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Aïd mabrouk
l À l’occasion de l’Aïd el-Adha, le Soir d’Algérie souhaite un Aïd mabrouk à tous ses

lecteurs et les informe qu’il ne paraîtra pas les dimanche 11 et lundi 12 août. 
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

25e ACTE DE CONTESTATION POPULAIRE

MESURES D’APAISEMENT LE GROUPE CONDOR DANS
LA TOURMENTE

Gaïd Salah
insiste 

KARIM
YOUNÈS
PERSISTE

l L’armée  est déterminée à organiser l’élection présidentielle et
dans les meilleurs délais. Les affirmations du général de corps

d’armée, Ahmed Gaïd Salah, à ce propos, sont, de plus en plus, à la fois
précises et insistantes. A n’en plus douter, en effet, le processus est
bel et bien lancé, comme le laisse, du reste, entendre le dernier

discours du vice-ministre de la Défense nationale.

l A la place d’une période de transition à même
de permettre d’enclencher un processus constituant, le panel

en charge de la médiation et du dialogue, lui préfère
un «mandat présidentiel de transition», option «moins

porteuse» de «dangers d’effondrement de l’Etat».

Abderrahmane
Benhamadi
incarcéré

l Le patron du groupe Condor est «tombé», entraînant, dans
sa chute, vingt personnes, parmi lesquelles de hauts cadres et
un ancien ministre dont le dossier a été transmis à la Cour
suprême, seule instance compétente pour la gestion des

dossiers d’ex-membres de l’exécutif.

Toujours mobilisés,
malgré la canicule

l Les vendredis se suivent et la
détermination des populations à arracher
leurs revendications pour un changement
radical du système se renforce. Hier, au 25e

acte de mobilisation nationale, sous une
chaleur insupportable, les Algériens ont

exprimé leur attachement à leur révolution.
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Menace sur la ville
de Mahelma

Les habitants de la cité Merzoug, à Mahelma, à
Zéralda, une petite ville bâtie au début du 20e siècle,
se battent, depuis des mois, pour empêcher la
construction d’une clôture envisagée par certains

habitants du nouveau site LPP, le
quartier 35. Cette clôture, outre

qu’elle menace de défigurer
cette charmante petite localité,
elle est de nature également à
pénaliser ses habitants ainsi

que les différents établisse-
ments publics qui s’y trouvent

(un CEM, une mairie, la poste,
une clinique, etc). Dans une
correspondance adressée au
ministre de l’Habitat, les habi-
tants accusent ouvertement
l’ENPI de complicité dans
cette affaire.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le procureur requiertLe procureur requiert
dix ans de taule pourdix ans de taule pour
port de drapeau berbèport de drapeau berbè--
re. re. 

La juge libère le «couLa juge libère le «cou--
pable» et lui rend le drapable» et lui rend le dra--
peau. Mais encore ?peau. Mais encore ?

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

Drapeau 

S OI T D IT E N PA SS A NTSO IT D I T E N  PAS SA N T
De l’emblème amazigh
à l’équipe nationale ! (2)

J’ai commencé, hier,
à parler d’échanges
passionnés qui ont

parfois lieu dans les taxis
entre chauffeur et passa-
gers, et de l’aisance avec
laquelle les uns et les
autres passent d’un sujet à
un autre. On pourrait pen-
ser qu’il n’y a rien de com-
mun entre le sort de l’équi-
pe nationale de football et
celui réservé à de jeunes
manifestants embarqués
pour avoir brandi l’emblè-
me amazigh. Et pourtant !
Dans les sentiments qui
secouent la rue depuis
maintenant plus de 5 mois,
tout ce qui touche à un
triomphe, à une victoire ou
à une révolte est vécu
comme légitime. 

De jeunes manifes-
tants, arrêtés puis incarcé-
rés sans autre forme de
procès pour atteinte à
l’unité nationale, risquent
de le payer cher. Croupir
en prison pendant dix
longues années comme
requis par un procureur ne
laisse pas indifférent telle-
ment la sentence réclamée
est disproportionnée. 

Le drapeau amazigh,

une menace pour l’Algérie
? Jusque-là, il avait flotté
sans déranger. Mais
depuis que le chef d’état-
major a annoncé la cou-
leur et dit ce qu’il réservait
à celles et ceux qui l’arbo-
reraient comme signe
d’identité ou pour expri-
mer leur opposition à un
système rompu aux tech-
niques répressives, la
chasse aux contrevenants
est devenue sujette à lour-
de contestation, y compris
pour ceux qui, jusque-là,
ne se sentaient pas plus
concernés que cela par la
cause amazighe. 

C’est dire combien, en
quelques mois, la rue a
fait évoluer les choses
dans le bon sens. Je ne
sais plus comment et à
quel moment chauffeur et
passagers ont sauté au
sport, mais ils l’ont fait et
de façon amusante. 

La FAF aura eu beau
démentir la probable
démission de son prési-
dent, je me suis deman-
dée, à les écouter remettre
ça sur le tapis et à s’in-
quiéter pour l’avenir de

l’équipe nationale, qui elle
avait pu convaincre. 

«Yek madame ! Goulna
yetnahaw ga3, c’est yetna-
haw ga3 ! Wach eddah El
Masar ? Yek raho mrid !»
(N’est-ce pas madame ?
On a dit  qu’ils doivent
tous partir, c’est qu’ils
doivent tous partir.
Pourquoi est-il allé en
Egypte ? Il est malade,
non ?) Ce que j’ai trouvé
encore plus intéressant,
c’est leur réflexion sur le
bazar qu’une démission
du sélectionneur national
mettrait dans la rue. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Deux illustres artistes, à savoir  Slimane Benaïssa etDeux illustres artistes, à savoir  Slimane Benaïssa et
Saïd Hilmi, rejoignent le panel de dialogue que présideSaïd Hilmi, rejoignent le panel de dialogue que préside
Karim Younès. Selon une source proche de la structure, lesKarim Younès. Selon une source proche de la structure, les
deux comédiens siègent dans le nouveau comité desdeux comédiens siègent dans le nouveau comité des
sages, qui sera installé très prochainement.sages, qui sera installé très prochainement.
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Deux artistes chez le panel

Oui :
86,92

Non :
10,17

Sans opinion :
2,91

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  
Pensez-vous que le Président Bouteflika doit être jugé ?

La libération du manifestant ayant brandi le drapeau amazigh 
à Annaba augure-t-elle, selon vous, de l’élargissement 

des autres manifestants dans le même cas ?
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La semaine a été
pénible. Il n’y a pas
longtemps, Khaled

Bounedjma tirait sur tout
ce qui bouge, faisait feu
de tous bois,
saisissait tous les

micros disponibles et se présentait
à toutes les kermesses. Pour dire
quoi ? Question inutile.
Publiquement, personne n’a jamais
entendu Khaled Bounedjma dire
autre chose que ce qu’il sait dire.
On n’a même pas besoin de
préciser quoi. Souvent, il est
tellement puéril qu’on se demande
qu’il n’y a pas une part d’ironie,
voire de dérision dans ce qu’il
clame. Ce sentiment s’est confirmé
cette semaine qui a vu son
«retour» après une courte
hibernation où il a dû guetter le
sens du vent. Et il est revenu très
fort, le gars : «Je soutiens Gaïd
Salah, je soutiens Bensalah et je
soutiens Bedoui.» Trop fort.
La semaine a été pénible. Lui, il est
plus froid, n’a même pas ce
semblant de naturel perceptible
chez Bounedjma à qui il arrive
d’être sympathique. Azzedine
Mihoubi, qui inaugurait les
festivals de théâtre avec des
pièces de… sa publication et des
semaines audiovisuelles avec des
travaux de… sa boîte de
production «offshore», est aussi
revenu cette semaine dans les
oripeaux de chef de parti. Il a dû
dire beaucoup de choses, pour ce
qui est de parler, il en fait, le
bonhomme, même dans les
cimetières où même les plus
grands bavards parviennent à se
retenir. Mais on retiendra surtout
ceci : ceux qui demandent la
démocratie doivent savoir qu’on y
est depuis… 1989 ! Roule.
La semaine a été pénible. Vous
savez quel est le plus grand haut
fait d’armes politique de Mohamed
Djemaï, le nouveau et peut-être
bientôt… ex-proposé au FLN ? 
Eh oui, parce que Djemaï en a un
quand même, de fait d’armes. 
C’est lui qui, en 2015, avait ameuté
le village à l’APN contre un projet
de loi imposant le chèque dans les
transactions supérieures à 
1 million de dinars ! Les « affaires
sont les affaires ». Cette semaine,
il a réuni « un millier de cadres »
du parti pour les rassurer :
personne ne peut exclure le FLN
de l’initiative politique, a-t-il dit. 
On ne sait pas s’il est question
d’exclure le FLN mais on sait qu’il
est question d’exclure… Djemaï 
du FLN !
La semaine a été pénible, le jeune
Annabi emprisonné pour port de
drapeau amazigh a été libéré. 
On se rappelle que le procureur
avait requis… 10 ans de prison à
l’encontre de Nadir Fetissi, avant
de se terminer par un… non-lieu.
Si cette libération a été largement
saluée, elle a quand même charrié
des propos polémiques dans sa
foulée. Il y en a pour qui le verdict
est dû à une juge courageuse qui
ne s’est pas laissé faire et d’autres
qui estiment que l’emprisonnement
du jeune homme, comme sa
libération, relèvent de la décision
politique. Comme il ne doit pas y
avoir grand monde à croire que la
justice s’est réveillée…
indépendante dans un tribunal
bônois, on devine qui sont les plus
proches de la vérité. Saha
aïdkoum.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) -
A partir de Blida, en 1re Région mili-
taire où il était en visite, jeudi der-
nier, le chef d’état-major n’y est pas
allé par trente-six chemins, en effet,
pour affirmer : «Nous soulignons
que l’Armée nationale populaire,
qui a accompagné, depuis le début,
les revendications du peuple algé-
rien, exprimées à travers les
marches pacifiques, considère
aujourd’hui, en compagnie de
vaillants fils de la patrie, que les
revendications fondamentales ont
été entièrement réalisées et ne
reste plus que l’étape de l’élection
présidentielle et la prise des
mesures y afférentes qui sont
nécessaires à leur réussite.» 

Le patron de l’ANP abordera,
sur cette question de la présiden-
tielle, certains détails comme le dia-
logue, le panel, ou  l’instance d’or-
ganisation. Il dira, à cet effet, que
«nous avons souligné, depuis le
début de la crise, la nécessité
d’adopter la voie du dialogue, qui
constitue la meilleure issue pour
converger les points de vue et
mener le pays vers un havre de
paix, pourvu que ce dialogue soit
mené dans un climat empreint de
bonnes intentions, de sincérité et
d’honnêteté, conduit par des per-
sonnalités nationales sincères, cré-
dibles et compétentes, qui croient
réellement en le dialogue et
œuvrent à le faire réussir, n’atten-
dant aucune récompense ou remer-
ciement, mettant en avant l’intérêt
suprême de la patrie, et se démar-
quant des préalables qui entravent
le processus de dialogue, car nous
avons foi dans le dialogue sérieux
aux objectifs bien définis, nous le
saluons et le soutenons. 

Un dialogue constructif à même
d’offrir les solutions appropriées et
de créer les conditions idoines pour
se diriger vers la présidentielle. 

Une présidentielle qui passe
impérativement par l’installation de

l’instance nationale indépendante
pour la préparation, l’organisation
et la surveillance de l’élection prési-
dentielle comme extrême priorité
dans le processus du dialogue
national». C’est on ne peut plus
clair, en effet ! Le nouvel homme
fort du pays ne manquera pas, à
l’occasion, de rendre hommage au
panel dirigé par l’ancien président
de l’Assemblée, Karim Younès. 

«En cette occasion, dira-t-il,
nous valorisons, au sein de l’ANP,
les efforts de l’Instance nationale de
médiation et de dialogue dans sa
noble mission  et encourageons ses
initiatives visant à accélérer la
tenue des phases du dialogue et la
prise de toutes les mesures menant
à la concrétisation de l’objectif
escompté», en l’occurrence, la
tenue de la présidentielle.

«Nous détenons des
informations confirmées 
sur ces plans hostiles »
Cette détermination à l’organisa-

tion, au plus vite, de l’élection prési-
dentielle n’est pas qu’une simple
option. Gaïd Salah fera une lourde
révélation, dans son discours de
jeudi dernier. Après avoir réaffirmé
n’avoir aucune ambition politique
personnelle, le patron de l’ANP affir-
mera que «notre pays, aujourd’hui,
se trouve, et nous en remercions
Allah, entre de bonnes mains, celles
de cadres engagés qui veillent sur
sa sécurité, et dont l’unique préoc-
cupation est de veiller sur la fierté et
la gloire de la patrie, et ils ont tout le
mérite pour cela car l’Algérie, stable
et sécurisée, dérange certaines
parties qui ne veulent pas du bien
pour notre pays, ce qui en fait la
proie des avides et des aventuriers
qui tentent, vainement, d’entraver
son parcours de développement». Il
ajoutera cette précision lourde de
sens : «Nous, en tant que Haut
Commandement de l’Armée natio-

nale populaire, nous avons en notre
possession des informations confir-
mées sur ces plans hostiles, dont
nous avons mis en garde aupara-
vant contre leurs dangers et
menaces, qui mettent à profit la
situation actuelle que traverse notre
pays pour tenter d’imposer leur
agenda et impacter sur le cours des
événements.» Le chef d’état-major
ajoutera que «c’est pour cela que
nous insistons à chaque fois sur la
nécessité de rester attachés au
cadre constitutionnel (…) considé-
rant que c’est la garantie fondamen-
tale, voire l’unique garantie pour
préserver l’Etat et ses institutions
ainsi que pour éviter de tomber
dans l’écueil du vide constitutionnel
et de glisser vers des consé-
quences désastreuses.» 

Sur ce même chapitre, Gaïd
Salah fera également remarquer
que «certains groupes infimes
ayant un lien avec la bande,
s’acharnent à rejeter toutes les ini-
tiatives présentées et tous les résul-
tats obtenus, en scandant des slo-
gans tendancieux et lançant des
appels douteux, dont le but est de
minimiser l’importance de ce qui a
été réalisé et de s’accrocher à des
revendications irraisonnables et
obsolètes». 

Considérant, visiblement, que
ces mêmes parties sont surmédiati-
sées, Gaïd Salah  lancera cet appel :
«Nous appelons les différents
médias nationaux à ne pas suc-
comber aux tromperies des enne-
mis de la Nation, mais de contri-
buer, de manière constructive, effi-
cace et positive, dans ce noble pro-
cessus national décisif pour la vie
de la Nation et de ne pas céder aux
desseins douteux.»

«Rouvrir tous les dossiers
lourds de corruption»

Invariablement, le patron de l’ar-
mée revient également, dans son
discours de jeudi, sur la grande
opération de lutte contre la corrup-
tion. «Nous nous sommes enga-
gés, dans l’Armée nationale popu-
laire, partant de nos missions
constitutionnelles et nos préroga-
tives,  à l’accompagner (la justice,
ndlr), la soutenir et l’encourager ,
ainsi qu’à lui fournir toutes les

garanties et l’assister pour s’acquit-
ter de ses missions dans les
meilleures conditions, loin de toute
forme de pression et rouvrir tous les
dossiers lourds, y compris ceux qui
étaient délibérément jetés aux
oubliettes au fond des tiroirs. Des
dossiers ayant trait à des crimes et
de graves dérives commis par la
bande contre le peuple, son argent
et ses richesses. (…)». 

Gaïd Salah précisera, sur cette
question aussi, que tout est fait,
dans cette grande opération de
lutte contre la corruption, sur la
base de rapports et de renseigne-
ment précis. «Que chacun sache
que lorsque nous évoquons ces
affaires, nous en parlons sur la
base d’informations et de dossiers
fiables. Chaque mot que nous pro-
nonçons n’émane, en fait, que de
vérités concrètes et avérées. Toute
personne  dont l’implication  a été
prouvée dans des affaires de cor-
ruption et de dilapidation de deniers
publics, sera présentée devant la
justice, qui s’occupera de la juger
pour son crime envers la patrie et le
peuple.» 

Ce disant, il s’engagera égale-
ment : «Pour notre part, nous ne
connaîtrons point de répit qu’après
avoir assaini notre pays de ces
saboteurs et les avoir extirpés de
cette terre sacrée, pour laquelle des
millions de chouhada se sont sacri-
fiés (…) Nous ne permettrons à
personne de jouer avec le destin du
pays et nous nous y opposerons
avec toute la force et la rigueur.» 

Comme à chaque fois, le chef
d’état-major réitérera le soutien de
l’armée aux cadres et aux institu-
tions en cette phase délicate que
traverse le pays. «Nous soulignons
que ces institutions continuent à
exercer leurs missions jusqu’à
l’élection d’un nouveau président
de la République.»

«En effet, poursuivra Gaïd
Salah, ceux qui sont en charge de
ces institutions sont des respon-
sables qui s’acquittent convenable-
ment de leurs missions. Ce n’est ni
de la complaisance, ni une altération
des faits, mais cela découle de notre
suivi quotidien de la performance de
ces institutions». Autrement dit, l’ar-
mée veille au grain !

