancs de carénage. Une
qualité aux normes européennes pour plu-
sieurs types de motos et scooters, dont les
Kawasaki Z1000, Z900, Z800, Suzuki GSxR
1000, BMW S 1000 xR / RR – R 1200 G – F
800 GS – G 310 R/GS, Yamaha MT-09,
Honda Africa Twin, et les scooters Yamaha
TMax 530 STD – SX – DX, NMax 125/155
ABS, du BMW C650 Sport et des SYM
Joymax 250 ou MaxSym 400/600.

Les accessoires Ermax sont proposés
chez Sidi Achour Motos Pièces à des tarifs
très compétitifs, qui débutent de 14 900 DA
pour les pare-brises  hypersport destinés au
SYM GTS/Joymax, et TMAX 530, au capot de

selle de la Z1000 et sabot moteur de la Z900
proposé à partir de 21 000 DA.

Pneus Michelin/Dunlop et Metzeler
Le choix d'un pneu moto a une incidence

sur le comportement de la machine, tant sur
route que sur piste ou en tout-terrain. Il est
donc indispensable pour le motocycliste de
choisir le modèle le plus adapté à ses
besoins. D’autant que Sidi Achour Motos
Pièces propose un choix varié en termes de
qualité et de technologie de pneus, avec des
offres et des prix compétitifs. Ces pneus sont
essentiellement destinés aux Yamaha Xmax,
BMW 1200 GS, SYM et autres modèles et
marques connus et éprouvés par les clients
algériens.

De l’utilité du casque
Bénéficiant d'une grande expérience en

matière de production et maîtrisant tout le

processus de fabrication, les techniciens,
ingénieurs et concepteurs LS2 ont réussi à
mettre au point des casques motos desti-
nés à tous types d'utilisation des deux-
roues et bénéficiant en Algérie d’un rapport
qualité/prix avantageux. Et c’est dans la
continuité de cette démarche que Sidi
Achour Motos Pièces offre à ses clients la
possibilité d'acquérir un casque d’une qua-
lité conforme aux normes internationales
(ECE-2205) et avec un large choix, LS2
demi-Jet, Jet, modulable, intégral ou Off-
Road. Près de 90 références du casque
LS2 sont proposées chez Sidi Achour
Motos Pièces à partir de 5 500 DA.

Il est à rappeler que la société Sidi
Achour Motos Pièces est domiciliée à la cité
Miliani Ouled Yaiche (Blida).

L. S. A.

Sidi Achour Motos Pièces,
importateur et spécialiste des
équipements premium, acces-
soires et pièces Motos et scoo-
ters, leader du marché en Algérie,
annonce la commercialisation de
plusieurs nouveautés de la
marque française Ermax, avec sa
gamme des casques LS2 et des
pneus Michelin et Metzeler, desti-
nés aux grandes marques de
motos et scooters, à l’image des
Suzuki, BMW et Yamaha, mais
aussi SYM et Honda.

BMWCITROËN

Changement 
d’appellation pour C4

La remplaçante de la
Citroën C4 sera proposée
avec une version 100% élec-
trique. Les informations se
confirment concernant la futu-
re remplaçante de la Citroën
C4. L'appellation ne serait
pas conservée. 

En plus de blocs ther-
miques (essence et diesel), la
compacte française adoptera
bien une motorisation 100%
électrique, afin de concur-
rencer les Nissan Leaf et
Volkswagen ID.3.
Techniquement, la
voiture sera dévelop-
pée à partir de la
plateforme CMP. «Il
est trop tôt pour
parler de marke-
ting, mais l'ap-
proche consiste à
proposer une seule
silhouette avec un

choix de transmissions et non
des modèles exclusivement
électriques», a commenté un
responsable de Citroën.

Lors d’une rencontre avec
des journalistes au Salon de
Genève 2019, Linda Jackson,
la patronne de Citroën, avait
parlé d’un lancement du
modèle fin 2020.

Fin de parcours pour Z4 et X2

Les constructeurs japonais seront
presque seuls au Salon de Tokyo 2019.

Aucun salon automobile n'est épargné
par la désertion des constructeurs. Comme
Paris, Detroit, Genève ou Francfort, le
Salon de Tokyo, pourtant bi-annuel, est
concerné, et l'édition 2019 de l'événement
s'annonce particulièrement touchée.

Selon des indiscrétions, Audi et BMW
laisseront notamment le champ libre à
Daimler en tant qu'unique constructeur pre-
mium allemand présent sur place. La firme
germanique exposera des modèles
Mercedes et Smart. Totalement absent, le
groupe Volkswagen, qui lance pourtant des
SUV à un rythme effréné dans le monde
entier aurait expliqué n'avoir aucun nou-
veau modèle à présenter à Tokyo. BMW,
de son côté, prévoirait d'organiser son
propre événement.

L'hécatombe est telle pour le rassem-
blement japonais qu'il est plus rapide de lis-
ter les constructeurs présents sur la liste
officielle publiée par les organisateurs que
les absents. Outre Daimler, les seuls noms
étrangers annoncés sont ceux de Renault,
lié à Nissan et Mitsubishi au sein de
l'Alliance, et du préparateur allemand
Alpina spécialisé dans les BMW.
Concernant la marque au losange, cela
pourrait faire mauvais genre de manquer le
rendez-vous tokyoïte en pleine période de
tensions avec Nissan.

Les marques nippones seront toutefois
fidèles à leur salon national puisque
Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Mitsubishi,
Mazda, Suzuki, Subaru et Daihatsu sont
inscrits. La liste pourrait s'étoffer d'ici l'ou-
verture du salon le 24 octobre prochain,
mais cela reste peu probable.

NISSAN

Le nouveau Juke en approche

SALON DE TOKYO

La liste des absents
s’allonge
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BON À SAVOIR

Boîte de vitesses automatique :
avantages et inconvénients

Principe de fonction-
nement :
L'embrayage à disques

que l'on connaît sur les
boîtes manuelles est rem-
placé par un «convertisseur
de couple hydraulique», qui
transmet le couple moteur
par l'intermédiaire d'un flui-
de. De par cette concep-
tion, le convertisseur peut
«patiner», ce qui assure la
fonction «embrayage».
C'est ce patinage qui est
l'origine essentielle de la
surconsommation de car-
burant induite par les pre-
mières BVA. Pour pallier ce
défaut, un embrayage clas-
sique (dit «de pontage»)
est souvent ajouté de nos
jours. Il permet de court-cir-
cuiter le convertisseur dès
que les conditions de fonc-
tionnement le permettent,
abaissant ainsi les pertes
de charge et donc la
consommation.
Le passage des

vitesses se fait automati-
quement grâce à des
«trains épicycloïdaux» qui
sont connectés entre eux
grâce à des disques de fric-
tion (le tout contrôlé par
hydraulique), qui autorisent
un plus grand nombre de
rapports de transmission
dans un volume réduit (6 à
10 rapports en général).
Le dispositif, piloté

hydrauliquement et électro-
niquement, choisit le
meilleur rapport en fonction
de diverses informations :
position de la pédale d'ac-
célérateur et du sélecteur
de vitesse, vitesse de la
voiture, charge moteur...
Un sélecteur permet de

choisir parmi plusieurs
modes de fonctionnement
(variable selon les
constructeurs) : normal,
sport, 4x4... et aussi de
passer la marche arrière
ou de se placer en mode
parking.

Avantages :
- Confort et douceur de

conduite : elles sont onc-
tueuses à souhait et ne
connaissent pas le mot à-
coups (sauf souci technique...)
- Améliore le couple

moteur à bas régime en rai-
son de la «conversion du
couple» justement. Un
moteur creux le paraîtra
moins avec une BVA
- Accepte facilement les

grosses puissances, c'est
pour cela que certaines voi-
tures de prestige ne propo-
sent que de l'automatique
dans les versions les plus
puissantes (plus rares sont
les boîtes mécaniques pré-
vues pour recevoir plus de
300 ch).

-Durée de vie et facilité
d'entretien (pas d'embraya-
ge à remplacer), juste des
vidanges à prévoir.
-Fiabilité largement

éprouvée, notamment en
Amérique du Nord où il n'y
a presque que ça

Inconvénients :
-Surconsommation de

carburant
-Coût plus élevé qu'une

boîte manuelle
-Frein moteur plus faible

(sauf si équipée d'un
embrayage de pontage)
-Lenteur des passages

de vitesses (réactivité)
Quelques exemples :
Pratiquement tous les

constructeurs proposent au
moins un modèle de trans-
mission automatique, bien
que les boîtes robotisées
aient plus le vent en poupe
à l'heure actuelle : DPO
chez Renault, AL4 chez
Peugeot, Tiptronic chez
VW, Steptronic chez
BMW... La boîte de
vitesses robotisée («BVR»)
à simple embrayage

Robotosée simple
embrayage : Il s'agit là très
simplement d'une boîte de
vitesses classique sur
laquelle on a adapté un dis-
positif qui embraye,
débraye et passe les

vitesses à votre place. Ce
«robot» (il y en a deux en
réalité, un pour les vitesses
et l'autre pour l'embrayage)
est le plus souvent consti-
tué d'actionneurs électro-
hydrauliques.
Le tout est piloté par une

électronique de plus en
plus sophistiquée, prenant
en compte une multitude
de paramètres.

Deux modes de fonc-
tionnement sont proposés :

Automatique : C'est le
calculateur qui choisit le
rapport de transmission le
plus adapté à la situation,
selon des lois auto-adapta-
tives. Plusieurs modes de
fonctionnement (ville,
sport...) peuvent être dispo-
nibles.

Séquentiel :
Vous passez les

vitesses vous-même, grâce
à un levier d'aspect clas-
sique ou à des palettes au
volant. Cependant, vous
n'avez pas à gérer l'em-
brayage.
A noter que vous pou-

vez passer de l'un à l'autre
mode comme bon vous
semble, en temps réel.

Avantages :
Mode auto ou séquentiel
Boîte auto qui distille les

meilleures sensations de

sportivité, meilleures
qu'avec un double
embrayage. Et elle est plus
légère que celle à double
embrayage.
Consommation quasi-

ment inchangée par rapport
à une boîte manuelle (voire
même légèrement plus
faible)
Parfois moins coûteuse

qu'une BVA classique car il
s'agit en fait d'une simple
boîte manuelle couplée à
un robot (ex : BMP et ETG
de PSA).

Inconvénients :
Grande diversité de

conceptions : il y en a de
bonnes (sportives type
SMG) ou de moins perfor-
mantes : ETG, ASG, Easy-
R etc. En gros, elles sont
très bonnes sur les voitures
de prestige  mais consti-
tuent l'offre la plus bas de
gamme sur les autos grand
public.
Passage des vitesses

lent et/ou avec des à-coups
plus ou moins perceptibles
selon les modèles (agré-
ment pas toujours au top).
Contrairement à une

boîte auto traditionnelle à
convertisseur, il y a un
embrayage qui s'use et
qu'il faut remplacer comme
sur une manuelle.

Communément appelée «BVA», la boîte de vitesses auto à convertisseur hydraulique est sans
doute le type de transmission le plus connu après la boîte de vitesses manuelle.

BRÈVES... BRÈVES... BRÈVES...

LAND ROVER DEFENDER 2020

La caution des utilisateurs

DACIA
Nouveau moteur pour Duster

HUMAN HORIZONS HIPHI 1
Les ambitions d’un 

constructeur en herbe

Land Rover a apporté un
prototype du futur Defender
aux Émirats arabes unis pour
approbation par les équipes
de la Croix-Rouge. La Croix-
Rouge travaille avec Land
Rover depuis 1954, année où
une Series 1 modifiée
(connue depuis sous le nom
de Defender) a servi de sta-
tion médicale mobile dans le
désert de Dubaï. Aujourd’hui,
65 ans plus tard, Land Rover
est de retour aux Émirats
arabes unis pour faire tester le
prototype du nouveau
Defender par des experts de
la Croix-Rouge. Ses capacités
ont été mises à l’épreuve dans

les collines de sable du désert
d’Arabie ainsi que sur l’as-
phalte. Les travailleurs huma-
nitaires de la Croix-Rouge doi-
vent se rendre auprès des
personnes en situation de
crise sur des terrains très diffi-
ciles, il est donc essentiel que
leur transport soit adapté à
toutes les circonstances. 

Le prototype n’aurait eu
aucun problème avec les
pentes abruptes du désert. Ce
test était la dernière étape du
programme de développe-
ment du nouveau Defender,
qui sera présenté prochaine-
ment et exposé au Salon de
Francfort en septembre. 

Encore un SUV électrique
chinois. L’Human Horizons
HiPhi 1 préfigure une voiture
qui sera produite dans une
usine louée par Kia, en Chine.

Human Horizons est un de
ces nombreux petits
constructeurs chinois ambi-
tionnant à lancer des voitures
électriques sur le marché. 

Le prototype HiPhi 1 est
un grand SUV de 5,20 m de
long et 2 m de large. Il est
entraîné par deux moteurs
électriques de 200 kW / 272
ch (0 à 100 km/h en 3,9 s).
Pour l’autonomie, elle est de
600 km selon le cycle mixte
chinois avec la batterie de 96

kWh. Un pack de 84 kWh est
également possible. À bord,
impossible de ne pas remar-
quer les écrans : celui du
combiné numérique, celui de
20 pouces devant le passager
avant et celui de 16,9 pouces
sur la console centrale. Les
passages arrière sont
presque négligés avec le petit
écran sur l’accoudoir central.
Ses feux LED sont capables
d’afficher différentes couleurs
et même des messages via
des icônes. Ce SUV annonce
un modèle du même gabarit
qui sera construit en Chine,
dès 2020, dans une usine
louée par le coréen Kia.

Dacia remplace le SCe
atmosphérique de 115 ch par
un TCe turbo de 100 ch pour
le Duster. Ce 3-cylindres 1.0 l
est un moteur dernière géné-
ration déjà installé sous le
capot de la nouvelle Clio.
Nouvelles normes environne-
mentales obligent, le Dacia
Duster va désormais entrer
en gamme avec le 3-cylindres
1.0 l turbo TCe de 100 ch.
Cela fait donc perdre 15 ch au
SUV roumain. Mais il gagne
toutefois 4 Nm de couple (160

Nm au lieu de 156 Nm). Cette
nouvelle motorisation à injec-
tion indirecte, déjà opération-
nelle dans la nouvelle Renault
Clio, réduit les émissions de
CO2 du Duster de 18%, à 125
g/km au lieu de 149 g/km. 

Ce bloc est couplé aux
deux roues motrices par une
boîte manuelle à 5 rapports.
La consommation en cycle
mixte est de 5,5 l/100 km. Le
Duster TCe 100 peut passer
de 0 à 100 km/h en 12,5 et
rouler à 168 km/h.
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AC MILAN

Bennacer se dit prêt à 200%
pour sa nouvelle aventure

l Le milieu international algé-
rien Ismaël Bennacer, fraîchement
arrivé à l'AC Milan, a indiqué qu'il se
sentait «prêt à 200%» pour enta-
mer sa nouvelle aventure avec le
club italien de Serie A. 

«Je me sens prêt à 200%
pour ma nouvelle aventure. J'ai
hâte de commencer et déterminé
à me battre et impressionner les
supporters du Milan», a affirmé
Bennacer lors d'un entretien
vidéo diffusé lundi sur le site offi-
ciel du club lombard. La formation
milanaise a annoncé dimanche la
signature officielle du jeune
joueur algérien (21 ans) pour un
contrat de cinq ans, en provenan-
ce de l'autre club italien Empoli,
relégué en Serie B. Bennacer,
passé par la réserve d'Arsenal et
le FC Tours, a été désigné
meilleur joueur de la dernière
CAN-2019 remportée par l'équipe
nationale en Egypte. Il s'était mis
en évidence dès le début de la
compétition en étant désigné
homme du match lors des deux
premiers rendez-vous de la
phase de poules face au Kenya
(2-0) et au Sénégal (1-0).
«Quand un club prestigieux
comme l'AC Milan vous contacte,
on ne peut pas se permettre de
dire non. J'ai aussitôt accepté la
proposition. Je suis très heureux
de faire partie de cette équipe. Je

ne trouve pas les mots pour
exprimer ma joie», a-t-il ajouté.
Bennacer, véritable révélation de
la CAN-2019, est revenu sur le

trophée continental remporté
avec la sélection algérienne : «Ce
qui nous est arrivé en Egypte est
fabuleux. Remporter la CAN est

un évènement extraordinaire à
vivre. Je joue en équipe nationale
depuis 3 années et j'en suis fier.»
Qualifié sur le terrain pour la pro-
chaine Europa League, Milan a
été exclu de cette compétition par
l'UEFA pour ne pas avoir respec-
té les règles du fair-play financier.
Né à Arles, Bennacer a commen-
cé sa carrière en 2014 à Arles-
Avignon, en Ligue 2 (France). Par
la suite, i l a été transféré à
Arsenal (Premier League) en
2015, jouant surtout avec l'équipe
des U23 des Gunners, avant de
retourner en France à Tours, puis
de tenter une expérience en Italie
avec Empoli en 2017. Il devient le
troisième joueur algérien à porter
le maillot «rossonero» du Milan,
après les deux défenseurs Samir
Beloufa (1997-2000) et Djamel
Mesbah (2012-2013). 

JS SAOURA

Moez Bouakaz
jette l'éponge

Le Suisso-Tunisien
Moez Bouakaz a
démissionné de son
poste d'entraîneur
de la JS Saoura,
à moins de dix
jours du coup
d'envoi de la sai-
son 2019-2020
de la Ligue 1, a
annoncé le club
mardi sur sa page
officielle Facebook.