K. A.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Gaïd Salah insiste 

A la place d’une période de transi-
tion à même de permettre d’enclen-
cher un processus constituant, le
panel en charge de la médiation et
du dialogue, lui préfère un «mandat
présidentiel de transition», option
«moins porteuse» de «dangers d’ef-
fondrement de l’Etat».

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le coordinateur
de l’instance de la médiation et du dialogue esti-
me que le dialogue court l’objectif  de sortir le
pays de la crise politique qu’il endure, un dia-
logue devant déboucher sur un consensus
autour de la tenue d’une élection présidentielle
dont la date et la commission en charge de son
organisation, sa supervision et son contrôle
seront définis à l’issue de la conférence nationale
qui suivra le processus de dialogue.

Karim Younès, qui s’exprimait, avant-hier
jeudi, dans une conférence de presse aux côtés
des autres membres du panel a soutenu, néan-
moins, qu’atteindre cet objectif requiert un appui
fort et sincère de la classe politique et des orga-
nisations de la société civile  et de faire part, dans
ce sillage, de fortes «pressions» et de «refus». 

Et de réitérer que les membres du panel sont
«autonomes», «indépendants» et «sans aucun
lien partisan ou politique». «Nous n’avons pas été
nommés par la présidence de la République et
notre rencontre avec le chef de l’Etat par intérim
avait pour seul et unique objectif de lui réclamer
des mesures d’apaisement nécessaires à l’enta-
me du dialogue.» Ce qui dicte, explique-t-il, les
«efforts» de tout le monde pour aboutir à une
«solution pacifique et sereine qu’attend le peuple
algérien», affirme Younès qui ajoute : «Nous ne
sommes porte-parole d’aucune instance partisa-
ne et encore moins des représentants du mouve-
ment populaire dont nous partageons les revendi-
cations légitimes pour lesquelles nous faisons
tout pour leur concrétisation prochainement.»

Ceci dit, et si dans sa déclaration liminaire,
Karim Younès situe, dans un premier temps, la
mission du panel qu’il coordonne dans la
«médiation entre les acteurs politiques nationaux
afin d’engager un dialogue qui puisse aboutir à
une feuille de route consensuelle pour la sortie
de crise»,  il dévoile, juste après, la quintessence
de cette feuille de route, soit «l’organisation
d’une conférence nationale qui aura à désigner,
à la fois, la commission de préparation, d’organi-
sation et de contrôle du scrutin électoral et élabo-

rer la feuille de route du prochain mandat prési-
dentiel qui ne peut être qu’un mandat de transi-
tion au cours duquel devra être procédé à la révi-
sion profonde de la Constitution».

Expliquant le choix de cette option alors qu’ils
sont censés, comme ils le proclament, prendre
en considération toutes les propositions de sortie
de crise, des membres dudit panel, la constitu-
tionnaliste Fatiha Benabbou et l’enseignant uni-
versitaire et journaliste Ammar Belhimer, notam-
ment, soutiennent que l'option d’une transition
constituante est porteuse de «dangers»  au vu,
selon eux,  de ses «répercussions négatives»,
notamment sur les institutions qui courent le
risque sérieux «d’effondrement». Pour eux, «la
situation en Algérie  est entièrement différente de
ce qu’ont connu certains pays ayant eu recours à
cette option», citant l’exemple libyen.

Explicitant l’option d’un mandat présidentiel
de transition, le coordinateur de l’instance de
médiation et de dialogue soutient que les candi-
dats à la prochaine élection présidentielle auront
à parapher, tous, une «charte» contenant des
engagements à matérialiser les réformes et les
revendications du mouvement populaire du 22
février dernier.

M. K.

MESURES D’APAISEMENT

Karim Younès persiste

Les 4 samedis
L’armée  est déterminée à organiser l’élection prési-

dentielle et dans les meilleurs délais. Les affirmations
du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, à ce
propos, sont, de plus en plus, à la fois précises et insis-
tantes. A n’en plus douter, en effet, le processus est bel
et bien lancé, comme le laisse, du reste entendre, le der-
nier discours du vice-ministre de la Défense nationale.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- Dans la capitale, la mobilisation
était imposante. Par une journée
caniculaire, des torrents humains
ont convergé vers le centre d’Alger,
avec des mots d’ordre, des slogans,
des banderoles et des pancartes
rejetant tout dialogue et toute élec-
tion avec « les bandes » et exigeant
la libération des détenus d’opinion.

La température a frôlé les 40
degrés mais la détermination des
manifestants était encore plus
forte, donnant ainsi la preuve que
les citoyens tiennent, plus que
jamais, à ce mouvement qui tra-
verse les mois et les saisons sans
céder aux manœuvres visant à
l’avorter, aux tentatives de le divi-
ser et de le dévier.

«Il n’est pas évident de sortir
manifester sous plus de 40 degrés.

Mais quand on le fait, il est évident
qu’on ne rentre pas les mains vides.
Celle révolution ne s’éteindra pas»,
résume un manifestant, qui s’attend
encore au renforcement de la mobi-
lisation à la rentrée sociale.  Des flux
humains, en provenance des quar-
tiers d’Alger, empruntant la rue
Hassiba-Ben-Bouali, Didouche-
Mourad et Zighoud-Youcef, se sont
rencontrés au centre-ville, bouclé
par un  imposant dispositif sécuritai-
re, offrant des images spectacu-
laires de manifestants qui jurent de
ne faire aucune concession sur les
revendications populaires.

Face à l’entêtement du pouvoir à
satisfaire ces revendications, à leur
tête, le départ du chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, et le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, les
manifestants ont menacé, pour le

deuxième vendredi consécutif, de
recourir à la désobéissance civile,
comme un moyen de pression sup-
plémentaire sur le pouvoir.

Les foules humaines ont ciblé,
pour la circonstance, le chef d’état-
major de l’armée qui insiste sur
l’élection présidentielle avant le
départ des symboles du régime.
Scandant le slogan «Etat civil et non
militaire», les manifestants ont expri-

mé, une nouvelle fois, leur rejet de
toute élection et de tout dialogue
tant que Bensalah et Bedoui, aux-
quels une chanson de protestataires
est dédiée, sont toujours en place.

Karim Younès, coordinateur du
panel de dialogue, est particulière-
ment ciblé par les manifestants, lui
signifiant qu’«il n’y a pas de dialogue
avec les bandes». «Qu’ils dégagent
tous», ont, longuement, lancé les

marcheurs, en réservant des slo-
gans hostiles au FLN et au RND qui
ont tenté d’occuper la scène ce
week-end en réclamant la participa-
tion à la solution de la crise, alors
qu’ils sont accusés d’être à l’origine
de cette même crise.

A la place Audin, une tribune
d’expression libre a été installée.
Des dizaines d’intervenants se sont
succédé pour appeler à la poursuite
de la mobilisation jusqu’au départ du
système, insistant sur la nécessité
de préserver le caractère pacifique
de la contestation. L’un des interve-
nants a relaté son interpellation, le
matin, avec 12 autres personnes,
conduits au commissariat de
Rouiba, avant d’être relâchés, avant
le début de la marche. En cette
veille de l’Aïd, les manifestants ont
lancé des appels à la libération des
détenus d’opinion, notamment le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ et les
jeunes incarcérés pour avoir mani-
festé avec le drapeau amazigh.

K. A.

25e ACTE DE CONTESTATION POPULAIRE

Toujours mobilisés, malgré la canicule
Les vendredis se suivent et la détermination des popu-

lations à arracher leurs revendications pour un change-
ment radical du système se renforce. Hier, au 25e acte de
mobilisation nationale, sous une chaleur insupportable, les
Algériens ont exprimé leur attachement à leur révolution.

Les manifestants jurent de ne faire aucune concession.

Leurs slogans bien rodés
résonnent comme un écho
familier dans les oreilles.
«Les slogans faisant réfé-
rence au dégagisme du sys-
tème et au refus de l' intru-
sion des militaires dans le
jeu politique sont les slo-
gans encore et toujours pro-
férés avec force. 

Ils sont le signe de la
permanence d' une mobili-
sation populaire qui n’en-
tend pas quitter la rue sans
avoir obtenu gain de cause,
tout en refusant toutes les
solutions forcées engagées
par le pouvoir.

Les manifestants appel-
lent toujours à la rupture radi-
cale avec le système en
place depuis des décennies,
et le dégagement de tous les
représentants toujours en
place de «l'appareil» du
Président déchu. Ceux-là
mêmes «qui veulent nous
imposer un simulacre de dia-
logue et une marche forcée

vers des élections qui per-
mettront d'empêcher le chan-
gement et la construction
d'une nouvelle Algérie basée
sur l'État de droit et la démo-
cratie», nous explique Ali,
jeune activiste politique qui

continue à croire que l'insis-
tance du pouvoir à organiser
«une présidentielle dans les
plus brefs délais» est une
manière de permettre au sys-
tème de perdurer et de se
régénérer. La foule de mani-
festants persiste à considérer
le dialogue et l’élection prési-
dentielle envisagée par le
pouvoir  comme un aboutis-
sement de ces consultations
politiques à une forme de tra-

hison de  la cause du peuple
et comme un acte contre-
révolutionnaire.   

La cause des détenus
politiques et d'opinion est tou-
jours défendue par les mani-
festants. on condamne leur
incarcération jugée arbitraire
et on demande leur libération
sans avoir à subir une justice
qui, considère-t-on, fonction-
ne à l'injonction. 

S. A. M. 

TIZI OUZOU

La rue campe sur ses positions 

Il fait 44° à Sid-Bel-Abbès. De quoi
décourager les hirakistes qui n’ont,
pourtant, pas fléchi, pour investir  la
place de la Contestation et réclamer
le changement avec l’application de
l’article 7 «Le pouvoir au peuple».

Vers 15 heures, sous un soleil de plomb,
les manifestants ont afflué vers le centre-ville
tenant à marquer le 25e vendredi du mouve-
ment populaire contre l’ex-pouvoir, du moins
ce qui en reste. Nous demandons un pouvoir
sans l’ombre de l’ex. Ils doivent tous partir et
faire place nette à un nouveau pouvoir.

Les bélabésiens à l’instar de tous les

Algériens sont dans l’attente d’un change-
ment radical et la mise en place d’un pouvoir
populaire démocratique.

De jeunes manifestants scandaient des
slogans à l’adresse de l’armée. «Les biens
du peuple ont été usurpés par des per-
sonnes sans foi ni loi. Mais le moment est
venu pour qu’ils rendent des comptes et ça
sera notre revanche», jubilaient d’autres
jeunes qui arpentaient le grand boulevard
pour rejoindre la place. Nous continuerons
notre combat, ont-ils promis jusqu’à ce
qu’une nouvelle Algérie, un Etat de droit et
de démocratie voit le jour.

A. M.

Annaba maintient
la pression

L’emblème  national toujours haut brandi, les marcheurs
du mouvement populaire sont, une nouvelle fois, sortis à
Annaba en nombre, malgré la canicule. Hommes et
femmes, couples avec enfants ont envahi, dès le début de
l’après-midi, le cours de la Révolution pour le 25e vendredi
consécutif. Ils viennent  pour exprimer leur rejet de tous les
symboles du pouvoir décadent. Sur les banderoles et pan-
cartes, on pouvait lire les slogans habituels relatifs au
nécessaire départ des symboles du régime de Bouteflika. 

Les marcheurs ont également récusé le dialogue tel que
proposé par le pouvoir et entonné des chants patriotiques,
entrecoupés de youyous des femmes, entendus à plusieurs
kilomètres à la ronde. Après plusieurs heures de marche
toujours pacifique autour du cours de la Révolution, les mar-
cheurs se sont dispersés dans le calme.  

A. Bouacha  

MASCARA

«L’âme du Hirak est sauve»
Avant que les activistes se regroupent en cette journée

de grande chaleur, les premiers arrivés commentent l’actua-
lité de la semaine. Avec un moral à toute épreuve, ils ironi-
sent sur les tenants du pouvoir qui pensaient les avoir à
l’usure. Les défections, compte tenu des vacances et des
grandes chaleurs, sont manifestes mais l’âme du Hirak est
sauve. «Nous vous donnons rendez-vous pour la rentrée
sociale car la reprise sera chaude», annonce un hirakiste. 

M. Meddeber

La mobilisation a été,
selon nos informations, éga-
lement importante dans les
villes de l’intérieur de la
wilaya, notamment Bordj-
Menaïel et Dellys. 

A Boumerdès, un débat a

été improvisé, comme
chaque vendredi, avant le
début de la marche. Salhi, un
syndicaliste, prend la parole. 

Il commence par dire :
«Nous avons des juges mais
nous n’avons pas de justi-

ce.» Il fustige ensuite les
chaînes de télé privées. 

«Les oligarques sont en
prison mais ils nous ont lais-
sé leur poison », dira-t-il avec
l’approbation générale. Et
d’ajouter : «C’est scandaleux
avec tout ce qui se passe
dans le pays et l’énorme
mobilisation du peuple, allu-
mez l’une des chaînes, vous
verrez des films de dessins
animés.» Un marcheur fera
part de sa colère au sujet de
ces chaînes : «Si on ne fait
pas de la brosse au pouvoir
on ne passera jamais dans
les chaînes vendues.» 

Abordant les questions

cruciales qui se posent au
pays, le syndicaliste dira :
«Le Hirak n’a pas de problè-
me avec l’armée. Le Hirak dit
que le politicien reste un poli-
ticien et le soldat reste un
soldat. Lorsque le Hirak
revendique un ‘’État civil et
pas militaire‘’, il veut dire qu’il
veut que le pays soit dirigé
par un civil, intègre et com-
pétent et surtout choisi par le
peuple. Mais avec le gouver-
nement actuel, qui plus est a
été désigné par Saïd
Bouteflika, nous n’aurons
jamais d’élections libres et
transparentes.»

Abachi L.

Alors que la température frôlait les 38°, les oranais étaient
encore des milliers à sortir pour le 25e vendredi, chanter, scan-
der, marcher, avec force, et dire clairement ce qu’ils veulent ou
ne veulent pas.

Très remontés contre le système, les manifestants viennent
toujours en famille, avec les enfants, et, depuis quelques ven-
dredis, beaucoup de personnes âgées comme ce vieil homme
qui dit être là «pour qu’ils partent tous el issaba, c’est pour les
jeunes, nos petits-enfants».  

A la place de la Victoire, les manifestants ont brandi un long
drapeau algérien, en plusieurs morceaux de plusieurs mètres.
La chaleur a beaucoup gêné les vieux et les jeunes enfants,
certains aspergeaient d’eau les marcheurs. Ce qui ne les a pas
empêchés de se rendre, comme d’habitude, vers le siège de la
Wilaya, où étaient postées les forces de l’ordre. Le mot d’ordre
était de tenir jusqu’au bout du mois d’août et de repartir, de
plus belle, dès la rentrée sociale. 

Les Algériens ne semblent pas vouloir céder quoi ce soit
sur leurs revendications de départ du régime et d’une transition
démocratique, «sans toutes les figures du pouvoir et des
cachiristes».

F. M.

Pour la 25e semaine consécutive, des mil-
liers de citoyens ont encore pris possession de
la ville pour une nouvelle mobilisation qui n'a
jamais faibli, malgré tous les aléas dus à la cha-
leur et au congé estival.  

SIDI-BEL-ABBÈS

Le Hirak ne s’essouffle pas

Mobilisation importante à Boumerdès
Les Oranais ne
désarment pas

Ni l’usure de la répétition, ni les conditions
climatiques extrêmes jamais vécues, ni la proxi-
mité de la fête de l’Aïd el-Adha, qui donneront
un petit répit aux Algériens confrontés à une
double crise politique et, surtout, économique,
n’ont dissuadé un grand nombre de citoyennes
et de citoyens de la ville de Boumerdès de sortir
pour le 25e vendredi consécutif dans la rue pour
réitérer leurs revendications : leurs droits de
citoyens entiers : départ de tous les symboles
du régime en place. 
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Hier encore, les
Bensalah, Bedoui, et
même Gaïd Salah, ont eu
pour leur grade lors de
cette marche qui a eu lieu
dans les principales artères
de la ville de Bouira. 
Les milliers de manifes-

tants qui ont brandi comme

d’habitude des dizaines de
drapeaux amazighs aux
côtés du drapeau national,
ont longuement clamé
leurs mots d’ordre habi-
tuels. 
Même Karim Younès,

coordinateur du panel
chargé du dialogue, n’a

pas échappé à la colère
des manifestants. Cela
étant, comme les précé-
dents vendredis, les mani-
festants ont réclamé la libé-
ration des détenus, princi-
palement les détenus pour
port de drapeaux amazighs
ainsi que le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ. 
La marche s’est dérou-

lée dans le calme total,
mais, d’après certains
manifestants, des dra-
peaux amazighs leur ont
été confisqués par des poli-
ciers durant la matinée. 

Y. Y.

BOUIRA

Les manifestants réclament
toujours le départ de tous

Ph
ot
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Encore un vendredi de protestation et… de cha-
leur insupportable. Une chaleur qui n’a, pourtant,
pas dissuadé les milliers de manifestants, des
jeunes mais aussi des petits, des femmes et des
vieux, à être présents pour la 25e marche du ven-
dredi, pour réitérer les mots d’ordre propres au
mouvement populaire, et réclamer le changement
du système et le départ de tous ses symboles. 