«L'entraîneur a pré-
senté sa démission dans

la nuit de lundi, en affirmant au chef de
délégation l'impossibilité de continuer
sa mission à la tête du staff tech-
nique», a indiqué la JSS dans un com-
muniqué. La démission de l'ancien
coach du MC Oran et de l'USM Bel-
Abbès, entre autres, intervient 48
heures après avoir été mis en garde
par l'homme fort du club Mohamed
Zerouati, pour avoir affronté en amical
l'équipe réserve du Club Africain (Div.1
tunisienne), alors qu'il s'attendait à un
match face à l'équipe fanion, en vue de
la préparation du tour préliminaire de la
Coupe arabe des clubs. Dans un com-
muniqué publié dimanche, le club de
Béchar a qualifié d'«humiliation» le fait
de jouer contre la deuxième équipe du
Club Africain, pointant du doigt Moez
Bouakaz, considéré comme le premier
responsable du stage effectué en
Tunisie et clôturé lundi. Bouakaz
devient ainsi le premier entraîneur à
quitter son poste avant même le début
de la compétition. Il avait succédé à
Karim Zaoui, parti rejoindre la barre
technique du nouveau promu le NC
Magra.

NAPLES

Le club fixe la cession d'Ounas à 35 millions d'euros 
La direction de Naples (Serie) aurait réclamé

35 millions d'euros pour vendre définitivement l'ai-
lier international algérien Adam Ounas, croit savoir
le site spécialisé Calciomercato. Les deux clubs
français de Ligue 1 Lille et Marseille, se sont posi-
tionnés pour s'attacher les services du joueur algé-
rien, dont le contrat avec Naples court encore jus-
qu'en 2022. Les clubs de Serie A italienne Cagliari
et la Fiorentina ainsi que le FC Séville en Liga

espagnole seraient également sur les rangs. Mais
à ce prix, les prétendants seront certainement
revus à la baisse. Le quotidien local Il Mattino a
indiqué samedi que le Napoli privilégiait l'option
d'un prêt, plutôt qu'une cession définitive. Ounas
(22 ans) s'est distingué lors de la dernière CAN-
2019 disputée et remportée par l'équipe nationale
en Egypte en marquant trois buts, en étant rempla-
çant, et délivrant une passe décisive. 
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JS KABYLIE/AL-MERREIKH DU SOUDAN, J-2

Mellal exhorte ses joueurs :
«on doit gagner, point barre ! »

l Le président de la JS Kabylie,
Chérif Mellal, évoque le premier
match de la saison de son équipe qui
affronte vendredi Al-Merreikh du
Soudan en match comptant pour le
premier tour préliminaire de la Ligue
des champions d’Afrique au stade de
l’Unité magrébine de Béjaïa. 

«On sait qu’il s’agit d’un match
difficile mais nous allons faire
notre possible pour être à la hau-
teur. On doit gagner, point barre !
Parfois, je me dis peu importe la
manière mais l’essentiel est de
marquer le maximum de buts, a
souligné Mellal sur Le Buteur. Le
résultat du match aller sera décisif.
Si on veut se qualifier, on doit
assurer ce vendredi. Nous
sommes dans l’obligation de mar-
quer le maximum de buts, et ce,
pour espérer jouer le match retour
en toute tranquillité. On doit être
dans notre jour car l’erreur est
interdite». Mellal, qui exhorte ainsi
ses joueurs à se donner à fond
pour réussir leur première sortie,
affirme que l’équipe a fait une
bonne préparation d’intersaison.
«Les joueurs sont tous au top phy-
siquement, nous allons tout faire
pour marquer le maximum de buts
et assurer notre qualification avant
même de jouer le match retour.
Les joueurs ont travaillé d’arrache-
pied durant plus de quatre
semaines, ils auront besoin de
l’appui des supporters. Du coup, je
tiens à leur lancer un appel pour
qu’ils soient nombreux dans les
gradins vendredi. C’est avec leurs

encouragements qu’on pourra
faire la différence. C’est votre
match, soyez très nombreux». Par
ailleurs, Mellal a été entendu lundi
par la Commission de recours de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) suite à la défalcation de
trois points à son équipe par la
Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP) dans l’affaire opposant la
JSK au CSC. «Nous avons défen-
du à fond notre dossier. Nous
sommes passés devant la com-
mission de recours de la FAF, en
présentant un dossier très solide
puisque nous avons apporté
toutes les preuves que nous
n’avons à aucun moment essayer
de corrompre qui que ce soit.
J’espère qu’une réponse positive
nous sera rendue», explique
Mellal qui affirme qu’il est confiant.

«Nous sommes confiants pour la
levée de la suspension. Nous
avons tout expliqué aux membres
de la commission de recours, et
c’est pour cela que je suis confiant
(…) Le dossier est maintenant
entre les mains de la commission
de recours. Les membres
devraient trancher incessamment.
On aura la réponse définitive dans
les prochaines 48 heures». Et
pour rassurer les supporters, le
boss des Canaris explique qu’il uti-
lisera tous les voies possibles pour
rétablir la JSK dans ses droits.
«Nous avons fait notre possible,
les avocats aussi. Je tiens à ras-
surer les supporters, je leur dis
qu’il y a toujours un moyen de
contester les décisions. J’espère
qu’on pourra récupérer les points
défalqués. Je suis persuadé qu’on
pourra gagner puisque nous avons

des arguments à faire valoir. Je
tiens à rester confiant et optimis-
te». 

Ah. A.

JS DJIJEL

L’équipe à la croisée des chemins
l Ayant terminé la saison sporti-

ve 2018-2019 à la 10e place du grou-
pe Est du championnat de la division
nationale amateur (DNA) avec 36
points, l’équipe de la Jeunesse sporti-
ve djidjelienne est aujourd’hui à la
croisée des chemins. Et à quelques
semaines du début du championnat
amateur, l’équipe peine à s’organiser
pour entamer la nouvelle saison spor-
tive. 

L’équipe En-Nemra vit ainsi une
situation chaotique avec le cumul
des dettes, mais surtout le blocage
du compte du club; ce qui a
d’ailleurs poussé les supporters à
sortir dans la rue réclamer du
changement, mais surtout l’inter-
vention des autorités pour sauver
l’équipe. Et ce n’est pas la premiè-
re fois que l’équipe phare de Jijel
se retrouve dans une telle situation
catastrophique. Les supporters
interpellent notamment la DJS pour
la prise en charge de leurs
doléances et sauver l’équipe de
cette mauvaise passe qu’elle tra-
verse et qui risque d’ailleurs de
l’emporter. Une assemblée généra-
le extraordinaire devait se tenir
pour désigner un nouveau comité
directeur, ou à défaut un directoire,
qui aura la tâche d’entamer la pré-
paration de la nouvelle saison.
«Aucun début d'entraînement n'est
envisagé. C'est plutôt la DJS qui
laisse la situation pourrir par incom-
pétence. Les supporters ont orga-
nisé un hirak sportif, rien n'y fait.

Toujours la même réponse de l'ad-
ministration : c'est à l'AG de trouver
la solution. La plupart des présents
lors de ces AG ne sont pas statu-
taires et la DJS a laissé faire. La
Wilaya aussi ne veut pas bouger. Il
n'y a qu'un directoire installé par le
wali et soutenu par ce dernier qui
pourra sauver la situation. Si une
association a des difficultés de ges-
tion et risque de disparaître pour
une quelconque raison, l'adminis-
tration a le devoir de mettre en
place un directoire pour assainir la
situation», nous dira un sage de la
ville de Jijel qui ne cache pas son
inquiétude quant au pourrissement
de la situation et qui interpelle tous
les amoureux de l’équipe à s’unir
autour de la JSD. Sur les réseaux
sociaux, des appels sont égale-
ment lancés pour sauver l’équipe.
On réitère notre appel aux pouvoirs
publics de sauver la JSD en instal-
lant un directoire le temps d'assai-
nir la situation financière et admi-
nistrative du club», souligne-t-on
sur les réseaux sociaux en indi-
quant que «c’est une question qui
concerne toute la population de la
wilaya de Jijel et en particulier les
commerçants, entrepreneurs et les
responsables d'Etat. Prenons
l'exemple de la JSK ou celui d’El-
Eulma ou BBA pour ne pas citer
plus…». De nombreux appels sont
ainsi lancés pour sauver la JSD,
dont la création remonte à 1936.

Ah. A. 

CHAMPIONNATS
DE LIGUES 1 ET 2

Les dates
des trois
premières
journées
arrêtées

La Ligue de football profession-
nel (LFP) a établi la programmation
des trois premières journées du
championnat de Ligue 1 et des deux
premières journées de Ligue 2. Le
coup d’envoi du championnat de
Ligue 1 étant fixé pour jeudi 15 août,
la LFP ne mentionne pas le stade
devant accueillir la rencontre des
nouveaux promus NC Magra – ASO
Chlef qui, faut-il le rappeler se
déroulera à huisclos. Le stage de
Magra n’étant pas homologué,
l’équipe devra choisir un terrain rapi-
dement. A défaut, c’est la LFP qui
désignera un terrain pour ladite ren-
contre. Ainsi, la première journée de
Ligue 1, qui s’étalera sur trois jours
(15/16 et 17 août), sera marquée
par le déroulement de deux ren-
contres à huis clos ; la première
opposera, au stade de Bologhine, le
champion d’Algérie USM Alger à
l’ES Sétif et la seconde mettra aux
prises le NC Magra et l’ASO Chlef.
Par ailleurs, la première journée de
Ligue 2 est programmée pour ven-
dredi 23 et samedi 24 août. Quatre
équipes l’OM Arzew, l’A Bou Saâda,
le RC Arbaâ et l’USM El Harrach
devront par ailleurs, chercher des
stades adéquats pour la 1re journée
en raison de la non-homologation de
leur terrain respectivement.

Ah. A.

Ligue 1
Programme de la 1re journée
Jeudi 15 août à 20h
CABBA-CR Belouizdad 
JS Saoura-CS Constantine 
USMA-ES Sétif (huisclos) 
NC Magra-ASO Chlef (huisclos)
NA Hussein-Dey-JSK (20h30) 
USB-Paradou AC (21h).
Vendredi 16 août
MCA-AS Aïn M’lila (20h30).
Samedi 17 août
MCO-USM Bel-Abbès (20h30).
2e journée
Lundi 19 août
JS Kabylie-US Biskra (20h)
Paradou AC-MC Alger (20h30)
CRB-NC Magra (20h)
CSC-USM Alger (20h30).
Samedi 24 août
ASO-NAHD (20h), huisclos
ESS-MC Oran (20h)
USMBA-CABBA (20h30).
A programmer
ASAM-JS Saoura.
3e journée
Vendredi 30 août
USB-ASO Chlef (20h)
USMA-AS Aïn M’lila (20h) 
NC Magra-USMBA (20h), huisclos.
Samedi 31 août
NAHD-CRB (20h30) 
CABBA-ES Sétif (20h30) 
Paradou AC-JS Kabylie (20h) 
JS Saoura-MC Alger (20h30) 
MCO-CS Constantine (20h30).
Ligue 2
1re journée
Vendredi 23 août à 17h
OM Arzew-A Bou-Saâda 
RCR-MC Saïda
MCEE-ASM Oran (20h) 
OM-USM El-Harrach (17h)
RC Arbaâ-JSM Skikda.
Samedi 24 août à 20h
DRBT-USM Annaba
JSMB-WA Tlemcen, huis clos
ASK-MO Béjaïa.

USM ALGER

Les Rouge et Noir à pied d’œuvre à Niamey

JSM BÉJAÏA
Nouvelle victoire en amical en Tunisie
La JSM Béjaïa, qui se prépare à Hammam-Bourguiba, en Tunisie,

enchaîne avec une nouvelle victoire en amical. Lundi après-midi, les
capés de Mohamed Lacete se sont imposés devant l’USM Annaba (2-
1). Pour son 2e match de préparation, la bande à Mohamed Lacete a
été très appliquée en affrontant la formation de l'USM Annaba. Tout s'est
joué en première mi-temps durant cette opposition face à un adversaire
que trouveront les Béjaouis en championnat de Ligue 2. La première
réalisation a été l'œuvre de l'ex-attaquant du CABBA, Meftahi
Abdelmalek. Les gars de Bône égaliseront à la 30', avant que Guenina
n'offre l'avantage une seconde fois aux Vert et Rouge. La rencontre a
été très disputée et les camarades de Maddour ont affiché un beau visa-
ge face à une bonne équipe de l'USMA. Les gars de Yemma Gouraya
enregistrent ainsi leur 3e victoire en autant de matchs de préparation.
Avant son retour au pays, la JSMB disputera encore des rencontres
amicales avec l’US Biskra, aujourd’hui, mercredi à 17h30 et devant le
CS Constantine jeudi toujours à 17h30. Ce stage de préparation d’inter-
saison qui se déroule à Hammam-Bourguiba prendra fin vendredi 9 août
avant le retour au pays la veille de la fête de l’Aïd. Ah. A.

L’USM Alger, qui après avoir réglé le problème
financier pour assurer le déplacement à Niamey
après l’intervention de Al Hayat Petroleum, le groupe
qui compte racheter les actions de l'ETRHB et deve-
nir actionnaire majoritaire de la SSPA/USM Alger, se
concentre sur la préparation de son match face à
l’AS Sonidep comptant pour le premier tour prélimi-
naire de la Ligue des champions d’Afrique, vendredi.
Les Rouge et Noir, qui ambitionnent de revenir avec
un bon résultat en vue du match retour à Bologhine,
ont préféré se rendre au Niger quatre jours avant la
rencontre pour mieux s’acclimater. Sur place, les
camarades du portier Zemmamouche qui devrait

retrouver sa place de titulaire, ont déjà effectué deux
séances d’entraînement, lundi et mardi, avec deux
autres séances programmées pour aujourd’hui et
demain dont celle-ci se déroulera sur le terrain
devant accueillir la rencontre. Par ailleurs, le staff
technique devra se passer de pas moins de quatre
éléments qui ne sont pas encore qualifiés pour ce
premier match africain. Il s’agit de Karim Benkhelifa,
Mohamed Benkhemassa, Hichem Belkaroui et Adem
Redjhimi. Un casse-tête pour Dziri qui devrait compo-
ser avec les autres éléments dans l’espoir de revenir
avec un bon résultat en attendant la qualification des
joueurs pour le match retour. Ah. A.
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ANGLETERRE

Les «petits» ont les
dents longues

l Wolverhampton, Everton et
Leicester : plus si loin des «gros»,
les «petits» mais riches clubs de
Premier League espèrent bien
bousculer la hiérarchie du «Big Six»
cette saison. Si le champion
d'Angleterre Manchester City, le
champion d'Europe Liverpool, voire
Tottenham, semblent un cran au-
dessus de tout le monde, des ques-
tions pèsent sur Arsenal,
Manchester United et Chelsea.
Wolves, Toffees et Foxes entendent
bien en profiter. 

Wolverhampton : le favori du reste
La saison passée, l'équipe de

Nuno Espirito Santo a bouclé son
retour dans l'élite sur une excel-
lente septième place. Mais, si
l'équipe du Black Country, rache-
tée en 2016 par Fosun
International, le plus grand
conglomérat privé de Chine
continentale, a énormément
dépensé pour bien figurer en
Premier League, elle est tout de
même restée à neuf points de
Manchester United, piètre sixiè-
me. Pour passer à l'étape sui-
vante de leur développement, les
Wolves ont conclu des accords
permanents avec Raul Jimenez
(13 buts en Premier League la
saison dernière) et Leander
Dendoncker. Ils se sont aussi
renforcés en attaque avec la
signature de l ' I tal ien Patrick
Cutrone, en provenance de l'AC
Milan. La saison dernière, les
Wolves ont remporté quatre vic-
toires contre des membres du
«Big Six» et éliminé Liverpool de
la FA Cup, mais i ls doivent
désormais faire avec les exi-
gences supplémentaires de

l'Europa League. Cela pourrait
s'avérer particulièrement épineux
pour Ruben Neves, Diogo Jota et
consorts... Si les Wolves ont été
épatants en 2018-2019, ils n'ont
que très peu fait tourner et ont
peiné au cœur de l'hiver. A Nuno
Espirito de trouver la bonne car-
buration. 

Everton : briser le plafond de verre
Il y a un mur invisible en

Premier League et Everton s'y est
heurté ces trois dernières saisons.
Septièmes, huitièmes et encore
huitièmes, les Toffees rêvent de
passer enfin le cap. Gâtée par les
millions de Farhad Moshiri, l'autre
équipe de Liverpool est en train
de finaliser son projet de nouveau
stade sur les docks de la cité por-
tuaire. Le coût de l'enceinte pour-
rait dépasser les 800 millions

d'euros. Mais le milliardaire britan-
nico-iranien a aussi investi dans
son effectif, fournissant à Marco
Silva une équipe capable de rivali-
ser. Si les méthodes du Portugais
ont peiné à porter leurs fruits, les
Toffees ont terminé la saison en
boulet de canon, gagnant cinq
fois lors des huit dernières jour-
nées, tout en renversant Chelsea,
Arsenal et Manchester United. Si
Idrissa Gueye (PSG) et Kurt
Zouma (Chelsea) sont partis,
Silva a tout de même pu recruter
le jeune attaquant de la Juventus
Moise Kean, l'international anglais
Fabian Delph (Manchester City)
et le milieu de Mayence Jean-
Philippe Gbamin. Mieux, le jeune
entraîneur a pu conserver ses
pépites Gylfi Sigurdsson et
Richarlison, en attendant peut-
être les renforts de Wilfried Zaha

et Djibril Sidibé en fin de mercato.
De quoi voir l'avenir en rose. 