Après près de six mois
de contestation perma-
nente du système, les
Béjaouis ne désarment
toujours pas et conti-
nuent à sortir aussi nom-
breux dans la rue avec la
même détermination
pour exiger le départ de
l’ensemble des figures
incarnant l’ancien régime
et la mise en place
d’une véritable transition
démocratique. 
Pour cette 25e semaine

consécutive, la mobilisation
citoyenne était une nouvelle
fois au rendez-vous. 
Malgré la très forte cha-

leur, des milliers de per-
sonnes ont battu le pavé des

principales artères de la ville
dès 13h30, dans la même
ambiance de fête, pour

renouveler l’exigence d’une
rupture radicale avec l’ancien
système. 

Brandissant le drapeau
national et l’emblème ama-
zigh, les manifestants ont
appelé au départ du chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah,
et du Premier ministre,
Noureddine Bedoui, tout en
fustigeant le chef d’état-
major de l’armée. 
Les marcheurs qui ont

également descendu en
flammes  les membres du
panel chargé de conduire le
dialogue pour l’organisation
de l’élection présidentielle,
ont exigé la libération des
détenus d’opinion et militants
du mouvement arrêtés pour
avoir porté le drapeau ama-
zigh ainsi que le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ. 

A. Kersani

Comme de coutume et
avec beaucoup plus de
détermination que les ven-
dredis précédents, les
citoyens de la wilaya d’El
Tarf ont manifesté, hier,
pour le 25e acte du Hirak.
Une foule nombreuse a

arpenté les artères princi-
pales de la ville d’El Tarf, en
scandant le slogan du
recours à la désobéissance
civile à l’encontre d’un pou-
voir qui continue de tergiver-
ser quant à la satisfaction de
toutes les revendications du
peuple. 
Par ailleurs, les manifes-

tants ont crié à tue-tête
«Yetnahaw gaâ» et «un Etat
civil et non militaire».
Au niveau de la placette 5-

Juillet 1962, située en face du

siège de la Wilaya et qui est
le lieu de ralliement de tous
les manifestants, des intellec-
tuels, des journalistes et de
simples citoyens, prenant
chacun la parole à tour de
rôle, ont indiqué que «le Hirak
doit continuer coûte que
coûte et ce, jusqu’à la satis-
faction totale des revendica-
tions légitimes des citoyens. 
Nonobstant cette canicule

exceptionnelle, nous sorti-
rons chaque vendredi pour
demander le départ de ce
système corrompu et corrup-
teur et toute sa bande. Ces
simulacres de dialogues ne
sont que des fuites en avant
et une perte de temps. Nos
revendications sont connues
et faciles à satisfaire. Une
Algérie démocratique et libre

avec des institutions légi-
times et crédibles verra le
jour, incontestablement». 
Les manifestants se sont

donné rendez-vous, pour la
26e marche du Hirak, vendre-

di prochain. Reste que les
Algériens sont déterminés
plus que jamais à instaurer
une véritable démocratie. Il y
va de l’avenir même du pays.

Daoud Allam

EL TARF

Avec la même détermination

BÉJAÏA

Rejet de tout dialogue et élection
avec les résidus de l’ancien régime

BLIDA

«Pas de
dialogue
avec le

pouvoir»
En dépit d’une forte chaleur

ayant atteint les 40 degrés
Celsius, les Blidéens étaient au
rendez-vous et n’ont pas hésité à
sortir comme à l’accoutumée pour
exprimer leurs opinions  à l’égard
de la situation politique du pays.
Dès l’entame de la marche, ils
ont crié  leur rejet de tout dia-
logue avec le pouvoir auquel ils
demandent de partir pour lais-
ser place aux hommes crédibles
et honnêtes.
Il faut dire qu’ils étaient nom-

breux à marcher, hier, à travers
les rues de Blida aux fins de
dénoncer «les restes du systè-
me» qui, selon les marcheurs,
continuent à gouverner le pays.

M. B.

CHLEF

La Révolution
pacifique 
maintient

le cap 
Par une température excep-

tionnelle à la limite du suppor-
table, les citoyens continuent de
lutter pacifiquement pour l'éradi-
cation du système et l'exclusion
définitive de ses tenants et pour
l'instauration d'un vrai système
démocratique.
En effet, tels ont été les slo-

gans clamés par la foule qui
demeure inflexible dans ses
revendications et ce tout au long
de la marche efféctuée dans
l'après-midi dans les grandes
artères de la ville de Chlef.

Karim O.
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LE GROUPE CONDOR DANS LA TOURMENTE

Abderrahmane Benhamadi incarcéré
Abla Chérif - Alger (Le Soir)

- L’affaire a fait également avan-
cer de manière notable l’enquête
progressive qui se mène autour
du financement occulte de la
campagne présidentielle pour le
cinquième mandat puisque le
chargé des finances de cette
campagne figure, lui aussi, dans
le lot du groupe de personnes
incarcérées et conduites ce jeudi
à la prison d’El-Harrach. Sur le
sujet, la justice est peu prolixe. 

Les communiqués officiels
que publient les tribunaux en
charge des affaires anti-corrup-
tion dévoilent, au fur et à mesure,
les noms des personnes impli-
quées dans ce qu’elle appelle le
financement occulte de la cam-
pagne. Le chargé des finances
de cette opération est le onzième
nom qui s’affiche dans la liste des
personnes concernées. 

Avant lui, plusieurs hommes
d’affaires, parmi lesquels le
patron de l’entreprise Sovac et
celui de N’gaous (Mazouz) ont
été, également, désignés comme
étant auteurs de cette pratique. 

L’ancien Premier ministre et
chef de campagne de Bouteflika,
Abdelmalek Sellal, se trouve, lui
aussi, poursuivi sur cette même
base dans l’affaire Mazouz. Le
communiqué, publié ce jeudi par
le tribunal de Sidi-M’hamed, fait
mention d’une charge ayant un
rapport direct avec le sujet puis-
qu’i l évoque le «financement
occulte de partis politiques». 

Le texte ne désigne pas les
partis concernés, mais il impute
cette charge à Abderrahmane
Benhamadi, patron de Condor, et
la vingtaine de personnes qu’il a
entraînées avec lui.  

Parmi ces dernières, on
retrouve ses deux frères , le DG
de Travocovia, filiale de Condor,
trois cadres de Mobilis, deux
autres cadres du ministère de la
Santé, le DG de la BEA et le chef
d’inspection fiscale de Chéraga. 

Il faut également savoir que
l’ancien  ministre des
Télécommunications, Moussa
Benhamadi, a été, lui aussi, audi-

tionné pour les faits reprochés au
patron de Condor et aux vingt
autres personnes mises sous
mandat de dépôt ce mercredi. 

Ce groupe est  poursuivi pour
blanchiment d’argent, transferts
de biens obtenus par des faits de
corruption à l’effet d’en dissimuler
la source illicite dans le cadre
d’une organisation criminelle,
participation à la dilapidation et à
l’utilisation de fonds de banque,
incitation d’agents publics à utili-
ser leur influence réelle ou sup-
posée dans le but de bénéficier
d’indus avantages et financement
occulte de partis polit iques.
L’audition des mis en cause a
duré près de deux jours pleins.

Elle s’est poursuivie jusque dans
l’après-midi de jeudi, soit plu-
sieurs heures après l’arrivée de
Abderrahmane Benhamadi et de
ses deux frères à El-Harrach. Les
deux anciens Premiers ministres,
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, ont également comparu
devant le juge d’instruction. 

Ils sont poursuivis pour octroi
de privilèges illégaux ayant per-
mis à Abderrahmane Benhamadi
d’étendre sa fortune et de pouvoir
bénéficier de marchés juteux. 

Ce dernier est, quant à lui,
pratiquement, accusé de faire
partie de cette longue l iste
d’hommes d’affaires ayant pros-
péré sous l’ère Bouteflika et qui
le lui rendaient en lui permettant
d’asseoir son pouvoir sur leur for-
tune. La chute de l’ex-Président a
occasionné une déchirure brutale
et spectaculaire du tissu mis en
place par les oligarques. Les

enquêtes judiciaires contre ce
phénomène continuent d’être
menées dans un contexte mar-
qué par des changements régu-
l iers opérés par Abdelkader
Bensalah dans le corps de la jus-

tice. Tous les hommes placés par
l’ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh, ont été écartés
aussi bien au niveau des tribu-
naux qu’à la Cour suprême. 

A. C.

Le patron du groupe Condor est «tombé», entraînant,
dans sa chute, vingt personnes, parmi lesquelles de
hauts cadres et un ancien ministre dont le dossier a été
transmis à la Cour suprême, seule instance compétente
pour la gestion des dossiers d’ex-membres de l’exécutif.

VASTE MOUVEMENT DANS LE CORPS DES MAGISTRATS

L’héritage de Louh démantelé

Nawal Imès - Alger (Le Soir)
- C’est au moment où l’ancien
garde des Sceaux est sous le
coup d’une enquête menée par
l’Office central de répression de
la corruption que son ancien
département ministériel et ses
démembrements connaissent
des changements. 

Pas plus tard que jeudi, le
chef de l 'Etat, Abdelkader
Bensalah, a procédé à un large
mouvement dans le corps des
procureurs généraux près de 35
cours de justice. 

Les changements annoncés
ont concerné les wilayas d’Adrar,
Chlef, Oum-el-Bouaghi, Batna,
Biskra, Bechar, Blida, Bouira,

Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda,
Skikda, Sidi-Bel-Abbès, Annaba,
Guelma, Médéa, Mostaganem,
M’sila, Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdès,
Tissemsilt, El-Oued, Tipasa, Mila,
Aïn Defla, Aïn Témouchent et
Ghardaïa. 

La décision a également
concerné 32 procureurs géné-
raux  exerçant au niveau de
Chlef, Laghouat, Oum-el-

Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra,
Bechar, Blida, Bouira, Tlemcen,
Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba,
Guelma, Constantine,
Mostaganem, Mascara, Oran,
Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdès,
El-Taref, Tissemsilt, Tipasa, Mila,
Aïn Defla, Ghardaïa et Relizane. 

La décision de Bensalah inter-
vient quelques jours après le
limogeage de Slimane Brahmi
pour le remplacer par Belkacem

Zeghmati, procureur général près
la cour d’Alger. Un limogeage qui
intervient au moment où le dépar-
tement de la justice est des plus
sollicités, avec la multiplication
des affaires de corruption impli-
quant d’anciens hauts cadres
dont Tayeb Louh qui n’a pas
échappé à une enquête devant le
mener devant le juge. 

Le limogeage a concerné éga-
lement Samir Bourehil, le secré-
taire général du ministère de la
Justice. Très proche de Tayeb
Belaïz dont il a été le chef de pro-
tocole durant près de dix ans,
avant de le suivre au niveau du
Conseil constitutionnel, sa pré-
sence au sein du département de
la justice n’était, visiblement, plus
souhaitée. 

L’accélération du processus
de mise en cause de cadres
poursuivis pour corruption, abus
de biens, entre autres, impose
une véritable purge d’un secteur
qui a trop longtemps été à la
solde du pouvoir exécutif,  plus
soucieux de répondre à des
injonctions qu’à traiter les affaires
en toute impartialité.

N. I.

RCD

Le secrétariat national
profondément remanié

Le  Rassemblement pour la culture et la démocratie estime que sa
participation au sein des forces de l’alternative démocratique « procè-
de d’un choix stratégique et dont l’objectif reste le rassemblement des
forces du progrès et la recherche des conditions idoines pour la consti-
tution d’un nouveau contrat social ». Dans un communiqué sanction-
nant la réunion, hier vendredi, de son secrétariat national, le parti de
Mohcine Belabes considère ainsi que la conférence du 31 août pro-
chain « constitue l’antithèse de la thèse qui voudrait réduire la contes-
tation populaire à une crise de pouvoir qui trouverait son épilogue dans
l’organisation d’une présidentielle saupoudrée de quelques garanties,
par ailleurs, impossibles à réunir dans le cadre de l’actuel système ».
Sur un plan purement organique, le secrétariat national a été considé-
rablement remanié puisque beaucoup de cadres et militants y ont été
intégrés. Zerdazi , Abdellah Bourdani, Nourredine Kerrouche, Khaled
Hamaimi, Siroukene Mohamed et Athmane Sid ont été promus secré-
taires nationaux, aux côtés de nombre de cadres rappelés , comme les
anciens députés Abdelkader Grouren et Mohamed Khendek.

M. Kebci

Un groupe d’une
vingtaine de personnes
dont des avocats et des
hirakistes l’attendaient
à sa sortie de prison
pour l’accueillir. 

Ouvrier en bâtiment
depuis qu’il avait décro-
ché un job il y a plus de
18 mois, son arresta-
tion s’était déroulée le

5 juillet écoulé, fête de
l’Indépendance, coïnci-
dant avec le 20e ven-
dredi de la protestation
nationale pour une
Algérie libre et démo-
cratique. 

Muni de l’emblème
national et de l’éten-
dard amazigh, Nadir,
41 ans, natif de Béjaïa,

était parmi ses cama-
rades du Hirak, comme
il le faisait chaque ven-
dredi depuis le début
du mouvement de
révolte contre les sym-
boles du pouvoir
mafieux.  

Le lendemain de
son arrestation, il avait
été présenté devant le
procureur de la
République puis placé
en détention provisoire
pour « atteinte à l’inté-
grité du territoire natio-
nal », qualif ication
contestée par le panel
d’une vingtaine d’avo-
cats qui se sont consti-
tués bénévolement

pour défendre Nadir
lors de son procès,
lundi dernier. I ls ont
estimé que leur man-
dant n’avait pas porté
atteinte à l ’ intégrité
nationale puisqu’aucun
texte de loi ne condam-
ne le port d’aucun dra-
peau. 

« Pour cette raison
nous avons demandé
la relaxe de notre client
», ont-ils affirmé devant
l’intransigeance du pro-
cureur qui a requis une
lourde peine de 10 ans
de prison et une amen-
de de 20 mill ions de
centimes. 

A. Bouacha

« Tahya El Djazaïr ». Telle a été la pre-
mière phrase prononcée jeudi par Nadir
Fetissi à sa sortie de la prison de Annaba
après y avoir purgé un mois et deux jours
pour avoir brandi l’emblème amazigh. Elle
était suivie par « Yetnahaou ga3 ». Il a été
relaxé par la présidente du tribunal de
Annaba, Mme Ghania Semmah, qui a agi
avec courage dans cette affaire. 

L’AFFAIRE DE L’EMBLÈME AMAZIGH À ANNABA

Nadir Fetissi relaxé

L’« héritage » de Tayeb
Louh est, petit à petit,
démantelé. Après le limo-
geage de son successeur
puis celui de son secrétai-
re général, c’est au tour du
corps des présidents de
cours de justice et des pro-
cureurs généraux d’être
touchés par un vaste mou-
vement qui a concerné plu-
sieurs wilayas.
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PROGRAMME DE PERMANENCE DE L’AÏD

Plus de 63 000 commerçants mobilisés

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) -  Comme chaque année, et
depuis 2012, le ministère du
Commerce a établi une liste de
commerçants devant assurer la
permanence durant les deux
jours de l’Aïd el-Adha, qui sera
célébré demain. Alors qu’i ls
étaient 60 362 commerçants à
avoir été réquisitionnés pour la
permanence de l’Aïd el-Fitr der-
nier, le programme de permanen-
ce pour l’Aïd el-Adha concernera
63 990 commerçants au niveau
national.  

Le ministre du Commerce, qui
s’est réuni mercredi avec les
organisations de commerçants et
les associations de protection
des consommateurs a rendu
public un communiqué où i l
explique que  son département a
réquisitionné 40 491 commer-

çants dans l'alimentation généra-
le et fruits et légumes, 5 695 bou-
langeries et 20 059 commerçants
dans diverses activités.  

150 unités de production lai-
tières, 284 minoteries, 40 unités
de production d'eaux minérales et
474 unités produisant d'autres
produits sont également mobili-
sées. Les centres commerciaux
ne baisseront pas, non plus, leurs
rideaux, et ouvriront le premier
jour de l’Aïd dans l’après-midi. Le
programme de permanence a
enregistré une  augmentation de
26%, par rapport à l'année pas-
sée. Et pour contrôler le respect
de ces permanences, le ministère
du Commerce a mobilisé 2 222
agents de contrôle. 

Une nouveauté pour cette
année, le département de Saïd
Djellab a lancé une application

via les téléphones (Aswaq),  qui
peuvent orienter les citoyens vers
les commerces concernés par le
programme de permanence. 

Le ministre du Commerce, qui
a déjà publié la liste nominative
des commerçants réquisitionnés
sur le site web du ministère, a
souligné que cette application
permettra de connaître le nom et
l'adresse du commerçant outre
une option lui permettant de

signaler le commerçant n'ayant
pas respecté sa permanence.
Outre cette application, le site du
ministère du Commerce offre une
case spéciale pour l'Aïd el-Adha
permettant aux citoyens de
connaître les locaux et les bou-
langeries ouverts durant les deux
jours de l'Aïd au niveau national,
ainsi que le signalement des
contrevenants. Le président de
l’Association des commerçants et

artisans algériens a toujours
dénoncé le non-affichage des
listes du programme de perma-
nence devant les façades des
immeubles et des APC. 