Leicester : revenir au top
Depuis leur sacre surprise en

2016, les Foxes n'ont pas particu-
lièrement fait rêver, mais l'arrivée
de l'offensif entraîneur Brendan
Rodgers en fin de saison passée
a relancé les espoirs des suppor-
ters. Même la vente lundi de l'in-
ternational anglais Harry Maguire
à Manchester United, pour 80 mil-
lions de livres, faisant de lui le
défenseur le plus cher de l'histoi-
re, n'a pas sapé l'optimisme
autour du King Power Stadium. Si
l'inusable Jamie Vardy (32 ans)
reste la clé du succès après une
saison à 18 buts en championnat,
Rodgers a essayé d'entourer son
attaquant vedette avec encore
plus de qualité. L'ancien manager
de Liverpool et du Celtic a recruté
le superbe attaquant de
Newcastle Ayoze Perez, et
conservé le milieu Youri
Tielemans, prêté avec succès par
Monaco l'année dernière. Avec la
montée en puissance du meneur
de jeu James Maddison, néo-
international anglais, et du jeune
milieu offensif Harvey Barnes, le
technicien nord-irlandais ne man-
quera pas d'option. D'autant plus
qu'il comptera en Ben Chilwell et
Ricardo Pereira, deux des
meilleurs latéraux offensifs de
Premier League. Reste à savoir
comment il procédera pour com-
bler le trou béant laissé en défen-
se par le départ de Maguire.
Selon la presse, les Foxes regar-
dent du côté de Bournemouth
(Nathan Aké) et Burnley (James
Tarkowski).

REAL MADRID

L'offre de la dernière chance pour Pogba
l Dans les tuyaux depuis de

longues semaines, le transfert de
Paul Pogba vers le Real Madrid
piétine. Manchester a fixé un ulti-
matum au club espagnol, alors
que le mercato ferme jeudi soir
en Angleterre. 
Le contre-la-montre est lancé

pour le Real Madrid. Désiré
depuis de longues semaines par
Zinedine Zidane, Paul Pogba
saura d'ici les prochaines 48
heures s'il évoluera en Liga la
saison prochaine. Après des
offres plus ou moins formelles

depuis le début du mercato, son
club de Manchester United a mis
la pression sur la Maison
Blanche pour boucler l'opération
rapidement. 
Dernière chance avant la clô-

ture du mercato en Premier
League Et la raison de cette
accélération est simple : le mar-
ché des transferts ferme ses
portes jeudi 18h en Angleterre.
Et si le champion du monde
venait à quitter les Red Devils
précipitamment, ceux-ci
devraient alors s'activer pour lui

trouver un remplaçant. Le club
anglais vient de vider sa tirelire
en attirant le défenseur le plus
cher du monde (88 millions d'eu-
ros) Harry Maguire, en provenan-
ce de Leicester. Et l'arrivée pos-
sible de Bruno Fernandes
(Sporting Lisbonne), Sergej
Mil inkovic-Savic (Lazio) ou
Christian Eriksen (Tottenham)
est conditionnée au départ du
Français, qui devrait permettre
de libérer suffisamment de fonds
pour recruter son successeur au
milieu de terrain. Pour l'instant,

United s'est montré inflexible sur
le prix de Pogba, fixé à 150 mil-
lions d'euros. De quoi refroidir les
prétendants dont le Real, qui a
beaucoup dépensé cet été (plus
de 300 mil l ions d'euros déjà
investis). Ces dernières heures,
le Times rapportait que le club
madrilène aurait soumis une offre
de 30 millions d'euros en plus du
Colombien James Rodriguez
pour tenter de remporter la mise.
Une proposition rejetée par les
Red Devils. Avant une dernière
tentative des Merengue ?

LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE : AFFAIRE EST-WAC

La commission de
discipline de la CAF
statuera aujourd’hui
La commission de discipline de la

Confédération africaine de football (CAF)
se réunira aujourd’hui mercredi pour sta-
tuer sur le dossier de la finale, retour, de
la Ligue des champions ES Tunis - WA
Casablanca, a annoncé le club tunisien
sur son site officiel. Cette réunion décisif
du jury disciplinaire de la CAF fait suite à
la décision du Tribunal arbitral sportif
(TAS) qui a annulé mercredi dernier pour
des «raisons formelles» la décision prise
par le Comité exécutif de la CAF de faire
rejouer sur un terrain neutre la finale
retour de la Ligue des champions entre
l'EST et le WAC. Après une audience
tenue à Lausanne (Suisse) en présence
de toutes les parties et de leurs conseils,
le TAS a conclu que le Comité exécutif de
la CAF n’était pas compétent pour ordon-
ner que la finale retour soit rejouée et a
décidé d’annuler la décision attaquée. Le
Bureau exécutif de l'instance continentale
avait décidé le 5 juin, au terme d'une
réunion tenue à Paris, de faire rejouer la
finale retour, invoquant des problèmes de
sécurité. L'instance continentale a
demandé également à l’Espérance de
restituer le trophée et les médailles en
attendant la désignation de la date et du
stade qui accueillera la finale retour à
rejouer après la CAN-2019 disputée en
Egypte (21 juin - 19 juillet). Le WAC avait
refusé de poursuivre le match disputé
dans le stade olympique de Radès, pour
protester contre le non-recours à l'assis-
tance vidéo à l'arbitrage (VAR), défaillan-
te, pour vérifier la validité d'un but refusé
par l'arbitre gambien Bakary Gassama à
la 61e minute, lequel a estimé que l'égali-
sation des Marocains était entachée
d'une position d'hors-jeu. L'EST menait
au score 1-0, après le nul 1-1 au match
aller disputé au stade Mohammed-V de
Casablanca. 

BRÉSIL
Balotelli sur les

tablettes de Flamengo
L'attaquant international italien Mario

Balotelli, sans club depuis la fin de son
contrat avec l'Olympique de Marseille,
serait «intéressé» à l'idée de jouer à
Flamengo, a rapporté le président du
club brésilien. «Il y a eu contact et il s'est
montré intéressé à l'idée de jouer ici», a
expliqué Rodolfo Landim, cité par des
médias locaux en marge d'un événement
à la Fédération de football de Rio de
Janeiro (FERJ). «C'est un grand joueur,
sans aucun doute. Mais d'ici à ce qu'il
signe chez nous, beaucoup d'eau peut
encore couler sous les ponts. C'est vrai
qu'il est libre (de tout contrat)», a-t-il ajou-
té, précisant que des dirigeants du club
avaient rencontré le joueur de 28 ans en
Europe. La chaîne Sky sports Italia avait
déjà rapporté ce week-end la possibilité
de voir «Super Mario» évoluer à
Flamengo, pour un contrat de deux ans
et demi. L'attaquant, qui a joué pour la
sélection italienne au Brésil lors de la
Coupe des Confédérations en 2013 et au
Mondial-2014, n'a jamais caché sa fasci-
nation pour le pays du «futebol». Il s'était
à chaque fois fait remarquer en sortant
de l'hôtel pour aller au contact de la
population. Actuellement en troisième
position du «Brasileirao», Flamengo a été
très présent ces derniers mois sur le mar-
ché des transferts, rapatriant notamment
les latéraux expérimentés Rafinha (ex-
Bayern) et Filipe Luis (ex-Atlético
Madrid). Le championnat brésilien a
aussi enregistré le retour d'une autre star
qui a brillé dans le football européen,
Dani Alves, 36 ans, capitaine de la
Seleçao, fraîchement lauréate de la Copa
América, qui s'est engagé jeudi au Sao
Paulo FC.

JUVENTUS

Cristiano Ronaldo souhaite Icardi
l La Juventus cherche toujours un profil

offensif sur le marché des transferts. Après
l'échec des négociations avec Manchester
United quant à l 'échange entre Romelu
Lukaku et Paulo Dybala - ce dernier ayant fait
son retour au camp d'entraînement - et le
probable départ de Mario Mandzukic, la
Vieille Dame s'activerait pour densifier ce
secteur de jeu. Et elle pourrait bien être
aiguillée par l'opinion de sa star portugaise,
Cristiano Ronaldo... La Juventus cherche
toujours un profil offensif sur le marché des
transferts. 

Icardi, partenaire d'attaque
parfait pour CR7 ?

Si le feuilleton menant à l'attaquant belge
des Red Devils est bel et bien terminé, la
Juve pourrait bien en relancer un autre tout
aussi haletant. Depuis plusieurs semaines,
Mauro Icardi navigue entre son envie de res-
ter à l'Inter et ses velléités de départ. Ce
mardi, la Gazzetta rapporte que les
Bianconeri pourrait passer à l'offensive pour
tenter de rapatrier l ' intériste dans le
Piémont... suivant ainsi l'avis de Cristiano
Ronaldo, qui militerait pour l 'arrivée de

l'Argentin. Si le Portugais n'aurait rien contre
la venue d'un attaquant comme Lukaku, la
possibilité de combiner dans des petits
espaces avec Icardi enchanterait le quintuple
Ballon d'or, qui aurait donné son feu vert à
ses dirigeants. Bien sûr, CR7 n'est pas le
seul décideur. Mais l'avis de l'ancienne star
du Real Madrid a un certain poids, en
témoigne la venue du défenseur de l'Ajax
Matthijs de Ligt. Et celui-ci pourrait faire pen-
cher la balance en faveur de celui qui a termi-
né meilleur buteur de la Serie A (29 buts) lors
de la saison 2017-2018.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze clubs

de Ligue 2 (2019-2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre club»