Tahar Boulenouar estime que
les programmes de permanence
sont respectés par la majorité
des commerçants. Cependant, si
le citoyen dénonce le non-respect
du programme, dit-il, c’est uni-
quement parce qu’il n’est pas
bien orienté. Cette solution du
ministère du Commerce devra
mettre fin à ce problème. 

Selon M. Boulenouar, le
nombre de commerçants réquisi-
tionnés cette année est large-
ment suffisant. D’autant que les
citoyens, dit-il, s’approvisionnent
trois jours ou deux jours avant
l’Aïd. 

Le ministère du Commerce,
qui a souligné que les marchés
de gros resteront ouverts pour
approvisionner le marché de
détail, a rappelé que les commer-
çants non concernés par le pro-
gramme de permanence sont
tenus d’ouvrir à partir du troisiè-
me jour de l’Aïd.

S. A.
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2 222 agents de contrôle ont été mobilisés.

Un peu plus de 63 000 commerçants sont réquisition-
nés, au niveau national,  pour assurer la permanence
durant les deux jours de l'Aïd. C’est ce qu’a annoncé un
communiqué du ministère du Commerce. Une nouveauté
pour cette année, le département de Saïd Djellab a lancé
une application électronique permettant d’orienter les
citoyens vers les commerces assurant la permanence.
L’application permet aussi de signaler les contrevenants.

COLLECTE DES PEAUX
DES BÊTES SACRIFIÉES

À L’AÏD EL-ADHA
Le ministère
de l’Industrie 

réédite l’opération
L’opération de collecte des peaux des ovins,

bovins et caprins, issues du sacrifice de la fête
de l’Aïd el-Adha, sera reconduite cette année.
Malgré la faible adhésion des citoyens consta-
tée l ’année précédente, le ministère de
l’Industrie et des Mines maintient toujours l’ini-
tiative. Pour lui, il y a un important manque à
gagner sur ces peaux jetées chaque année,
lors du sacrifice de l’Aïd. Ces peaux constituent
ainsi un gisement de matière première pour les
professionnels du cuir. L’opération de leur col-
lecte permettra de les mettre à la disposition
des tanneries pour leur valorisation et utilisation
dans cette industrie. 

Les entreprises publiques, relevant du sec-
teur de l’industrie et activant dans les filières du
cuir et de la laine, avec l’appui des autorités
locales des localités concernées, seront, à cet
effet, mobilisées pour la troisième année
consécutive, afin de ramasser les peaux des
bêtes sacrifiées. Cette opération, note-t-on
dans un communiqué du ministère de
l’Industrie et des Mines, sera organisée dans
les wilayas pilotes disposant de tanneries. 

Tous les moyens humains et matériels dont
disposent les filiales cuir relevant du groupe
textile Getex seront mis en œuvre. «Il s’agit, en
l’occurrence, des localités situées dans les
wilayas d’Alger, Batna, Jijel, Aïn-Témouchent,
Djelfa et Sétif», précise la même source. 

La réussite de cette collecte ne peut être
réalisée sans la contribution de plusieurs autres
secteurs, notamment le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, le ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables et le ministère les
Affaires religieuses. 

Les associations des consommateurs et
celles activant dans le domaine de la protection
de l’environnement sont également concer-
nées. L’implication des citoyens demeure, elle,
le premier maillon de cette chaîne. Reste à voir
si cet appel aura, cette année, l’écho escompté
chez eux.

Synthèse Ry. N.

DES MESURES PARTICULIÈRES PRÉVUES POUR L’AÏD

Vaste programme de renforcement des services
Naftal, l’ADE et la SNTF, plus par-

ticulièrement, ont annoncé le renfor-
cement de leurs capacités de prise
en charge des besoins des citoyens
à l’occasion de la fête de l’Aïd el-
Adha.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - Pour la société nationale de com-
mercialisation et de distribution de pro-
duits pétroliers (Naftal), les responsables
assurent que l'ensemble des stations-
service, à l'échelle nationale, seront
ouvertes 24h/24 durant les deux jours de
l'Aïd el-Adha, permettant ainsi la disponi-
bilité en quantité de tous les produits
Naftal, notamment les carburants. 

Outre cela, la société nationale qui a
alimenté massivement tous ses points de
vente en gaz butane, considère que ce

produit est largement demandé en
pareille circonstance. 

Alors que dans le domaine de la pré-
vention et de la lutte contre les accidents
de la route, Naftal informe les usagers de
la route que les 35 stations-service et les
aires de repos implantées sur l’autoroute
Est-Ouest demeurent ouvertes afin d’al-
léger le stress de la route et la fatigue au
volant par des haltes sur ces relais auto-
routiers. De son côté, l’ADE assure
qu’aucune coupure d’eau ne sera prévue
les jours de fête de l’Aïd prenant en
compte le facteur du pic de la demande
sur ce produit observée entre 9h et 14h. 

L’on promet également que des prévi-
sions particulières ont été retenues pour
la gestion du premier jour où l’on annon-
ce que l’augmentation du débit de rem-

plissage des ouvrages dépassera de
15% les réserves, pour la circonstance.
Alors que dans le domaine de l’assainis-
sement, l’on a prévu la mobilisation de
tout le matériel des services de l’hydrau-
lique, de l’ADE et de l’Onaf, assurée dès
le premier jour de la fête de l’Aïd el-
Adha. Quant à la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF), un pro-
gramme spécial de renforcement des
trains de grandes lignes a été arrêté pour
la période allant du mercredi 7 août au
samedi 10 août qui coïncide avec la
veille de l'Aïd. 

Enfin, la SNTF précise, dans son
communiqué, qu'à partir du lundi 12
août, elle reprendra les horaires habi-
tuels des trains de grandes lignes.

A. B.

SENSIBILISATION AU KYSTE HYDATIQUE

Les précautions à prendre le jour de l’Aïd

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Caractérisé par le développement d’une
forme larvaire du ver Tænia
Echinocoque souvent au foie ou au pou-
mon de l’homme, le kyste hydatique
constitue un réel danger pour la santé.

Cette maladie est asymptomatique à
son début et n’est généralement dia-
gnostiquée qu’accidentellement grâce à
l’apparition de kystes dans les organes.
A ce stade de complications, s’impose
une intervention chirurgicale, souvent
lourde et complexe. 

Afin d’éviter tout risque de contamina-
tion, le ministère de la Santé appelle tous
les citoyens qui accomplissent le rituel
du sacrifice au respect de certaines pré-
cautions. Il recommande ainsi le contrôle

du mouton sacrifié par le vétérinaire.
Dans le cas où le contrôle de la bête
sacrifiée n’est pas possible, les abats
(foie, poumons) et les autres viscères
doivent être minutieusement examinés à
la recherche d’éventuels kystes ou vési-
cules.

Les organes qui portent des boules
d’eau, souligne le ministère de la Santé
dans un communiqué rendu public, doi-
vent être bouillis ou carrément brûlés. «Il
ne faut jamais abandonner dans la natu-
re les abats et les autres viscères du
mouton qui portent des boules d’eau ni
les jeter avec les ordures ménagères. Il
faut également éviter de les donner à
des chiens car ils constituent le réservoir
du parasite», précise-t-on.

Bien que l’homme soit génétiquement
très différent du mouton et du chien, ce
parasite a la capacité de vivre dans le
corps humain. La meilleure façon de se
débarrasser, alors, des parties atteintes
de ce parasite est de les enterrer profon-
dément (minimum 50 cm) de façon à ce
que les chiens errants ne les déterrent
pas.  

Quant à la peau du mouton (toison),
le ministère de la Santé préconise de la

jeter dans les endroits prévus à cet effet.
Il insiste, à la fin, sur les règles élémen-
taires d’hygiène, notamment se laver les
mains avant les repas et se laver les
mains après avoir caressé un chien.

Pour passer une bonne fête de l’Aïd
el-Adha et éviter les mauvaises surprises
plus tard, ayons à l’esprit l’adage «mieux
vaut prévenir que guérir».

Ry. N.

À l’approche de l’Aïd el-Adha, les
campagnes de sensibilisation au
kyste hydatique se multiplient. Le
sacrifice du mouton de cette fête
religieuse favorise justement la pro-
pagation de cette maladie parasitai-
re et contagieuse. Touchant près de
380 personnes par an en Algérie
depuis les cinq dernières années,
cette maladie constitue un réel pro-
blème de santé publique.
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Une baisse qui est à l'origine
d'une sévère crise de disponibilité
du lait pasteurisé en sachet  au
niveau des points de vente ;
même si le complexe laitier de
Arrib maintient la cadence d'une
production de près de 300 à 310
000 litres journalière.

Pour faire face à cette crise,
des mesures ont été prises telles
que l'approvisionnement des
points de vente un jour sur deux,
d'autres, non agréés, ne sont plus
ravitaillés.
Cette crise, comme toute

autre, a engendré de fortes ten-
sions sur la distribution. Profitant
de cette aubaine, la spéculation
fait rage.
Il nous a été donné de consta-

ter des files interminables au
niveau des points de vente aux
aurores ou tard dans la soirée, et
le sachet de lait est vendu non

pas à 25 DA mais à 30,35 et
même à 40 DA. Une forme de défi
lancé à la Direction du commerce.
Pour s'enquérir des décisions

prises et mises en application,
nous avons pris contact avec un
des responsables de la Direction
du commerce qui nous a déclaré :
«Nous avons mobilisé toutes nos
ressources humaines, nos cadres
et nos agents et nous avons pro-
cédé à des verbalisations de cer-
tains contrevenants à la régle-
mentation. Malgré cela, nos
moyens demeurent limités. Nous
manquons de véhicules appro-
priés, d'une part, et, de plus, nous
sommes tenus d'opérer sous la
protection des services de sécuri-
té, sans compter la complicité des
commerçants qui préfèrent
revendre tout leur quota quotidien
avec une marge bénéficiaire
importante sans avoir à gérer les

aléas de la distribution aux
consommateurs.» 
En attendant, au bout de la

chaîne, c'est le consommateur
qui affronte la crise en débour-
sant plus pour un produit soute-
nu par l'Etat, mais aussi en

effectuant le parcours du com-
battant pour arriver à acquérir la
denrée devenue rare.
Selon certaines personnes

avisées, cette crise ne trouvera
une issue que si l'offre est suffi-
sante. Cela ne sera possible que

si le quota attribué au transforma-
teur est revu à la hausse. Faute
de quoi, la crise ne fera que s'ac-
centuer. La rareté du produit sur
le marché a engendré également
une certaine insécurité dans l'ap-
provisionnement, poussant les
consommateurs à acheter plus
que de raison, en se livrant à des
stockages, de peur d’en manquer.   
Une autre mesure a été instau-

rée par les services concernés,
celle d’interdire à tous les distribu-
teurs de livrer du lait aux proprié-
taires de cafés et de crèmerie.
Toujours en ce qui concerne

les mesures de lutte contre la
spéculation, certains commer-
çants, pris en flagrant délit de
vente frauduleuse, ont été frap-
pés de contraventions et même
de fermetures.
Il faut rappeler que le com-

plexe laitier de Arrib distribue le
produit au niveau de pas moins
de cinq des wilayas voisines.  

Karim O.

AÏN DEFLA

La pénurie du lait en sachet s'accentue
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Il s’agissait de faire en sorte
que les automobilistes, qui
devaient traverser le centre,
empruntent le périphérique. Ce
plan a-t-il fonctionné ? Hélas, non.
Quelques mois après sa mise en
place, l’étude a démontré que
tous les objectifs n’étaient pas
atteints et que des véhicules
continuaient de passer par le
centre-ville. 
L’année dernière, la mairie

avait fini par modifier le plan pour
une meilleure fluidité du trafic.
Pour ce faire, elle a procédé à
l’ouverture d’un axe allant de
Beymouth, qui traverse le bas de

la cité Lala-Kheira pour joindre le
périphérique. Une manière de
créer une nouvelle entrée vers le
centre-ville. En fait, tous les plans
de circulation et de transport n’ont
jamais donné les résultats
escomptés.
Des études ont été faites et

refaites et défaites, mais elles se
sont focalisées surtout sur le
changement de sens de certaines
artères pour éviter quelques
embouteillages. 
L’ensemble de ces études ont

tout simplement reproduit la
même problématique pour suggé-
rer les mêmes solutions. Aussi, le

citoyen a comme l’impression que
les plans de circulation approuvés
à coûts élevés ne concernent que
le centre- ville et la périphérie. 
La ville, son PDAU et ses

extensions urbanistiques ont subi,
durant de longues années, de
considérables mutations avec la
création de nouveaux pôles
urbains mais les plans de circula-
tion n’ont pas suivi. 
Les bureaux d’études spéciali-

sés dans ce créneau tentent d’ap-
porter, en général, des solutions
sur la situation du flux du trafic
automobile tandis que la commis-
sion communale de circulation et
des transports ne semble exister
que sur du papier. 
En attendant l’exécution de ce

nouveau plan de circulation, les
usagers de la route doivent s’ar-
mer de patience.

A. Bensadok

AÏN-TÉMOUCHENT

Vers la distribution de
plus de 1 000 logements
Plus de 1 000 logements de type public locatif seront distribués

avant la fin de l'année, apprend- on de source sûre. 
286 unités au chef- lieu de la wilaya dont 250 unités achevées à

100%, 70 autres à Sidi Ben Adda, 280 à la commune d'El Maleh, 300
à El Amria,142 unités à Béni-Saf et 77 à Aïn El Arba seront distribués
tandis que d’autres seront livrées l’année prochaine. A noter que le taux
de réalisation des travaux est à environ 90% dans les différents projets,
comme le déclare M. Koudid Sid Ahmed chef de service au niveau de
l'Office de promotion et de gestion immobilière. Le reste concerne
l’aménagement extérieur et le raccordement des différents réseaux. 
Notre source ajoute que les différentes commissions chargées des

études des dossiers au niveau des daïras sont à pied d’œuvre pour
finaliser les listes des bénéficiaires. 
Pour rappel, de nombreux projets seront achevés à la fin de cette

année, cependant leur distribution est prévue l’année prochaine, parti-
culièrement les quotas de 50 logements à Chabet El Leham, 70 autres
à Sidi Ben Adda, 50 à la ville côtière de Terga, 50 à Hassi El Ghella 20
à M'Said, 48 à Sidi Boumédiène et 10 unités à Oued Berkeche. 
Concernant les différents aménagements, le même responsable

affirme que les travaux sont avancés à environ 80%. 
Les services de l'OPGI procèderont à la distribution des clefs

après le traitement des recours des citoyens. 
S. B.

Depuis le début du mois de juillet dernier, et à la suite
du quota de poudre qui a été revu à la baisse, soit de 1 200
tonnes jour, le complexe Giplait de Arrib ne reçoit plus
que 800 tonnes par jour. 

LE DG DE L’ANDT DE JIJEL NEDRI NOUREDDINE A AFFIRMÉ JEUDI :

«Les études d'aménagement des cinq ZET
seront bientôt approuvées»

Monsieur Nedri Noureddine a
ajouté que ses services et ceux
du ministère vont venir à Jijel
pour une mise au point avec les
services de la Wilaya en sep-
tembre prochain concernant les
dossiers des études de ces ZET
,soulignant qu'ensuite ils vont
confirmer l'implantation de
chaque invesitisseur.
«On ne peut pas avancer

dans le cadre de l'investisse-
ment hors un cadre légal, a insis-
té le même responsanble. Ainsi
les services des domaines peu-
vent avancer avec les docu-
ments des concessions et le wali
peut donner les arrêtés de
concession à ceux qui ne les ont
pas encore. Notre orientation est
de préserver l'acte fait par le wali
en sa qualité de premier respon-

sable de la wilaya. L'investisseur
va ainsi réaliser son projet dans
un cadre légal avec toutes les
garanties, poursuit notre interlo-
cuteur. Quand on demande des
plans et des autorisations, ce
n’est pas de la bureaucratie.
C'est une manière de protéger le
promoteur du projet. Il ne faut
pas occuper les lieux avant
d'avoir toutes les autorisations
nécessaires afin d’éviter tout
problème en cas d’accident»,
explique Nedri Noureddine .
Interrogé sur le sort des

anciennes constructions qui se
trouvent dans les ZET, le DG de
l'ANDT a précisé «qu'on est en

train de discuter d’une question
de prise en charge : quand on
fait un plan d'aménagement ce
plan est accompagné d'un
cahier de charges qui va gérer
les nouvelles et les anciennes
constructions».
Plus explicite, notre interlocu-

teur a ajouté que «l'agence est
en train d'étudier les particulari-
tés des réalisations à l'intérieur
des ZET qui seront prises en
charge dans cette démarche et
si le particulier veut s'inscrire
dans l'action du tourisme on lui
propose d'aménager certaines
choses dans sa maison par
exemple avoir des chambres

avec sanitaires. Une manière de
légaliser notre acte dans le cadre
du plan d'aménagement».
S'agissant d’un éventuel

déclassement ou annulation de
certaines ZET envahies par des
constructions, M. Nedri a souli-
gné que les ZET qui ont été satu-
rées à hauteur de 95% seront
déclassées en zones urbaines
dont la gestion sera confiée aux
services de l'urbanisme tandis
que celles qui sont partiellememt
saturées on va leur  amputer les
parties occupées tels les cas des
ZET de Bazol,Tassoust et El
Aouana.