1- OM ARZEW
2- O MÉDÉA
3- WA TLEMCEN
4- RC RELIZANE

5- RC ARBAÂ
6- AS KHROUB
7- ASM ORAN
8- MO BÉJAÏA

9- USM ANNABA

10- MC SAÏDA

11- JSM BÉJAÏA

MOT RESTANT = MC EL EULMA

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

Y est né Y a été
formé

Monnaies
----------------

Fleuve

Ville de
France

----------------
Mouche

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

Saison
Dans larose----------------Existence----------------Bien-être

Pronom----------------Pierre----------------Cube
Baudet----------------Nazis----------------Profites

Pays----------------Possessif----------------Tellure

Astate
----------------
Diplôme

Jeu
----------------
Régime

Héritage
----------------

Roue

Poissons----------------Peuple----------------Adepte

Va enjustice----------------Note----------------Grade
Asticot (inv)
----------------

Ancien

Efface
----------------

Voie
Os saillants
----------------

Hale
Article

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

Dépôt
----------------

Bref
Lutécium

----------------
Tricot

Traîner
----------------
Achevée

Agis
----------------
Retraite

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

Nœud
Vaste

----------------
Dermatoses

Cité antique
----------------
Espace

Filet d’eau
----------------

Sevré
Europe

----------------
Planète

Sodium
----------------

Vanta

Lisser
----------------
Démonstratif

Germanium----------------Maladie----------------Direction

Etendue
d’eau

----------------
Hameau

Artère
----------------
Cité antique

Pronom
----------------
Dans l’œil

Détérioré
----------------
Molybdène

Ville
allemande
----------------

Titane
Trois fois

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

Peinais
Traîneau

----------------
Erreur

Connais
----------------
Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C3 - D1 - E8 - F6 - G2 - H10 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

COMPETITION-MILA
AMIS-RAILLER-DAM
CIL-FA-REE-EUE-B
HS-PEINES-CNR-LA
E-PARTIE-DOT-MAS
MONTURE-SOURCE-S
IR-REE-CO-SEL-GA
RAVIS-LONGUE-T-D
EGEE-NARGUE-RAIE
-ER-BASSES-FONDU
DS-DANSER-TR-IER
E-MONTEE-DROITES
GRANDIR-GEOLES--

RA-NES-PYGMEE-ND
ATRES-NA-APS-GAI
DUES-MIRAGE-MAIS
ART-MEDUSE-RI-NG
TE-BAN-EE-LANCER
I-FASTES-NOTEE-A
ORAISON-VOIES-PC
NA-SUR-BOIRE-LEE
-VASE-MAIRE-FOU-
NAGE-MALLE-TOT-C
AGE-ROULE-MERITE
BE-BARRE-MATE-UN
E-SECTE-VIRE-MET
UNI-LE-SILO-LIER
LASPALMAS-CRASSE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-LEMMABECHARIA-C
SITE-ROUEE-AR-TH
OTE-TRI-P-AVANCA
US-PUERA-CRAIE-N
A-ELITE-POILS-LT
DEVALE----DE-PAF
-CITE-----E-DAME
ARES-H-----PANAM
SIR-BEIGE-RATE-I
LA-GARDE-RITE-SN
A-BRISE-SEVE-ROI
-N-ASE-SALE-GAIN
COINS-PO-I-REIN-
FERDA-DIWAN-LEST

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

N Commune N Wilaya TRI
A CHEMINI 1 SÉTIF
B BEN BADIS 2 BOUIRA
C MESSAÂD 3 DJELFA
D OULED SABER 4 TISSEMSILT
E BIR BEN ABED 5 CHLEF
F BOUGUERRA 6 BLIDA
G AGHBALOU 7 BÉJAÏA
H AÏN LARBI 8 MÉDÉA
I OUM DROU 9 COSNTANTINE
J MAÂCEM 10 GUELMA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Ville del’Alaska----------------Près deBatna
Poisson

----------------
Formation

Substance
----------------

Malin
Hélium----------------Rigole----------------Avalé

Va àLondres----------------Théâtre----------------Négation

Néon----------------Note----------------Dommages

Coutumes----------------Police----------------Liaison
Compagnie----------------Durée----------------Type (ph)

Ile----------------Charrie----------------Aride

Accord----------------Diplôme----------------Conjonction
Nabot

----------------
Préfixe

Rigolera----------------Néon----------------Note

Lac (inv)----------------Sélénium----------------Ote la peau

Béryllium
----------------
Leader
angolais

Photo
----------------

Joue
Libéré

----------------
Nickel

Céréale----------------Continent----------------Combat

Voyelle
double

----------------
Mobylette

Note----------------Ile----------------Tellure

Agence
----------------
Bourde

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

Tellure
Conclut

----------------
Avalée

Greffe
----------------
Bénéficie

Baudet
----------------
Chevaux

Tableau
----------------
Gallium

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

Joints
Propulseur
----------------

Moisit
Métro

----------------
Règlement

Pronom
----------------
Hameau

Membrane
----------------
Discussions

Pot
----------------
Massacrés

Sans le sou
----------------
Ciblera

Honneur
----------------
Hahnium

Accords
----------------

Malle
Aliéné

Calendrier
----------------
Curium

En partie
----------------
Complotes

Inspection
----------------
Placées

Compagnie
aérienne

----------------
Détruite

Finde soirée----------------Avant lamatière

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

Jaillis

Ex-
Assemblée
----------------

Durée

Reposera
----------------

Fuite
Singe (inv)

Issues----------------Partition----------------Terres

Auteurfrançais----------------Baguette----------------Pied
Lentille

----------------
Pansée

Espiègles
----------------
Calculai

Préposition----------------Radium----------------Rayon

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

Poète
Dévié

File
----------------
Sinistre

Figure Vaincs

Exhibés
----------------

Taille
Atlas

----------------
Gendarmerie

Hideuses
----------------
Gâteau

Bourse
à Paris

Dans levent----------------Préposition----------------Article

Titres
----------------
Cardinal

Livide
----------------
Equiper

Entaché
----------------

Tennis

Lots----------------Dopés----------------Fruit
Honorables
----------------

Pays

Germanium
----------------
Gaz rare
(inv)

Pénurie
----------------
Mesure

Creuser
----------------
Crasseux

Article
----------------
Document

Règle
----------------
Patriarche

Affecté
----------------
Direction

Hutte
----------------
Préposition

Sombre
----------------
Radium

Ville
----------------
Molybdène

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

Taxe
----------------

Argent

Décorera
----------------
Douleur

Forme
d’être

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

Ville de
France

----------------
Sensé



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

EURL DAR-EL-KHIR. Construction et
promotion immobilière. Met en vente

des logements promotionnels types F2,
F3 et F4. Possibilité de crédit bancaire
à taux bonifié 1%. - Lieux : Tizi-Ouzou

(Boukhalfa), Boghni et Tipaza. -
Contact au : 05.60.92.45.75 /

05.60.92.79.96 F108187/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
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
F108256/B13

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière propose des

lots de terrain à vendre à Boumerdès à
des prix compétitifs. Superficies de
100 m² à 1 000 m². Paiement par

tranches sans intérêts. — Téléphone:
05.52.59.65.68 / 05.61.29.13.01 /
05.60.16.42.87 / 05.61.20.66.16 /
05.61.15.39.05 / 05.61.39.38.81 

F108213/B13

––––––––––––––––––––

VILLAS
––––––––––––––––––––

Vends villa + terrain à Staouéli (Bridja),
de 1 100 m2, en bord de route Sidi-

Fredj. Tél.: 0552 08 98 05 -
0697 66 41 66 F147413

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Prends travaux de peinture,

maçonnerie. - Tél.: 0550 752 734 -
0561 1925 47 f147376/B1

––––––––––––––––––––
Part. vend tableaux de peintres
algériens. Tél.: 0555 393 440 

F147415

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
Cherche emploi comme femme de ménage dans

Sté Nle ou privée. Tél.: 0552 855 341 F147412

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

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

JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique avec
expérience, cherche emploi. Mob.: 0558 56 21 48

F147408

––––––––––––––––––––––
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

DEMANDES D’EMPLOI

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Pensée à la mémoire de
Hadbi Dehbia

dite Tassadit N’Saïd
Ou Ramdane

Décrire le vide, la
tristesse et l’amertume que
ta disparition nous a
laissés, toi qui étais le pilier de notre
famille, notre confidente, notre guide.

Sept mois déjà depuis que nos vies ont
chaviré, nos âmes meurtries. La vie sans toi
n’a aucun sens.

En ce triste et douloureux souvenir,
nous demandons à tous ceux qui t’ont
côtoyée d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.

Que le Paradis soit ta demeure éternelle.
Repose en paix.
Tes sœurs et tous ceux qui ne cesseront

jamais de t’aimer. F108255/B13

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S
Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
S

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

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

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

S

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

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

S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

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

O
SUrgent : JF, 23 ans, cherche

chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

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

Le 30/07/2019
BOUZIDI MERIEME

a fêté son 8e anniversaire.
En cet heureux événement, toute sa
famille lui souhaite un joyeux anni-
versaire , une longue vie et beau-
coup de réussite inch’Allah.

Ton papa Farid MADANI.