Bouhali Mohammed Cherif

Le directeur général de l'Agence nationale de develop-
pement du tourisme M. Nedri Nourreddine nous a affirmé,
jeudi, que les dossiers des études des zones d’expansion
touristique de Tassoust, Ouled Bounar, Casino, Adouane-
Ali,Oued Zhor seront transmis au ministère du Tourisme
avant la fin de l’année pour approbation.

MOSTAGANEM

Un nouveau plan de 
circulation du centre-ville

Le nouveau plan de circulation du centre-ville de
Mostaganem est une histoire vieille d’une vingtaine d’an-
nées, voire plus. Tous les élus qui ont géré la municipalité
mettaient en place un nouveau plan pour éradiquer les
bouchons créés dans la ville. 



Le Soir
d’Algérie Vend. 9 - Sam. 10 août 2019 - PAge 9Société

Ces espaces étaient décorés
de lampions et ornés de guir-
landes de jasmins. Chaises
pliantes, sono, bâche et hop, la
fête pouvait commencer !
L’orchestre féminin « msam3iate
» et masculin « el aali » ani-
maient ces fêtes familiales diffu-
sant des airs hawzi, chaâbi ou
autre. Pour le repas de fête, on
sollicitait des femmes du cercle
familial ou du voisinage. Car, à
l’époque, le métier de traiteur
n’existait pas encore chez nous.  

Autres temps, autres mœurs.
Les années 1990 ont  balayé ces
fêtes traditionnelles. Désormais,
la plupart des Algériens cassent
leur tirelire pour s’offrir un maria-
ge dans une salle prévue à cet
usage. A cela, il faut ajouter les
frais du photographe, camera-
man, disc-jockey... Les fêtes à
l’ancienne ont perdu leur âme.
Même si les célébrations ont pris
le chemin des salles des fêtes
majoritairement, certains
Algériens font de la résistance.
Ils continuent à célébrer  leurs
fêtes chez eux : sur la terrasse,
dans la cour ou le jardin de leur
demeure.

La fête à la maison
Karima, 59 ans, vient juste de

marier son fils. Disposant d’une
grande maison, avec terrasse et
jardin, elle a préféré organiser la
fête chez elle. «  J’ai des amis qui
ont été très déçus par l’organisa-
tion de leurs fêtes dans des
salles dédiées à ce genre de
cérémonies. Le service laisse
souvent à désirer, sans compter
les tarifs exagérés qui sont prati-
qués par les propriétaires. Pour
le mariage de mon fils, mon mari
et moi avons fait appel aux ser-
vices d’une femme pour la prépa-
ration du repas mais la fête a eu
lieu à la maison. Nous avons
loué deux chapiteaux, pour les
femmes et les hommes, et tout
s’est bien passé. Cela m’a fait
penser aux mariages à la
Casbah auxquels j’assistais
lorsque j’étais petite.»

Cet avis est partagé par
M’henni, 62 ans. «Je ne fêterai
jamais un événement dans une
salle impersonnelle. Je veux que
‘’el farh’’ (réjouissance) entre
dans ma maison. Alors tant pis si
ma cour est un peu exiguë. Les

voisins sont là pour ouvrir la leur
à mes invités. La solidarité a tou-
jours existé entre les Algériens. Il
faut garder nos traditions, vaille
que vaille.»

Allô, le traiteur ? 
Pour d’autres, le recours aux

salles des fêtes  est tombé à point
nommé pour soulager les familles
des corvées inhérentes aux pré-
paratifs des mariages. « Le char-
me des fêtes d’antan est indé-
niable, commente Zoulikha (54
ans). Les tantes, cousines  et
amies venaient s’installer à la

maison une semaine avant la fête
pour la préparation des gâteaux.
Les youyous fusaient. On chan-
tait, on partageait tout.
Cependant, ces réjouissances qui
mobilisaient tous les proches
avant le jour ‘‘j’’, pendant et même
après la cérémonie, étaient syno-
nymes de grosse fatigue. Les
organisateurs n’avaient même
pas le temps de profiter de la fête.
Les salles des fêtes ont porté le
coup de grâce à  toutes ces célé-
brations. Aujourd’hui, les gens
préfèrent payer pour ce genre de
services et s’asseoir avec leurs

invités pour profiter de la cérémo-
nie. La modernité impose ses
lois, avec ses avantages et ses
inconvénients.

«Ainsi va la vie ! »
Pour peu qu’elles disposent

d’un grand espace à la maison,
de nombreuses familles tiennent
à pérenniser les traditions en
célébrant leurs fêtes chez elles, à
l’ancienne. Une marque de géné-
rosité et d’hospitalité à laquelle
elles ne sont pas prêtes à renon-
cer pour tout l’or du monde.

Soraya Naili

TRADITIONS

Les salles des fêtes ont-elles sonné
le glas des mariages à l’ancienne ?
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Le pillage de sable des
plages prend de plus en
plus d’ampleur ces der-
nières années. Une
simple virée aux diffé-
rentes plages de la côte
jijelienne qui s’étend sur
120 kilomètres nous ren-
seigne sur la gravité de
cette pratique gérée par
un réseau mafieux dont
l’existence est un secret
de Polichinelle. 

A la tombée de la nuit en
pleine saison estivale, les rota-
tions des camions de diffé-
rents tonnages transportant du
sable extrait des plages de
Tassoust, relevant de la com-
mune d’émir Abdelkader ,
Bazol, commune de Taher, El
Kennar et Sidi Abdelaziz se
poursuivent paisiblement jus-
qu’à une heure tardive de la
nuit au su et au vu de tous .

il y a trois jours , un camion
conduit par un pilleur a percuté
une voiture touristique au lieu-
dit «Le 3 kilomètres», causant
des blessures à sept per-
sonnes se trouvant à bord du
véhicule. La récente fermeture
de la sablière de Oued Zhor,
dans la commune d’El Milia, a
accentué ce trafic, notamment

avec la reprise des différents
programmes de logements. 

La levée du gel a touché de
nombreux projets relevant des
secteurs de l’éducation et de
la santé .Les citoyens des
localités de Tassoust ,
Boukhertoume , El Kennar ,
Tassifet , dénoncent cette
situation qui constitue un dan-
ger mortel pour les habitants. 

Les engins roulent en sens
interdit le plus normalement du
monde, notamment sur la
route nationale 43 sur l’axe
Achouet-Jijel. D’aucuns affir-
ment que ce trafic  a des rami-
fications en haut lieu, ce qui

lui assure une certaine impunité.
Les services du Groupement
de la Gendarmerie nationale
ont traité l’année écoulée 19
affaires liées au pillage du
sable des plages dans les-
quelles 17 personnes ont été
arrêtées et la saisie de 27
camions, un tracteur, un
grand engin et 1 247 mètres
cubes de sable d’une valeur
de 3 à 4 milliards de centimes
, nous a affirmé le premier
responsable de ce corps, lors
d’un point de presse tenu au
début de cette année.

Bouhali 
Mohammed Cherif

Qu’elles étaient belles les fêtes de mariage d’antan !
Célébrées sur les terrasses des immeubles ou dans les
cours des maisons, elles revêtaient un charme particulier.

JIJEL

Le pillage de sable
prend de l’ampleur

SIDI-BEL-ABBÈS

Levothyrox,
médicament pour

la thyroïde, introuvable
dans les pharmacies

Les malades souf-
frant de la glande thy-
roïdienne sont depuis
plusieurs jours dans la
tourmente avec l’éclip-
se du médicament
«Levothyrox» des offi-
cines de pharmacie.

Ce médicament pour
lequel il n’existe à l’échelle
mondiale aucun substitut
pouvant pallier son effet sur
la thyroïde, a soudaine-
ment disparu des pharma-
cies prenant de court les
malades.

Quel qu’en soit le dosa-
ge à savoir celui de 25 mg,
50 mg, 75 mg et 100 mg, il n’est pas disponible dans les pharmacies dont
les gérants disent attendre d’être approvisionnés, ignorant, tout comme
les malade,s l’issue d’une telle rupture du produit. Quelques rares offi-
cines de pharmacie ont quelques boîtes pour dépanner leurs clients mais
les malades sont légion.

Une à deux pharmacies disent avoir reçu un petit stock de boîtes d’un
laboratoire allemand alors que le «Levothyrox» qui est sur le marché est
de fabrication française. Les malades interpellent les services compé-
tents pour trouver une solution à ce problème qui peut avoir de graves
conséquences sur leur santé.

A. M.
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CRIME ODIEUX À RELIZANE

Un homme de 60 ans poignardé
à coups de couteau mortels

Un crime a été commis en fin
de semaine au quartier populai-
re de Satal, à quelques bornes
du chef-lieu de Relizane. 

Les services de sécurité ont procédé
à l’arrestation du meurtrier, a rapporté,
hier vendredi, une source médiatique.
Ce dernier a été appréhendé grâce à
l’investigation diligentée par les ser-
vices de sécurité. 

En effet, un citoyen a appelé les ser-
vices de police, pour les aviser que le
corps d’un homme âgé de 60 ans, tué
par un jeune voisin, gisait dans une
mare de sang. 

Le malheureux a été transporté aux
urgences médicales. 

Les policiers et la Protection civile se
sont déplacés immédiatement sur la
scène du crime. La victime a rendu

l’âme quelques heures après son
admission. Poursuivant leur enquête,
les policiers ont réussi à identifier le
principal suspect, un jeune voisin de la
victime. Arrêté  et interrogé, le présumé
meurtrier a fini par avouer. 

Les véritables causes du meurtre
n’ont pas été divulguées par cette sour-
ce.

A. Rahmane

GENDARMERIE À BOURACHED (AÏN DEFLA)

Saisie de près de 73 kg de kif
et arrestation de 3 narco-trafiquants

Poursuivant leurs investiga-
tions, les gendarmes ont pu iden-
tifier quatre personnes à qui était
destiné le colis, et qui devaient
grossir le réseau des dealers.

Les gendarmes ont étendu
leurs investigations à Alger, un
déplacement qui ne fut pas vain,
indique-t-on, puisque lors de la
perquisition opérée au domicile
de l'un des mis en cause dans ce
trafic, les gendarmes ont décou-

vert 3 autres colis de kif pesant
chacun 250 g soit 750 g. 

Les 3 individus impliqués, y
compris le conducteur de la Polo,
ont été arrêtés tandis que les 2
autres, faisant partie du réseau,
ont pris la fuite. 

Les mis en cause ont été
déférés au parquet de Aïn Defla
jeudi dernier. 

Après avoir été entendus par
le procureur de la République et

le juge d’instruction, ils ont été
placés en détention provisoire en
attendant d’être jugés.

La vigilance des gendarmes
tend à rendre le transit de la
drogue de l'ouest du pays vers le
centre et l'Est par la wilaya de
Aïn Defla infranchissable pour
les narcotrafiquants car les sai-
sies de drogue se multiplient
quels que soient les subterfuges
qu'ils utilisent. 

Comme cette femme qui, au
volant de son 4x4, accompagnée
de ses 3 enfants transportait plus
de 52 kg, ou encore cet homme
âgé de plus de 60 ans et qui
avait plus de 60 kg.

Karim O.

Jeudi dernier, aux environs de minuit, plus précisé-
ment au barrage de la gendarmerie,  les éléments du
groupement de Aïn Defla ont intercepté un véhicule, une
Polo, immatriculé à Batna, à bord duquel étaient dissimu-
lés 72 kg de kif traité, avons-nous appris de sources
concordantes de Batna. Il venait de l'ouest du pays, en
direction de la capitale.

KHEMIS MILIANA

Plus de 800 comprimés psychotropes
saisis et un dealer arrêté

Forts des renseignements
obtenus, les policiers ont pu iden-
tifier le suspect qui a été placé
sous surveillance discrète avant
d’être interpellé alors qu'il était en
possession de 406 comprimés de

ces drogues qu'il revendait dans
les milieux de jeunes.

Le mis en cause a été arrêté
et  suite à un mandat délivré par
le procueur de la République, les
policiers ont procédé à la perqui-

sition du domicile du dealer. Les
investigateurs ont mis à jour 288
autres comprimés, 2 fioles conte-
nant une solution psychotro-
pique, 4 sabres et un pistolet à
décharges électriques.

Le communiqué ajoute que
poursuivant leurs investigations,
ils ont pu identifier le fournisseur
du dealer, qui à son tour a été
aussitot arrêté.

La seconde affaire a été trai-
tée par les élément de la police
judiciaire de la Sûreté de daïra
de Khemis Miliana, indique la

même source. Il s'agit de l'affaire
d'un repris de justice qui a repris
du service en s'adonnant au tra-
fic de psychotropes au niveau de
Hay Salem et qui était placé sous
surveillance discrète.

Une fois le trafic constaté,
munis d'un mandat émanant de
l'instance judiciaire, les policiers
ont procédé à la perquisition du
domicile parental où la drogue
était dissimulée. 

La perquisition n'a pas été
vaine, indique la même source
puisque les enquêteurs  ont mis

à jour, là aussi, un lot de 158
comprimés de différentes catégo-
ries ainsi que différent objets
volés pour lesquels leurs proprié-
taires avaient déposé  plaintes.

Déférés au parquet de
Khemis Miliana au milieu de la
semaine en cours,  après avoir
été entendu par le procureur de
la République et ensuite par le
juge d'instruction, ce dernier a
placé les 3 mis en cause en
détention provisoire et les a fait
incarcérer.

Karim O.

Selon un communiqué de la cellule de communication
de la direction de la Sûreté de Aïn Defla, la BMPJ de la
Sûreté de la daïra de Khemis Miliana, vient de réussir
deux opérations distinctes qui se sont soldées par la sai-
sie de plus de  800 comprimés psychotropes de diffé-
rentes qualités, et ce, en exploitant des informations fai-
sant état d'un dealer qui opérait dans le quartier Aadja
situé à la sortie sud de la ville.

SIDI-BEL-ABBÈS

2 accidents de la
circulation font 1 mort
et 7 blessés graves
Dans la soirée du mercredi dernier, un mal-

heureux accident s’est produit sur la RN13
reliant Sidi-Bel-Abbès à Oran, plus exactement
à la sortie de la ville, lorsque deux véhicules se
sont percutés faisant un mort sur le coup et un
blessé grave. 

Dans la matinée de jeudi dernier, un véhicu-
le de genre Berlingo s’est renversé sur la RN 13
reliant Sidi-Bel-Abbès à Telagh au niveau de la
localité Cheha-Benachiba faisant six blessés
graves qui ont été évacués vers les UMC.

A. M.

2,5 kg  de kif traité
saisis et 2 personnes

arrêtées
Durant le week-end, la Sûreté urbaine de

Sidi-Bel-Abbès a mis, suite à des informations,
dans son viseur un domicile dans le quartier le
«Lando» dans lequel elle a procédé à une per-
quisition qui s’est avérée fructueuse avec la sai-
sie de 2,5 kg de kif traité. 

Le maître des lieux qui a été arrêté a donné
le nom de son complice qui a été aussi appré-
hendé.

A. M.

OUM-EL-BOUAGHI

Saisie d'une grande quantité
de cigarettes de marque étrangère

Les éléments de la brigade mixte et
mobile des services de la douane
d'Oum-el-Bouaghi dépendant de l'ins-
pection régionale de Tébessa ont agi
dans le cadre de la lutte contre tout
genre de trafic et de contrebande et ont
réussi le 7 août, vers 1 heure, à inter-
cepter un véhicule touristique rempli de
cigarettes et des cartouches de chasse.

Selon le communiqué émanant de la
cellule de communication de Tébessa,
cette prise a eu lieu au niveau de l'inter-

section Oum-el-Bouaghi-Khenchela-Aïn
Zitoun lorsque lors d'un point de contrô-
le, un véhicule touristique a été arrêté et
fouillé, ce qui a permis la découverte de
400 cartouches de cigarettes de
marque étrangère de type Edge
Busines Royals et 50 cartouches de
chasse de calibre 12.

La marchandise a été saisie et assu-
jettie à une taxe douanière de l'ordre de
17 100 000 dinars .

Moussa Chtatha
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POUR TÉHÉRAN
La coalition américaine

est une «menace majeure»
pour la sécurité de l'Iran

TUNISIE

Plus de 60 postulants candidats
à la présidentielle

Plus de soixante candi-
dats à la présidentielle anti-
cipée en Tunisie ont dépo-
sé leurs dossiers, à
quelques heures vendredi
de la clôture des inscrip-
tions au siège de l'Instance
chargée des élections
(ISIE), ont rapporté vendre-
di des médias locaux. 

Ils sont 13 nouveaux dossiers à
avoir été déposés vendredi, s'ajou-
tant aux 56 enregistrés du 2 au 8
août, ont indiqué les services de
l'Isie, alors que le dépôt des candida-
tures reste possible jusqu'à 18H00
locales (17H00 GMT). 

Dans la matinée de vendredi,
deux candidats, l 'actuel premier
ministre, Youssef Chahed et le prési-
dent par intérim du Parlement
Abdelfattah Mourou ont été parmi
ceux qui ont déposé leurs dossiers,
entourés par plusieurs dizaines de
leurs partisans. 

Après le dépôt de sa candidature,
Youssef Chahed a affirmé à la pres-
se locale qu'il ne prévoyait pas de
démissionner de son poste. 

"Celui qui veut ma démission veut
le report des élections et ma démis-
sion veut dire la démission du gou-
vernement", a-t-il soutenu. 

Le chef du gouvernement tunisien
a annoncé jeudi sa candidature à
l'élection présidentielle. «J'ai bien
pensé et j'ai décidé de me présenter
pour le poste de président de la
République», a annoncé M. Chahed
lors d'un congrès de son parti Tahya
Tounes. Si l'Instance indépendante

chargée des élections valide sa can-
didature, cet ingénieur agronome de
43 ans participera à sa première
élection. 

M. Chahed a été nommé premier
ministre en 2016 par le président
aujourd'hui décédé Beji Caïd
Essebsi. 

M. Mourou, candidat à la magis-
trature suprême, était quant à lui,
accompagné lors de son dépôt de
dossier par le chef d'Ennahdha,
Rached Ghannouchi, ainsi que par
d'autres responsables de cette for-
mation. 

Agé de 71 ans, M. Mourou a rem-
placé temporairement le président du
Parlement, Mohamed Ennaceur,
devenu président par intérim de la
Tunisie, après le décès le 25 juillet
du président Béji Caïd Essebsi. 

Ce pénaliste a déclaré, vendredi,
avoir pour principal objectif de «servir

la nation» lors de l'élection présiden-
tielle. Parmi ses principaux concur-
rents se trouve le ministre de la
Défense, Abdelkrim Zbidi, 69 ans, qui
a déposé sa candidature mercredi
après avoir présenté sa démission du
gouvernement. 

L'homme d'affaires et patron des
médias, Nabil Karoui, fait partie aussi
des postulants à l'élection présiden-
tielle du 15 septembre. 

L'Isie devra dévoiler le 31 août
prochain la liste définitive des candi-
dats retenus, alors que la campagne
électorale débutera du 2 au 13 sep-
tembre. 

L'élection en question a été pré-
vue initialement le 15 novembre. Le
décès du président, Béji Caid
Essebsi, a contraint les autorités tuni-
siennes à avancer le rendez-vous
électoral, et ce, conformément à la
Constitution et aux lois en vigueur. 
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L’Iran a réitéré hier vendredi son droit d'assurer la sécurité dans le
golfe Persique, qu’il considère comme son «territoire souverain», sou-
lignant que la création d'une coalition américaine maritime dans le
Golfe comme une «menace majeure pour la sécurité nationale de
l'Iran», ont rapporté des médias locaux. S'exprimant lors d'un point de
presse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères,
Abbas Mousavi, cité par l'agence de presse Irna, a déclaré que «l'Iran
a la responsabilité historique de protéger le golfe Persique. Nous le
considérons comme faisant partie de notre territoire et estimons que la
présence de forces étrangères sur place est inacceptable». 

Le diplomate a noté, en outre, que la participation d’Israël à la coa-
lition américaine créée pour la protection du Golfe constitue «une
atteinte manifeste à la sécurité et à la souveraineté de l’Iran», a ajouté
la même source. 

Le représentant spécial des Etats-Unis pour l'Iran, Brian Hook, a
déclaré le 17 juillet qu'un forum réunissant 65 pays se consacrant à la
sécurité de la navigation dans le Golfe se tiendrait dans plusieurs
semaines à Bahreïn. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a
déclaré, de son côté, le 23 juillet que les pays de différentes régions
devraient participer à une coalition internationale pour la protection de
la navigation dans le Golfe, empruntant le détroit d'Ormuz. Selon
Téhéran, la «mission de sécurité maritime» que Washington cherche à
mettre en place dans le Golfe ne ferait qu’augmenter « l'insécurité». Le
ministre iranien de la Défense Amir Hatami a condamné, jeudi, la for-
mation par les Etats-Unis d'une coalition dans le Golfe ainsi que la par-
ticipation d’Israël à cette «mission». 

«La coalition militaire que l'Amérique cherche à former sous prétex-
te de la sécurité du transport maritime ne fera qu'augmenter l'insécuri-
té dans la région», a déclaré le ministre lors d'entretiens téléphoniques
avec ses homologues koweïtien, qatari et omanais, selon le site du
ministère. Réagissant à des informations selon lesquelles Israël pren-
dra part à cette coalition, il a jugé qu'une telle action serait «extrême-
ment provocatrice» et pourrait avoir des «conséquences désastreuses
dans la région». Le général a appelé les pays voisins à entreprendre
des «pourparlers constructifs» pour sécuriser par eux-mêmes les eaux
du Golfe. 

La tension ne cesse de monter entre les Etats-Unis et l'Iran depuis
le retrait américain de l'accord nucléaire iranien, suivi du rétablisse-
ment de sanctions américaines à l’encontre de Téhéran. Ces tensions
se sont intensifiées ces dernières semaines, notamment en raison des
incidents impliquant des pétroliers dans le Golfe. 

Anep n° 191 6017 694 - Le Soir d’Algérie du 10/08/2019
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COUPE DE LA CAF : TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER, CR BELOUIZDAD - AS COTON (TCHAD),
AUJOURD’HUI AU STADE DU 5-JUILLET À 20H45

Le Chabab pour une meilleure
entame de la saison

l Après avoir clôturé l’exercice
précédent avec la consécration en
coupe d’Algérie, le CR Belouizdad
entame la nouvelle saison sportive
avec une compétition africaine
avec le match face aux Tchadiens
de l’AS Coton, aujourd’hui, à
20h45, au stade du 5-Juillet, comp-
tant pour le tour préliminaire de la
coupe de la CAF. 
Une rencontre que les gars

de Belouizdad devraient rempor-
ter pour réussir l’entame de leur
entrée en compétition. Eliminé en
16es de finale (bis) de la Coupe
de la CAF en 2018, le Chabab
espère aller plus loin cette saison
et compte jouer son va-tout jus-
qu'au bout, d'autant que l'équipe
a opté pour la stabilité en recon-
duisant l'entraîneur Abdelkader

Amrani, tout en effectuant un
recrutement de qualité. «Il est
clair qu’on ne sait pas vraiment à
quoi s’attendre. On se concentre
uniquement sur notre préparation
actuellement et on va essayer de
préparer ce rendez-vous conve-
nablement pour faire en sorte
que tout se passe bien pour
nous. Après, je dois dire que les
choses ne seront pas faciles
aussi par rapport à d’autres para-
mètres, a souligné Sofiane
Bouchar le défenseur du Chabab
sur les colonnes de Compétition.
On se donnera à fond pour être
meilleurs au cours de cette ren-
contre et il faudra qu’on fasse
une belle entrée en matière au
cours de cette partie. L’objectif
est de faire tout ce qu’il faut pour

marquer le plus de buts pos-
sibles et si on peut pour assurer
notre qualification dès ce premier
match. On va tout faire en tout
cas.» Et pour réussir la première
sortie au stade olympique, le
staff technique du CRB a livré
des rencontres amicales face
notamment à la JSK et l’USMH
entre autres durant lesquelles
l’entraîneur Amrani a testé
quelques variantes pour dégager
son équipe-type en prévision de
cette rencontre face à l ’AS
Coton, mais également du coup
d’envoi du championnat de Ligue
1 prévu ce week-end avec la pre-

mière journée face au CAB Bou-
Arréridj. Les camarades de
Gasmi devront par ailleurs comp-
ter sur la présence en force de
leurs supporters dans la quête de
leur  première rencontre de la
saison. «Chaque joueur possède
les capacités de jouer. Seuls le
travail et la forme du moment
trancheront sur le choix du staff
technique. On ne joue pas avec
son nom, mais avec ses quali-
tés», ne cesse de rappeler l’en-
traîneur Amrani à ses joueurs
pour les exhorter à se donner à
fond.

Ah. A.

SON ENTRAÎNEUR À L’OGC NICE ÉCARTE SON DÉPART

Paris SG : pas d'avancée
particulière pour

Youcef Atal 
l L'intérêt du Paris Saint-

Germain pour le recrutement de
l'international algérien, Youcef
Atal, n'a pas enregistré d'avan-
cée particulière pour l'instant,
mais le club de la capitale fran-
çaise peut revenir à tout
moment à la charge pour le
joueur de l'OCG Nice. Selon le
site Le10sport.com, le dossier
Youcef Atal, récent champion
d'Afrique avec la sélection algé-
rienne, est actuellement en
stand-by. 
«Les responsables du PSG

n’auraient pas avancé de
manière concrète pour recru-
ter Youcef Atal, se prononçant
seulement sur leur intérêt à
l’égard de l’international algé-
rien, sans faire quoi que ce
soit de plus pour l ’heure.
Néanmoins, Paris pourrait ten-
ter à tout moment de venir à la
charge concrètement pour
recruter Youcef Atal de l’OGC
Nice», a révélé une source
«bien informée» sur le sujet
au site. Il est à rappeler que le
champion de France en titre a
déjà recruté six joueurs cet
été. Face aux nombreux chan-
tiers auxquels il doit faire face
après avoir en partie réglé
celui du milieu, le club de la
capitale aurait décidé de se

concentrer sur de nouveaux
secteurs de jeu. Le directeur
sportif du PSG Leonardo cher-
cherait en effet à recruter un
nouveau gardien après le
départ de l'Allemand Kevin
Trapp à l'Eintracht Francfort et
travaillerait parallèlement à la
venue de latéraux. C’est dans
cette perspective que Paris
aurait contacté Youcef Atal qui
serait tenté par une nouvelle
aventure et rejoindre le club
de la capitale cet été. Par
ailleurs, l'entraîneur de l'OCG

Nice, Patrick Vieira, a été
catégorique sur le sujet du
transfert du latéral internatio-
nal algérien, Youcef Atal, qu'il
a considéré comme intransfé-
rable, a rapporté jeudi le site
Soccer Link, relayé par
d'autres médias. «Atal à l'ins-
tar de ses joueurs les plus
courtisés comme Malang Sarr,
ne partiront pas», a indiqué
Vieira, se montrant catégo-
rique. Selon les dernières
informations de Soccer Link,
les dirigeants niçois ont tenu à
rappeler l’importance de l’in-
ternational algérien dans ce
nouveau projet, et ils aime-
raient d’ailleurs revaloriser
l’ancien joueur du Paradou
AC. D'ailleurs, les représen-
tants du joueur qui veulent lui
trouver une porte de sortie,
ont été informés que ça sera
au minimum 30MÇ pour
lâcher le joueur. «Blessé à la
clavicule avec l'Algérie, lors de
la demi-finale de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-
2019) devant le Nigeria (2-1)
et absent jusqu’au mois d’oc-
tobre, Youcef Atal devrait
donc tout simplement rester
une saison supplémentaire en
Côte d’Azur», ajoute la même
source. 

BOTSWANA

Amrouche
nouveau

sélectionneur
Adel Amrouche devrait prendre en

main la sélection nationale du
Botswana en prévision des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2021) qui aura lieu au
Cameroun, selon la BBC. La
Fédération de football de Botswana
(BFA) aurait trouvé un accord avec
l 'ancien entraîneur du Mouloudia
d'Alger, comme le nouvel entraîneur
des Zèbres. L’ancien coach de la Libye
était à Gaborone la semaine dernière
pour finaliser avec la BFA. «La nomina-
tion de Amrouche a été approuvée par
le comité exécutif national», a déclaré
le directeur général de BFA, Mfolo
Mfolo qui n’a pas révélé les détails de
l’accord. Amrouche, qui devrait signer
un contrat de trois ans, succédera à
l’entraîneur local, David Bright, limogé
en février dernier après une série de
mauvais résultats. L'ancien entraîneur
du Kenya, du Burundi et de la Libye
était le seul candidat, sur plus de 40,
qui avait été convoqué pour un entre-
tien.  Le premier objectif de l’ancien
Mouloudéen est de qualifier les Zèbres
pour la phase finale de la CAN-2021
d’autant plus que la dernière et unique
participation du Botswana en phase
finale de la CAN remonte à 2012.
Versés dans le groupe H avec le
Zimbabwe, le Malawi et l'Algérie, les
Zèbres devront terminer par les deux
premiers de la poule pour composter
leur ticket pour le Cameroun 2021.
Rappelons que Adel Amrouche n'a
entraîné aucune équipe depuis la fin de
son aventure avec le MCA. 

Ah. A.

LE PRÉSIDENT DU STADE RENNAIS LE CONFIRME

Possible départ
de Bensebaïni

l Le président du Stade Rennais, club de
Ligue 1 du championnat de France, Olivier
Létang a confirmé, sur RMC Sport, un pos-
sible départ de l'international algérien Ramy
Bensebaïni, convoité par un club allemand
qui veut bénéficier de ses services, après une
saison remarquable avec son club. 
«Il y a des offres pour Ramy

Bensebaïni en provenance d’un club alle-
mand. Nous ne sommes pas loin d’un
accord. Après, ce sera sa décision», a-t-il
dit. Tout comme son coéquipier en sélec-
tion algérienne, Mehdi Zeffane (parti
libre), avec qui il vient de remporter la
Coupe d'Afrique des nations, le départ de
Bensebaïni sera une nouvelle perte pour
le club rennais, après les départs de
Hatem Ben Arfa (libre), Mexer (libre),
Benjamin André (Lille), Tomas Koubek
(Augsbourg) et Ismaïla Sarr (Watford).
Pour le dirigeant Breton, Ramy
Bensebaïni est le dernier joueur à possé-
der un bon de sortie. «Il reste à Ramy une
année de contrat. C’est le dernier qui a,
entre guillemets, un bon de sortie. Il a une
proposition de prolongation entre les
mains. Soit il accepte, soit il existe une
possibilité qu’il nous quitte. Ce sera le der-
nier garçon dans ce cas. Tous les autres
vont rester», a-t-il affirmé. Selon différents
médias, le nom de Bensebaïni, 24 ans,
est évoqué avec insistance du côté de
Münchengladbach en Allemagne, qui
aurait formulé une offre de 7,5 millions
d'euros repoussée par les dirigeants
Rouge et Noir, mais l'Algérien ne se serait
toujours pas positionné sur son avenir.
L'international latéral gauche algérien a
réalisé une belle saison avec le Stade
Rennais (25 matchs dont 24 titularisa-

tions), ponctuée par une Coupe de
France et un titre de champion d'Afrique
avec l'Algérie. Ramy Bensebaïni, natif de
Constantine, est dans l'équipe du Stade
Rennais depuis le 5 juillet 2016. Il a débu-
té au Paradou AC à l'été 2013, son pre-
mier club professionnel, qui l'a prêté au
KSK Lierse Kempenzonen de l'été 2014 à
l'été 2015 puis à Montpellier HSC du 1er
juillet 2015 au 30 juin 2016. Son dernier
match avec le Stade Rennais s'est termi-
né par une victoire contre l'AS Monaco (1-
2) le 7 octobre 2018 au Stade Louis-II.
Depuis qu'il est professionnel, Bensebaïni
a disputé, entre autres, la Coupe d'Afrique
des nations en 2017, la Ligue Europa en
2018/2019 et la Ligue 1 depuis 2015. En
123 matchs au niveau professionnel (titu-
larisé à 106 reprises), il a inscrit cinq buts,
distribué une passe décisive et reçu trois
cartons rouges (dont un reçu après un
premier avertissement) et 26 cartons
jaunes. 

ELLE REGAGNE LE PAYS

Fin de stage pour la JSM Béjaïa
LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE, TOUR

PRÉLIMINAIRE ALLER, AS SONIDEP-USM ALGER 1-2

Sur un doublé de Benchaa 
L'USM Alger l'a fait en allant battre AS Sonidep du Niger à

Niamey (2-1) en match aller du tour préliminaire de la Ligue des
champions d'Afrique. Menés au score dès les premières minutes,
les Rouge et Noir ont réussi à revenir au score avant de prendre l'
avantage grâce au doublé de Zakaria Benchaa (51' et 69'). Un bon
résultat qui devrait permettre à l'USMA d'aborder le match retour
avec confiance dans deux semaines pour composter son billet pour
le prochain tour. 

Ah. A. 

Initialement, la JSM Béjaïa qui a effectué son stage en Tunisie, à
Hammam Bourguiba, devait disputer son dernier match amical face
à l’US Biskra, mais il a été annulé au dernier moment. L’entraîneur
Mohamed Lacete a remplacé cette rencontre par du biquotidien,
avant le CS Constantine, jeudi à 17h30 ; une rencontre que les
Béjaouis ont perdue sur le score de 3 buts à 0. Les hommes de
Lacete n'ont pas pu faire le poids devant les Sanafir. Sur les quatre
rencontres amicales disputées pendant sa préparation d’intersai-
son, les gars de Yemma Gouraya en ont remporté trois dont deux
en Tunisie. Les joueurs de la JSMB, après avoir effectué une séan-
ce de récupération dans la soirée, ont pris la route à destination de
Béjaïa vers  minuit. Les joueurs bénéficient, par ailleurs, de quatre
jours de repos, avant de reprendre la préparation pour le début du
championnat programmé le 24 août.