Gr/B Gr/B

RREMERCIEMENTS
Suite au décès le 27/07/19 à l'âge
de 91 ans de 

Mme Vve AIT ABDERRAHIM 
née AIT KACI Fatima 

ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, parents et
alliances, prient tous ceux qui ont
compati de près ou de loin à leur
deuil, de trouver ici l'expression de
leur gratitude et remerciements.
Que Dieu l'accueille en Son Vaste

Paradis.
«À Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.»
Dr Aomar Aït Abderrahim 

Tiaret
R147416

Une grande âme sert
tout le monde, tout le
temps. Une grande
âme ne meurt jamais.
Cela fait deux ans
depuis que nous a
quittés à jamais notre
cher époux et père
AMAR HADJ KACI

En laissant un vide immense au sein de
sa famille qui pense toujours à lui.
Chacun de nous se souvient encore de
ta bonté, ta modestie et ton dévoue-
ment pour le travail. Le temps passe
mais la pensée reste en ce jour du 7
août qui a marqué nos esprits.

«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

Ton épouse Samia et tes enfants 
Sabrina, Medina et Rafik.

R108250 RB/13

PPENSÉE
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PERTE DE POIDS 

Je prends mon temps
On ne
panique pas
si, en deux
jours, on n'a
pas perdu 5
kilos. Si on
entame un
régime, on
respecte
son corps et
son rythme
et on attend
au moins 15 jours pour le voir changer. On ne se pèse
pas tous les jours mais 1 fois par semaine. Le corps a
des paliers d'adaptation. Tous les 5 kilos perdus il a
besoin de se stabiliser. On ne s'inquiète donc pas si la
perte de poids ralentit.

Gratin de pennes
aubergines-poulet
Un paquet de pennes, 3 aubergines, 2 oignons,
blancs de poulet, 5 cl d'huile, 150 g de fromage
râpé, 1 c. à soupe de persil ciselé, sel, poivre 

Faites cuire les pennes dans l’eau bouillante salée
pendant 10 min puis égouttez-les et rincez-les sous
l’eau froide. Réservez. Pelez et émincez les oignons.
Pendant ce temps, coupez le blanc de poulet en
lanières, ajoutez-les dans la casserole d’oignons et
faites-les dorer. Ajoutez les aubergines, salez,
poivrez et laissez cuire doucement pendant 20 min.
Préchauffez le four position gril. Versez la
préparation aubergines-poulet dans les pennes,
arrosez du reste d’huile d’olive, parsemez de la
moitié du fromage et mélangez bien. Versez les
pâtes dans un plat à gratin, parsemez du reste de
fromage et enfournez. Faites gratiner environ 10 min.
Servez parsemé de persil ciselé.

Contre la tentation, 
fuir les interdictions 
Selon les spécialistes, se
convaincre qu'on ne va
pas ou qu'on ne peut pas
craquer est la meilleure
manière d'aller à
l'encontre de son régime. 
Ce type d'attitude
intensifie la tentation et la
frustration d'être privé de
cette douceur qui nous
fait de l'œil. 
On se focalise sur
l'aliment tabou, on ne
pense plus qu'à lui… et
forcément, à la longue,
on craque. 
L'idéal est de faire la paix
avec les aliments, de
s'autoriser à se faire

plaisir et de se concentrer
sur ce plaisir. 
Avec le temps, il est
possible de mieux le
cerner et de s'arrêter dès
qu'il disparaît.
Régime et tentation, une
question de modération 
Il peut vous arriver de
craquer… 
Mais ce ne sera pas la fin
du monde ! 
D'ailleurs, quitte à faire
un excès dans le cadre
d'un régime, mieux vaut
le faire complètement. 
Entendez par là qu'il est
inutile de prendre une
tarte aux pommes si vous
rêvez de la mousse au
chocolat très calorique.

Votre esprit garderait en
mémoire que vous
n'avez pas cédé à la
(vraie) tentation et vous
pourriez craquer une
seconde fois. Mieux vaut
prendre la mousse dont
vous rêvez, en profiter
pleinement et rattraper
cet excès sur les repas
qui suivent. 
Ainsi, vous verrez que
les tentations peuvent
gagner certaines
batailles, mais pas la
guerre ! 
La clé pour réussir un
régime est de gérer la
tentation, sans y céder à
tous les coups, mais
sans prétendre l'ignorer
non plus !

REGIME

Je ne craquerai pas,
je vais craquer

Petites crêpes
à la banane

250 g de farine, 1/2 sachet de levure chimique, 
60 g de sucre en poudre, un peu de cannelle en
poudre, 2 œufs, 125 ml de lait, 125 g de crème

fraîche, 2 bananes bien mûres

Mélanger la farine, le sucre, la levure. Battre les
œufs, les ajouter. Ajouter ensuite le lait tiède, la
crème puis les bananes écrasées, jusqu'à obtenir
une pâte bien homogène. 
Cuire les pancakes dans une poêle anti-adhésive
légèrement beurrée en faisant des petits tas, environ
1 à 2 minute de chaque côté.
Saupoudrer de sucre glace.

Attention
au cheveu

sur la
langue !

Un mauvais
positionnement de la
langue, ou une langue
trop longue est à
l'origine du fameux
cheveu sur la langue,
que trop de parents
trouvent mignon. 
Le médecin doit
conseiller de voir un
orthophoniste. Dans
certains cas, c'est dès
3 ans et demi qu'une
rééducation doit
commencer pour éviter
des malpositions
dentaires importantes.
Elle consiste à
apprendre à prononcer
certains sons en
plaçant la langue sur
l'arcade dentaire, et
non sur le palais. 
Le plus souvent,
néanmoins, la
rééducation est
préconisée vers 6/7
ans, si les choses ne
se sont pas arrangées
d'elles-mêmes.

La pomme est
intéressante pour sa forte
teneur en potassium.
C’est en effet grâce à ce
minéral que l’épiderme
maintient ou récupère son
taux d’hydratation naturel. 
La recette : le masque
hydratant
Epluchez une pomme,
coupez-la en dés. Faites-
les cuire dans 20 cl de

lait et écrasez-les en
purée quand ils sont
ramollis. Ajoutez 1 cuil. à
soupe de farine, autant
d'huile d’olive et
mélangez le tout pour
obtenir une texture
homogène. Utilisez ce
masque tiède. Laissez
poser pendant 20
minutes, puis rincez avec
un tonique.

La pomme,
désaltérante

N'ayez pas peur
d'effectuer cet
enchaînement le plus
souvent possible. Il agit
efficacement sur le bas du
visage. Souriez !
Position de départ :
Placez-vous face à un
miroir. 
Travail : Souriez de façon
exagérée en serrant les
mâchoires et maintenez
10 secondes. Revenez à

la position de départ et
recommencez pendant 2
minutes.
Bénéfice : Cet exercice
sculpte et décontracte les
muscles autour de la
bouche. Il favorise un joli
sourire et tonifie la poitrine
en musclant le soutien-
gorge naturel. 
Conseil : Regardez droit
devant vous et gardez les
épaules décontractées.

Un sourire radieux !



Il est question de canicule ! Oui, on lavoit. On la sent. On la ressent. On en
souffre. On n’arrête pas de s’en
plaindre. Ça ne touche pas seulement

que l’Algérie. C’est vrai ! Ça touche la pla-
nète entière. La gestion de cette dernière
se fait à la mode du capitalisme mondial,
qui n’est pas près de sacrifier son enri-
chissement au profit du bien-être de notre
bonne vieille terre. Ce n’est pas sérieux,
n’est-ce pas ? Ce monde n’est pas
sérieux. On sonde l’espace. On va plus
loin. Plus haut. La lune n’est plus un rêve
de poète. Mars risque d’être à portée de
fusée. Le bon vieil esprit colonisateur
reprend ses droits. On dépense des mil-
liards de dollars pour une hypothétique
installation sur Mars. On veut repartir sur
la lune. Encore une fois ! En attendant, la
terre souffre de tous les maux du monde.
On la presse comme un citron. Au point
où un jour elle implosera. L’homme est
certain, dans sa folie, de quitter la terre,
un jour, définitivement. Pour coloniser
l’espace. Comment sera l’homme de l’es-
pace ? Un mutant ? Une autre espèce ?
L’homme engage sa propre survie sur une
terre, qui ne demande qu’à servir pour
encore des temps immémoriaux. Que
deviendra, dès lors, la terre ? Un bloc
inerte ? Que deviendra l’humanité ? Puis,
qui ira sur Mars le moment venu ? J’ai
trop de questions. La canicule ne me lais-
se répit. Un peu de pluie  ferait du bien à
tous. Même les cigales ont déserté les oli-
viers de mon champ. Du jamais vu ! 
Il est question de panel. Ok Google,

que veut dire ce mot ? « Echantillon per-
manent de population, interrogé régulière-
ment dans le cadre d’une enquête, d’un
sondage, d’une étude de marché. Réunion
informelle de spécialistes pour discuter
d’un problème en présence d’auditeurs
qui ne peuvent pas participer à la discus-
sion. » J’ai beau relire ces réponses, je
n’arrive pas à plaquer ces définitions sur