Ah. A.
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LFP

Rachid Medjiba nommé responsable
des commissaires aux matchs 

l En prévision de la nouvelle
saison sportive 2019/2020, la
Ligue de football professionnel
(LFP) a réuni jeudi, à Alger, les
commissaires aux matchs pour
une journée d'information, avec
la présence des représentants de
la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) et de la
Protection civile. 
Le corps des commissaires aux

matchs, pour rappel, constitué des
présidents de toutes les Ligues de
wilaya, régionales et nationales et
des personnes non structurées
aura la tâche de superviser les
matchs du championnat de Ligues
1 et 2. A l’ordre du jour de cette
journée d’étude : le rôle du com-
missaire aux matchs, la violence
dans les stades, le rôle du délégué
de la Sûreté et de la sécurité dans
les stades ainsi qu’une communi-
cation du président de la commis-
sion de discipline, indique la LFP.
Les deux premiers thèmes ont été
développés par Rachid Medjiba,
ex-arbitre international, désigné à
l’occasion comme le responsable
de ce corps par la LFP. L’annonce
de sa nomination a été faite
d’ail leurs le matin par Farouk
Belguidoum, membre du bureau
de la Ligue lors de la séance d’ou-
verture de cette rencontre qui s’est
poursuivie par la suite sous la pré-

sidence de Abdelkrim Medaouar,
président de la LFP, qui après son
arrivée, a prononcé une allocution
dans laquelle il a informé les pré-
sents sur la situation de la Ligue
sur le plan organisationnel.
«Depuis notre dernière réunion
tenue il y a un an, la LFP a connu
une évolution notable et nous ne
cessons pas d’améliorer cet
aspect afin de vous rassembler les
meilleures conditions de travail»,
a-t-il déclaré en indiquant que pour
la saison qui vient de s’écouler, la
LFP a payé l’équivalent de 1,4 mil-
liard de centimes comme indemni-
tés aux commissaires aux matchs
et « sans aucun retard malgré les
difficultés que connaît la trésorerie
de la LFP en raison de créances
non honorées par nos parte-
naires». M. Medaouar rappelle à
son instance de procéder à des
avances aux clubs dont « la plu-
part n’arrivent malheureusement
même pas aujourd’hui à s’acquitter
des droits d’engagement». Par
ailleurs, le président de la LFP n’a
pas manqué de faire part de ses
regrets par rapport à la faiblesse
de la participation des commis-
saires aux matchs à cette ren-
contre. «J’ai enregistré l’absence
d'un certain nombre de délégués»,
a-il regretté  avant d’ajouter que la
Ligue a bien fait de prendre l’initia-
tive de s’ouvrir sur l’apport des

personnes non structurées.
Ensuite, Medaouar a abordé
divers points, notamment la rela-
tion entre le commissaire aux
matchs et tous les acteurs concer-
nés par le déroulement de l’événe-
ment, notamment les arbitres dési-
gnés pour la rencontre. «Il a
rappelé et insisté que le commis-
saire aux match est les yeux de la
LFP dans le Championnat.» Pour
sa part, Medijba a donné dans le
détail les missions des trois délé-
gués affectés pour un match : le
commissaire aux matchs, le char-
gé de la sécurité et l'officier des

médias. Avec son expérience
internationale, le nouveau respon-
sable des commissaires a commu-
niqué plusieurs recommandations
en vue de mener convenablement
cette mission, parmi lesquelles,
l ’uti l i té de l’organisation de la
réunion technique. Quant au prési-
dent de la Commission de discipli-
ne, Kamel Mesbah, il a de nou-
veau rappelé les missions des
commissaires en rappelant «l’ar-
ticle 90 du championnat profes-
sionnel qui définit clairement le
rôle de cet acteur avant, pendant
et après le match». Il a insisté sur

l’approche des relations commis-
saire/commission de discipline,
notamment celle qui relève de
l’établissement des rapports et leur
transmission dans les temps».
Enfin signalons qu'une minute de
silence a été observée à la mémoi-
re de M. Hamdani Hamdane, pré-
sident de la Ligue de la wilaya de
Mostaganem et commissaire aux
matchs. Il est décédé le 2 juillet
dernier au niveau de l’aéroport
d’Alger à son retour d’Egypte où il
venait de suivre le premier tour de
la Coupe d’Afrique des Nations
2019. Ah. A.

BASKET-BALL

L’Algérie encore absente à
l’Afrobasket-2019 dames

l Le basket-ball algérien est
encore fois absent au championnat
d’Afrique des nations (Afrobasket).
Après l’absence de la sélection mes-
sieurs en 2017, c’est au tour de la
sélection dames de faire à nouveau
l’impasse sur le tournoi africain qui
débute samedi 10 août au Sénégal. 
Notre Cinq national féminin

n’a pas pris part à l’Afrobasket
depuis 2015 au Cameroun où il
avait terminé à la 11e place,
devant l’Afrique du Sud (derniè-
re). Idem pour la sélection U16
filles qui n’a pas pris part au der-
nier Afrobasket-2019 qui vient de
s’achever à Kigali, au Rwanda et
remporté par le Mali. La sélection
nationale dames, mise en veilleu-
se depuis des mois, al lait
reprendre  avec un premier stage

organisé à Alger en décembre
2018 sous la direction de l’entraî-
neur national Bennadir Djamel,
secondé par Yakhlef Rahima,
mais depuis rien de nouveau.
Des regroupements devaient per-
mettre au staff technique national
de relancer la sélection en vue
des échéances internationales
notamment le tour qualificatif
pour l’Afrobasket, mais en vain.
Depuis l’arrivée d’une nouvelle
fédération, les sélections natio-
nales féminines sont mises au
placard, déplorent les observa-
teurs. 
Le Fiba Women’s Afrobasket,

pour rappel, est la compétition
phare du basket-ball féminin afri-
cain qui se déroule tous les deux
ans et réunit les 12 meilleures

équipes du continent et qualifica-
tive pour la coupe du Monde
Fiba. 
Devant l’absence d’une réelle

stratégie pour le basket-ball
national, notamment féminin,
l’Algérie préfère rester à la traîne
! Au classement mondial,
(Ranking Women) qui remonte
au 1er octobre 2018, l’Algérie
occupe la 68e place sur 79 pays,
soit la 12e place africaine. «Nous
ne visons pas le podium à Dakar,
mais nous donnerons le meilleur
de nous-mêmes pour évaluer
notre niveau en vue des compéti-

tions à venir. Nous voulons pro-
gresser. 
Le meilleur moyen d'y arriver

est de prendre part à ce genre de
compétitions», telle est la décla-
ration de Mohamed Beljaj, le
directeur technique de la sélec-
tion tunisienne  qui insiste sur la
participation de son pays qui
essaie de se constituer une iden-
tité. La Tunisie a été qualifiée
d’office pour l’Afrobasket 2019
après le retrait dans la Zone 1 de
Fiba Afrique de la Libye, du
Maroc et de l'Algérie.

Ah. A.

CYCLISME : COURSE DES
CADETS À OUM-EL-BOUAGHI

Belabsi
du Majd Blida

au sprint
Akram Belabsi du Majd Blida a

confirmé ses qualités de sprinter en
remportant la course des cadets orga-
nisée vendredi 9 août à Oum-el-
Bouaghi pour clôturer un stage de
préparation d’une dizaine de jours qui
avait regroupé 30 cyclistes. Sur un cir-
cuit de 60 km, soit 15 tours d’une
boucle de 4 km, Belabsi, champion
national en titre du contre-la-montre
individuel de la catégorie, s’est impo-
sé au sprint devant Abdenour
Sahraoui de l’ASN Oued Tlelat et
Salaheddine Cherki accrédités du
même chrono que le vainqueur de
1h32.00, soit une vitesse moyenne de
39.13 km/h. Cette course, dont le
départ a été donné en présence du
président de la FAC, Kheireddine
Barbari, le DJTS de la FAC, et des
autorités locales, notamment le DJS
de la wilaya, s’est déroulée dans de
très bonnes conditions organisation-
nelles, rapporte la FAC. 34 coureurs
issus de 17 clubs ont pris part à cette
course test d’évaluation dans la pers-
pective de sélectionner l’équipe la
plus compétitive en prévision des
championnats arabes qui auront lieu
du 5 au 11 novembre 2019 en Égypte.

Classement
1-Belabsi Akram (Majd Blida) 
2-Sahraoui Abdenour (ASN Oued
Tlelat) 
3-Cherki Salah-Eddine (El Maleh) 
4-Benbrahim Iyad (IRB El Kantara) 
5- Haouara Mohamed (IRB El
Kantara).

NATATION : CHAMPIONNAT ARABE JEUNES

L'Algérie avec 90 médailles
dont 35 en or

Les sélections algériennes de natation, filles et garçons, qui ont
pris part au Championnat arabe des jeunes à Casablanca, Maroc,
ont réalisé une belle moisson de 90 médailles soit 35 en or, 32 en
argent et 23 en bronze. Les jeunes nageurs ont également réalisé 6
nouveaux records au niveau arabe en G1 (12-13 ans), au relais du
4x100 4N garçons, sur 200m brasse (2’41”40), 4x100m 4N filles en
4’31”4, 100m dos (55”61) et le 200m dos (2’03’’54). L'Algérie prend
part au rendez-vous arabe du Maroc avec 31 nageurs dont 15 filles,
sous la conduite d'un staff technique composé de six entraîneurs et
dirigé par le sélectionneur en chef, Ali Maânsri.

Ah. A.

TENNIS : CHAMPIONNATS D'ALGÉRIE DES JEUNES

Six catégories attendues
à Bachdjarah du 30 août

au 2 septembre 
Six catégories d'âge prendront part aux Championnats d'Algérie

des jeunes «garçons et filles», prévus du 30 août au 2 septembre
2019, au Tennis Club de Bachdjarah (Alger), a indiqué hier la
Fédération algérienne de tennis (FAT) sur sa page Facebook. Il
s'agit des catégories des 9 ans, 10 ans, 11/12 ans, 13/14 ans,
15/16 ans et 17/18 ans. «La participation est ouverte aux six ath-
lètes qualifiés du Centre, les quatre qualifiés de l'Est ainsi que les
quatre athlètes qualifiés de l'Ouest. la Compétition se disputera en
simple (toutes les catégories) et en double (à partir des benja-
mins)», a écrit la FAT. Selon la même source, le tirage au sort et la
réunion technique de la compétition auront lieu le 29 août, au
Tennis Club de Bachdjarah. Les tableaux seront supervisés par le
juge-arbitre Abderrahmane Cherifa, alors que la direction du tournoi
sera assurée par Mohamed Bouchabou.
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ANGLETERRE : GRANDE RENTRÉE DE LA PREMIER LEAGUE

Vers un nouveau duel entre les titans
Manchester City et Liverpool

l Manchester City vise l'histo-
rique avec un troisième titre consé-
cutif, Liverpool la fin de 30 ans de
disette: les deux géants vont se lan-
cer dans l'arène de la Premier League
à partir de vendredi, promettant des
étincelles jusqu'au printemps...
comme la saison dernière. 
Côté bleu, le double champion

d'Angleterre est au sommet de sa
forme après un triplé
Championnat, Coupe d'Angleterre
et Coupe de la Ligue, et semble
capable de dominer encore cette
campagne. Un nouveau sacre pro-
pulserait Pep Guardiola et ses
hommes dans la légende du foot-
ball anglais. Personne n'a en effet
réussi cet exploit depuis le grand
Manchester United d'Alex
Ferguson entre 2007 et 2009.
Côté rouge, le champion d'Europe
a poussé City dans ses derniers
retranchements la saison passée,
en luttant pour le titre jusqu'à l'ulti-
me journée. En tablant sur la stabi-
lité de son effectif, Jürgen Klopp
espère ramener à Anfield un tro-
phée qui échappe aux Reds
depuis 1990. Le week-end dernier,
les deux géants ont montré à quel
point la rivalité serait féroce. Le
Community Shield, f inalement
remporté par les Citizens aux tirs
au but, a donné lieu à un affronte-
ment électrique et le score (1-1) a
renforcé l'idée que les deux pré-
tendants se tenaient dans un mou-
choir de poche. 

Guardiola veut un triplé
Après deux saisons à 100 et 98

points, City reste toutefois le favori

des bookmakers. D'autant plus
que Guardiola a encore réussi à
renforcer son effectif en attirant
Rodri et Joao Cancelo. L'ancien
milieu défensif de l'Atlético Madrid,
acheté 70 millions d'euros, a fait
forte impression dimanche pour
ses débuts. 
Le latéral portugais, obtenu

dans l'échange de Danilo et 28
millions avec la Juventus, semble
une belle addition à l'effectif fourni
des Citizens. Reste que Pep
Guardiola ne sera pas forcément
jugé sur sa performance domes-
tique. Recruté pour briller en Ligue
des champions, le Catalan n'a pas
encore réussi à dépasser les
quarts de finale en trois tenta-
tives... «Pour maintenir la santé et
la concentration de l'équipe, la
chose la plus importante est la
Premier League», a-t-il balayé
récemment. «En Ligue des cham-
pions, beaucoup de choses peu-
vent arriver en un ou deux
matches. Nous serons plus
proches de nos objectifs en
Europe lorsque nous aurons plus
de titres en Premier League. C'est
un beau processus et le bon pro-
cessus à suivre pour Manchester
City. Si je devais signer pour
quelque chose dès maintenant, ce
serait pour le titre». Son rival alle-
mand, titre européen en poche, lui,
ferait bien de même. Aucune équi-
pe n'avait accumulé autant de
points (97) sans remporter la
Premier League. Klopp n'a perdu
qu'une seule fois en 38 journées
mais le titre lui a quand même
échappé. 

Chelsea, Arsenal et United
dans le flou

Pour ne pas connaître à nou-
veau cette désillusion, les Reds ont
décidé de partir sur les chapeaux
de roues, et ce, dès vendredi pour
lancer la saison contre le promu
Norwich. «Il suffit d'accumuler le
plus de points possible, surtout en
début de saison, et d'essayer de
construire une équipe qui sera
encore meilleure à la fin de la sai-
son», a expliqué le milieu Georginio
Wijnaldum. «Nous pouvons
essayer de faire encore mieux que
la saison dernière». Face à la puis-
sance offensive du "Fab Three"
Firmino-Salah-Mané et aux stars de
City, les challengers ne devraient
pas se bousculer. Chelsea, troisiè-
me la saison passée et vainqueur
de la Ligue Europa, a perdu son

meneur de jeu vedette Eden
Hazard (Real Madrid) et a remis
ses rênes à sa légende inexpéri-
mentée Frank Lampard. Le nouvel
entraîneur va confier l'équipe à sa
prometteuse nouvelle génération
alors que les Blues sont interdits de
recrutements jusqu'à l'été prochain.
Manchester United a beaucoup
dépensé pour donner à Ole Gunnar
Solskjaer des chances de progres-
ser. Mais, si les Red Devils ont fait
d'Harry Maguire le défenseur le
plus cher du monde (87 M EUR) et
attiré les prometteurs Aaron Wan-
Bissaka (Crystal Palace) et Daniel
James (Swansea), ils ont aussi
perdu Romelu Lukaku (Inter).
Difficile de le voir combler les 32
points d'écart avec leur voisin City...
Enfin, dans le nord de Londres,
Unai Emery a flambé avec Nicolas

Pépé cet été (80 M EUR hors
bonus) et semble avoir résolu son
problème en défense avec les arri-
vées de David Luiz (Chelsea) et
Kieran Tierney (Celtic) jeudi lors de
la clôture du mercato. Absent de la
C1, Arsenal sera donc un préten-
dant sérieux au podium... tout
comme son rival honni Tottenham.
Pour une fois, le finaliste malheu-
reux de la C1 a été dispendieux.
Les «Spurs» ont dépensé 60 mil-
lions d'euros (plus 10 M EUR de
bonus) sur Tanguy Ndombélé, puis
ont craqué dans les dernières
heures du mercato sur le milieu
offensif Giovanni Lo Celso (Betis)
et le latéral gauche prodige Ryan
Sessegnon (Fulham). Ses renforts
seront-ils suffisants pour permettre
à Mauricio Pochettino de rééditer
une nouvelle superbe saison.