le panel made in bladi. Au fait, il est man-
daté par qui ? Même le « dellal l’khir » doit
être mandaté par quelqu’un. Un plaignant,
par exemple. Non, sérieux ! Qui a mandaté
le panel, qui ne sait plus à quelle autorité
obéir ? Le Hirak, j’en doute. On dit qu’il a
entamé sa mission. Grand bien lui fasse !
Mais faire quoi ? Réfléchir sur les élec-
tions ? Si ce n’est que ça, il vaut mieux
que ce panel rentre chez lui. Ou rejoigne
le Hirak du vendredi prochain. Réfléchir
sur la crise algérienne ? Là, ça peut être le
cas. Mais ce panel made in bladi a-t-il les
coudées franches ? Je ne le pense pas. Si
à la présidence, on a – à demi-mots – lais-
sé entendre que les préalables hirakistes
seront honorés ; à l’état-major, par contre,
la réponse est musclée ; il n’y a rien à
gratter ; il y a une feuille de route non
négociable. Comme on peut le constater,
il y a deux sons de cloche. Ça « couaque
», dit la presse. Peut-être !
Personnellement, je pense qu’il y a un
rapport de force, en équilibre fragile, qui
s’établit entre « Eux », là-haut. Ça rajoute
de la confusion à la confusion actuelle.
Bien malin celui qui prédira l’issue ! Et ce
panel, par son action actuelle, rajoute
davantage de confusion ; il devrait laisser
s’établir un dialogue direct. Car la «
Tajemaât » made in bladi ne peut sérieu-
sement décider des affaires du village
sans le consentement des villageois.
C’est comme ça ! Et pas autrement !
Insister pour trouver des alliés au dia-
logue (?) contribuera, fatalement, à appro-
fondir la crise. Enfin, l’avenir ne me paraît
pas serein.
Il est question de désobéissance civile.

Ce mot d’ordre est sorti vendredi dernier.
Comment ? Par qui ? Par quelle force ?
Par quelle tendance politique ? Pour quel
objectif ? Le Hirak a été pacifique depuis
le 22 février, malgré les coups de boutoir
du pouvoir. Il doit le rester, impérative-
ment. C’est dans l’intérêt du Hirak de res-
ter pacifique. De ne pas tenter le diable.
De rester un modèle de contestation. La
désobéissance civile est un commence-
ment de violence, me semble-t-il. Il ne faut
pas tomber dans le piège de l’impatience

de boutefeux, avides de confrontation
directe. Le pouvoir a les moyens de son
pouvoir. Par contre, le Hirak n’a pas les
moyens de « sa » désobéissance civile.
Qu’on se rappelle seulement du
Printemps noir ! La non-violence doit être
un leitmotiv rigoureux. Le Hirak en sortira
grandi. Pour l’Algérie. Pour l’Histoire. Et
pour les autres nations. Il est vrai que la
situation politique n’est pas simple. Et
que le rapport de force n’est pas évident.
Mais la force du Hirak doit être son intelli-
gence à continuer le combat pacifique-
ment. Il ne faut pas laisser la possibilité à
des aventuriers de dénaturer le mouve-
ment. Il faut compter sur le rêve têtu de la
jeunesse algérienne d’aller vers une
deuxième République. Une République
républicaine. Une République démocra-
tique. Une République de justice.
D’égalité. De droit. Une République civile.
Le Hirak ne doit pas perdre patience. Il
faut avoir une patience d’airain. 
Il est question de harga. Ça reprend de

plus belle. Nos jeunes tentent la harga. Ils
veulent aller ailleurs. N’importe où. Sauf
en Algérie. J’entends souvent les jeunes
me tenir ce discours. La malvie. C’est le
maître mot. Nos jeunes suffoquent ici. Ils
ne sont pas libres, disent-ils. Ils ne vivent
pas, disent-ils. « Manich âyech, ya kho ! »
Il n’y a rien ici, disent-ils. Que répondre à
ça ? Rien, à mon sens. Alors que reste-t-il
? La harga. A défaut d’avoir un visa, nos
jeunes tentent la traversée sur des esquifs
dérisoires. Ils vont vers le Nord.
L’Occident mirifique. Ils ne vont jamais
vers les pays arabes, par exemple. Avez-
vous vu un jeune Algérien tenter la harga
vers un pays moyen-oriental ? Il faut se
poser ce genre de questions. La harga est
une forme de suicide. 
Il est question de coupures de courant.

Le mercure fait des siennes. La chaleur,
itou. La plupart d’entre nous se cachent à
la maison. Sous un climatiseur, pour cer-
tains. Ou un ventilateur. Quêter un peu de
fraîcheur. Un souffle d’air. Pour ne pas
suffoquer. Surtout pour les plus âgés
d’entre nous. Les malades. Les enfants.
Sauf que, parfois, la « triciti » fout le

camp. Souvent, même. Les personnes
souffrent. L’électroménager est malmené.
Il y a deux ou trois jours de cela, à Tizi-
Ouzou, ville réputée pour sa canicule, la
triciti a fait des siennes. Toc, tout s’arrête.
Vite, il faut éteindre le compteur. L’attente
se fait stoïquement. On transpire. On
coule. On tient bon. La triciti va revenir.
Toc, elle revient. Il faut remettre le comp-
teur. Ça y est. Quelques secondes, re-toc,
tout s’éteint. Ça revient. Ça repart… En
une journée, la Sonelgaz de Tizi-Ouzou a
réussi le miracle technologique d’assister
à une dizaine de coupures de courant.
Vive le monopole ! Vive la Sonelgaz ! Les
transformateurs sautent, me dit-on. Et
alors ! Faites votre boulot ! Mettez des
transfos qui ne sautent pas. Pitié pour nos
corps fourbus par cette canicule ! Pitié
pour nos vieux. Pitié pour nos enfants.
Pitié pour notre électroménager. Pitié
pour nos nerfs. Allez, du nerf la Sonelgaz
de Tizi-Ouzou !

Y. M.

Trop de questions !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

«Mieux vaut être prêt au -no
deal-, parce que Boris Johnson
est crédible sur cette menace»,
a averti un diplomate de haut
rang, après avoir été informé
de la teneur des entretiens la
semaine passée entre le
conseiller de M. Johnson et
des hauts responsables euro-
péens. 
«Il va essayer de jouer sur la

peur du ‘’no deal’’ pour tenter
de diviser les Européens. Pour
l'instant l'unité des 27 tient,
mais il faudra voir», a-t-il souli-
gné. 
«La question est : qui va

plier le premier. Parce que
Boris Johnson suit une logique
politique qui est de conserver
le pouvoir», a-t-il rappelé. 
«Il est évident que le ‘’no

deal’’ est une manœuvre tac-
tique. Désolé, mais ça ne mar-
chera pas», a rétorqué sur
Twitter l'eurodéputée conser-

vatrice polonaise Danuta
Huebner, membre du groupe
sur le Brexit au Parlement
européen. 
Les Européens attendent de

connaître les intentions du
nouveau Premier ministre bri-
tannique. 
«Jean-Claude Juncker est

disponible si Boris Johnson
souhaite discuter et clarifier sa
position en personne ou par
téléphone», a assuré hier mardi
Annika Breidthardt, une des
porte-parole du président de la
Commission européenne. 
Son conseiller, David Frost,

a rencontré la semaine dernière
à Bruxelles les collaborateurs
du négociateur de l'UE, Michel
Barnier, et des membres du
cabinet de Jean-Claude
Juncker. 
«Il est venu réclamer l'aboli-

tion du ‘’backstop’’ irlandais»,
ce «filet de sécurité» prévu

dans l'accord de retrait conclu
en novembre 2018 entre
Theresa May et Bruxelles qui
prévoit un «territoire douanier
unique» englobant l'UE et le
Royaume-Uni, ont raconté les
interlocuteurs de l'AFP. 
«C'est la précondition énon-

cée par Boris Johnson pour
toute discussion, et ce n'est
pas acceptable pour les 27», a
souligné l'un d'eux. 
«On ne voit pas pourquoi

l'Union accorderait à Johnson
ce qu'elle a refusé à Theresa
May, pour qui elle avait une
certaine sympathie», a com-
menté un diplomate européen. 
L'une des options pos-

sibles, selon ce diplomate,
serait que Londres accepte que
l'Irlande du Nord devienne la
frontière avec le reste du
Royaume-Uni, mais il faudrait
pour cela convaincre le DUP,
l'allié nord-irlandais dont les

dix élus lui permettent d'avoir
encore une majorité d'une voix
à la Chambre des communes. 
«Il ne va rien se passer

avant le G7 fin août à Biarritz,
en France», a-t-il prédit. Une
réunion de préparation pourrait
être organisée juste avant
entre Michel Barnier et le
ministre britannique du Brexit
Stephen Barclay, mais rien n'a
encore été convenu, a-t-on
assuré à la Commission.

BREXIT

L'UE ne veut pas rentrer dans le jeu de Boris Johnson 
L'Union européenne se prépare à de diffi-

ciles discussions avec Boris Johnson,
consciente que le Premier ministre britannique
est prêt à faire sortir le Royaume-Uni sans
accord et joue sur la peur de cette issue pour
diviser les 27, ont expliqué hier mardi plu-
sieurs responsables européens. 
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