COUP DUR POUR ZIDANE

Pogba ne devrait pas rejoindre le Real
l Alors qu'il était l'une des

cibles prioritaires de Zinedine
Zidane, Paul Pogba ne rejoindra
pas le Real Madrid cet été. Le mer-
cato est, désormais, fermé en
Angleterre et il est difficile d'ima-
giner Manchester United céder son
champion du monde sans pouvoir
lui dénicher un successeur. 
I l  voulait  des éléments

capables de concurrencer son
arrière-garde vieillissante? Il a
obtenu les signatures d’Eder
Militao et de Ferland Mendy,
respectivement âgés de 21 et 24
ans. Il voulait une doublure à
Karim Benzema? Il a vu débar-
quer Luka Jovic, auteur de 17
buts la saison dernière en
Bundesliga et considéré comme
l’un des attaquants les plus pro-
metteurs d’Europe. Il voulait
combler le vide laissé par
Cristiano Ronaldo depuis 2018?
Ses dirigeants ont convaincu
ceux de Chelsea de leur céder
Eden Hazard. I l voulait Paul
Pogba? Il ne l’a pas eu. Alors
qu’il avait jusqu’à présent vu ses
dirigeants répondre à tous ses
désirs en termes de recrute-
ment, ou presque, Zinedine
Zidane a essuyé un premier
échec de taille avec le dossier
Pogba. Sauf énorme surprise, le
champion du monde 2018, tant
désiré par le champion du

monde 1998, ne rejoindra pas le
Real Madrid cet été. Le marché
des transferts est bouclé depuis
ce jeudi en Angleterre et si les
clubs sont encore autorisés à
vendre des joueurs, i l  n’y a
aucune raison de penser que
Manchester United puisse
accepter dans les prochains
jours de se séparer de Pogba
sans pouvoir lui trouver un suc-
cesseur. Zidane et les suppor-
ters madrilènes doivent donc se
faire une raison. Ils n’auront pas
Pogba, qui se dirige vers une
nouvelle saison en Angleterre, à
moins que la Juventus, ou tout
autre club ayant les moyens de
se l’offrir - et ils ne sont pas
nombreux - ne décide de passer
prochainement à l’action. 

United s'est montré inflexible
Comme le répétait chaque

jour la presse espagnole ces
derniers mois, Pogba était pour-
tant une cible priori taire de
Zidane, revenu en mars sur le
banc du Real avec l’intention de
frapper fort sur le marché des
transferts pour amorcer un nou-
veau cycle et oublier une saison
galère. Zidane n’a jamais caché
son affection pour Pogba.
«J'aime beaucoup le joueur, ce
n’est pas nouveau. Je le connais
personnellement, c’est un joueur

vraiment dif férent. Peu de
joueurs apportent autant que lui.
Il y a des milieux de terrain qui
savent défendre, d'autres qui
savent attaquer, des attaquants
qui savent défendre. Et bien lui
sait tout faire. Par contre, ce
n'est pas mon joueur. C'est un
joueur de Manchester United, il
faut respecter ça. Mais si un
jour, il y a une possibilité après
Manchester United pour lui, il a
toujours dit que Madrid était le
club qui l'intéressait beaucoup.
Mais surtout pour Madrid plus
que pour Zidane. Il me l'a tou-
jours dit,  après l 'expérience
Manchester, pourquoi pas cette
possibilité-là», exposait ZZ fin
mars en conférence de presse.
Quelques jours avant cette
déclaration, Pogba avait déclaré
que «le Real Madrid était un
club de rêve pour tout le
monde». «C’est l’un des plus
grands clubs au monde. Il y a
Zidane qui en est coach. C’est
un rêve pour tout enfant et tout
joueur de footbal l», avait- i l
lancé, tout en disant «heureux à
Manchester». L’ancien Turinois
s’était encore montré plus clair
trois mois plus tard : «Je suis à
Manchester depuis trois ans, j'ai
vécu de bons moments et des
moins bons, comme tout le
monde, et comme partout. Mais

après tout ce qu'il s'est passé
cette saison - saison qui a peut-
être été ma meilleure malgré
tout - je crois que ce pourrait
être le bon moment pour vivre
un nouveau challenge ailleurs.
Je suis en train d'y penser.» Une
sort ie qui avait relancé les
rumeurs l ’envoyant au Real.
Problème, Manchester United
n’entendait pas franchement le
laisser partir sans un très joli
chèque en retour. En juillet, le
quotidien Marca affirmait que les
dirigeants mancuniens récla-
maient pas moins de 200 mil-
lions d’euros pour le laisser par-
tir. De quoi compliquer l’affaire
même pour un club comme le
Real, déjà très dépensier cet
été. Dans le même temps, Ole
Gunnar Solskjaer ne cessait de
répéter qu’un départ de Pogba
n’était pas à l ’ordre du jour.
Surtout à l’approche de la date
de clôture du mercato. Ne par-
venant pas à recruter Christian
Eriksen, Sergej Milinkovic-Savic
ou encore Bruno Fernandes,
Manchester United a fermé la
porte à un départ de son milieu.
A en croire Marca, Zidane aurait
malgré tout continué à faire le
forcing ces derniers jours auprès
de ses dirigeants pour obtenir la
signature de Pogba. Sans suc-
cès.

FC NANTES
Christian

Gourcuff succède
à Halilhodzic

Christian Gourcuff, 64 ans, devient
le nouvel entraîneur du FC Nantes, où il
prend la succession de Vahid
Halilhodzic, démissionnaire au début du
mois, a annoncé jeudi le club dans un
communiqué. L'entraîneur breton
connaît bien la Ligue 1. Passé par
Rennes (2001-2002 puis 2016-2017), il
a longuement entraîné le FC Lorient, de
1991 à 2001, puis de 2003 à 2014. Il a
également été sélectionneur de l'Algérie
entre 2014 et 2016. Cité dans le com-
muniqué, le président du club nantais,
Waldemar Kita, a estimé que son nou-
veau coach était «l'un des meilleurs
techniciens en France». «C'est un
entraîneur que je désirais depuis plu-
sieurs années», dit-il. Vahid Halilhodzic
a fait ses adieux aux Canaris vendredi
dernier, après avoir dirigé au stade de
la Beaujoire son dernier match sur le
banc du FC Nantes, un match amical
contre le Genoa.
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Qui choisit les photos illustrant les différentes
chansons sur les sites internet, de vidéos et autres ?
En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire à ce
sujet. Helter Skelter de Beatles est chantée par Paul
McCartney. Ceci n’empêche pas certains de mettre
la photo de John Lennon à sa place. Même «erreur»
concernant les Bee Gees où plusieurs chansons
interprétées par Barry Gibb sont «attribuées» à son
frère Robin. Un peu de sérieux, les amis ! 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

Ph
ot
os
 : 
DR

GALERIE D’ARTS LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE
RIADH EL-FETH, NIVEAU 
104, LOCAL 1B32, EL-
MADANIA, ALGER)  
Du 21 septembre au 20
octobre : Exposition
«Convergence» de l'artiste
Mohamed Krour. Vernissage
le samedi 21 septembre 
à partir de 15h.

AUDITORIUM DE L'HÔTEL 
LE MÉRIDIEN ORAN HÔTEL &
CENTRE DE CONVENTIONS
(ORAN) 
Samedi 24 août à 22h : Concert
de Manal Gherbi. 
Entrée : 500 DA
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Mercredi 21 août à partir de
21h : Concert de Djam. 
ESPLANADE DU PORT

D’AZEFFOUN (TIZI-OUZOU)  
Vendredi 23 août à 20h :
Concert de Mohamed Allaoua.
Billets disponibles à partir du 20
août 2019 au port d'Azeffoun. 
Prix : 500 DA.
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) 
Jeudi 8 août : Exposition de
peinture «Lumières d’Alger» de
l’artiste-peintre Ahcène Mameri.
GALERIE D’ARTS MOHAMED-
RACIM (5, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 18 août : Exposition
de peinture avec l’artiste
Abdelmadjid Guemroud.  
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».

Dix-sept artistes dont
Djazia Cherrih, Noureddine
Hamouche, Mostefa
Adjaout, Ali Kerbouche et
Tahar Boukeroui  partici-
pent à l’expo collective
«Mosaïque d’été ou
l’œuvre qui parle», qui se
veut, en particulier, un
hommage «artistique» au
plasticien Mohamed Ned-
jar.  
Les organisateurs,

notamment les respon-
sables du Palais des Raïs,
veulent aussi  indirecte-
ment donner raison au
grand M’hamed Issiakhem
qui avait dit un jour : «Un
pays sans artistes est un
pays mort, et j’espère
qu’on n’est pas mort.»
Tahar Boukeraoui sou-

ligne, dans le texte de la
présentation de l’événe-
ment : «C’est une exposi-
tion qui veut laisser des
traces à tout prix. Nous
rappeler que l’art est l’autre

versant de l’humanité, c’est
l’ensemble des créations
humaines qui expriment
une vision sensible du
monde.» Il ajoute aussi et à
juste titre : «L’art existe
depuis la naissance de
l’humanité, il fait partie inté-
grante de toute culture, une
culture qui raconte qui
nous sommes et nous défi-
nit en tant qu’êtres
humains. En quelque sorte,
une œuvre qui nous parle,
une œuvre qui décrit notre
histoire, notre passage sur
cette planète et nos brefs
moments dans la vie.» 
Le visiteur de cette expo

a également l’occasion
d’admirer des œuvres des
artistes  Hachemi Ameur,
Saïd Bouarour, Abderrezak
Mezouane , Nesrine Mezia-
ni, Mokrane Zerka, Menad
Ben Halima, Saadi Saadi,
Ali Kefsi, Mohamed Daoud,
Mouna Mouzaoui, Mariam
Dweib et  Mohamed Labidi.

Mohamed Nedjar est un
ancien élève de la Société
des beaux-arts d’Alger, éta-
blissement qu’il a fréquenté
de 1965 à 1970. Sa pre-
mière exposition remonte à
1970. Depuis cette année-
là, il participe régulièrement
à des expositions indivi-
duelles ou collectives. Son
style en perpétuelle évolu-
tion, s’inspire de plusieurs
écoles, notamment le figu-
ratif, le semi-abstrait et l’ex-
pressionnisme. 
Nedjar maîtrise plu-

sieurs techniques sur diffé-
rents supports comme
l’aquarelle, la peinture à

l’huile ou la technique de la
peinture au couteau. Ses
sujets de prédiléction sont
La Casbah, les paysages
marins, la femme, sans
oublier l’Algérie, son pays. 
Cet amour pour sa

patrie, sa culture, son
architecture, ses paysages
et son soleil lumineux, il l’a
encore une fois exprimé
lors d’une récente exposi-
tion, où il avait confié de
tout son cœur : «J’essaye
de peindre avec beaucoup
d’amour l’Algérie dans
toute sa beauté et dans
toute sa richesse.»

Kader B.

La collectionneuse et
mécène suisse
Monique Barbier-

Mueller, à la tête de la plus
grande collection «d'arts
lointains» au  monde, est
décédée mardi à l'âge de
89 ans à Genève, a appris
l’AFP, mercredi, auprès du
musée Barbier-Mueller. 

Née le 29 novembre
1929 et fille unique de
Josef Mueller, célèbre col-
lectionneur d'art, elle avait
épousé en 1954 Jean-Paul
Barbier, autre collection-
neur suisse. 
«Le père de Monique

avait commencé à collec-
tionner très jeune des
tableaux, de Cézanne,
Matisse, puis dans les
années 20, il s'était intéres-
sé aux arts lointains», a
raconté à l'AFP Laurence
Mattet, directrice du
musée.   Son mari avait,

lui, constitué dans sa jeu-
nesse une très belle collec-
tion  d'éditions originales
de poésies du XVIe siècle.
«Lorsqu'il a vu la collection
de son beau-père, ça a été
la révélation. Il a décidé de
continuer à compléter le
fonds monumental de
Josef Mueller», a dit 
Mme Mattet. Le père de

Monique Barbier-Mueller
est décédé trois mois avant
l'ouverture en 1977 du
musée qui porte les deux
noms à Genève. 
Les époux Barbier-

Mueller étaient à la tête de
la plus grande collection
«d'arts lointains» du
monde. «Jean-Paul Bar-
bier n'aimait pas parler

d'arts  premiers et préférait
l'expression «arts loin-
tains», se souvient la direc-
trice  du musée. «Monique
était, elle, davantage atti-
rée par l'art contemporain.
Elle a été l'amie des frères
Giacometti et de l'artiste
Jean Tinguely. Mais elle
adorait l'Afrique, le Mali et
la Côte d'Ivoire notam-
ment.» 
Elle n'était pas seule-

ment collectionneuse, mais
aussi mécène. Elle a ainsi
fait des dons à plusieurs
musées, en particulier au
musée du Quai  Branly-
Jacques Chirac.
Son président, Stépha-

ne Martin, lui a rendu hom-
mage mercredi dans un
communiqué en rappelant
qu'elle et son mari avaient
fait «plus de 500 dons» au
Musée des arts premiers
de Paris.    

Si ce n’est pas toi,
c’est donc ton frère 

EXPOSITION COLLECTIVE AU PALAIS DES RAÏS D’ALGER

Une belle «mosaïque»
d’arts et d’artistes

Quand une vingtaine d’artistes algériens veu-
lent rendre hommage à un des leurs, cela donne
une «Mosaïque d’été ou l’œuvre qui parle». L’ex-
position qui réunit les œuvres de ces artistes,
peintres et plasticiens se déroule jusqu’au 31 août
2019 au Palais des Raïs d’Alger (Bastion 23).

À LA TÊTE DE LA PLUS GRANDE COLLECTION 
«D'ARTS LOINTAINS» AU MONDE

Décès de la collectionneuse et mécène
suisse Monique Barbier-Mueller 

Dwayne Johnson et Jason
Statham, vedettes du nou-
veau film de la franchise Fast
& Furious, ont détrôné ce
week-end  le remake du Roi
Lion à la tête du box-office
nord-américain, selon les
chiffres définitifs publiés lundi
par la société spécialisée
Exhibitor  Relations. 
Pour sa sortie, Fast &

Furious : Hobbs & Shaw, qui
prolonge la série à  succès
en mettant l'accent sur deux
de ses personnages, a récol-
té plus de  60 millions de dol-
lars aux Etats-Unis et au
Canada. 
Le film met les frères

ennemis Hobbs et Shaw aux
prises avec Brixton, un
«anarchiste génétiquement
modifié» campé par Idris
Elba, qui va les contraindre à
unir leurs forces. Il a mis fin
au règne du lionceau Simba,
remake du dessin animé à
succès  de 1994, tourné cette
fois-ci grâce à un procédé
novateur sur un plateau en
réalité virtuelle.

Le Roi Lion a engrangé
38,5 millions de dollars de
recettes entre vendredi et
dimanche, avec déjà plus de
431 millions en trois
semaines. Troisième sur le
podium, le dernier film de

Quentin Tarantino, Once
Upon  a Time in... Hollywood,
a réalisé 20 millions de dol-
lars de recettes, 78,8  mil-
lions depuis sa sortie voici
deux semaines. 

Lettre d'amour au cinéma
américain d'antan, le film
porté notamment par le duo
Leonardo DiCaprio-Brad Pitt
se déroule en 1969, à une
époque où bourgeonnent le
nouvel Hollywood, ses
auteurs idéalistes, ses dou-
blures fidèles et ses wes-
terns-spaghettis. 
Episode de transition

entre la saga des Avengers
conclue par Endgame et la
prochaine phase des aven-
tures des super-héros Mar-
vel, Spider-Man : Far From
Home obtient la quatrième
place, avec une modeste
récolte de 7,9  millions de
dollars (360,4 millions en
cinq semaines). Le film met-
tant en  scène le jeune Tom
Holland dans le rôle de
l'homme-araignée a tout de
même  franchi la barre sym-
bolique du milliard de dollars
au niveau mondial. 
Autre film d'animation, Toy

Story 4, des studios Pixar-
Disney, se classe  cinquième
avec 7,35 millions de
recettes. 

CINÉMA

Le nouveau Fast & Furious
détrône Le Roi Lion au 

box-office nord-américain 
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La scène de l’antique Cuicul s’est
ouverte par la conteuse Sihem
Kennouche et son spectacle
«Sérénade des prénoms», mêlant
histoire et patrimoine avec en arriè-
re-fond musical la voix de la talen-
tueuse chanteuse du genre anda-
lou Lamia Aït Amara. Une voix
suave qui a fait voyager le public à
travers une randonnée onirique au
fin fond des origines de prénoms
algériens.  
L’artiste Bekakchi El Kheïr prend le
relais et régale l’assistante à l’an-
tique Cuicul avec un cocktail de
ses meilleures chansons. Bekakchi
a chanté Koul l’ha, Asou ya assas-
sa, Koult andi lahbab, S’bert s’bert

et puis Nachek fi zine et tant
d’autres tubes enflammant la
scène et suscitant de stridents
youyous. 

Cheb Yacine Tiger enchaîne et
gratifie le public par une panoplie
de chansons sentimentales,
connues et entonnées en chœur
par un public conquis. 

Hassna El Becharia fait monter
l’atmosphère d’un cran et charme
le public par sa voix, son aisance
sur scène, la spontanéité de ses
musiciens et sa manière de perpé-
tuer la musique authentique. 

Dès que les premières notes de
Choubik loubik de Cheb Nasro
retentissent annonçant l’entrée sur

scène de l’artiste tant attendu, le
public était en extase. Les admira-
teurs très nombreux de Nasro, ont
repris spontanément et en chœur
la chanson. Emu par un accueil
des plus chaleureux du public com-
posé notamment de jeunes, Nasro
de son vrai nom Nassreddine Soui-
di, a chanté avec ses fans Achekek
Galbi, Ma bkach lamane et enchaî-
ne Antia ma vie et Attak rabi plaça
fi Galbi dans une ambiance
enflammée à laquelle beaucoup de
présents n’ont pu résister et n’ont
cessé de se déhancher au rythme
des mélodies entraînantes. 

La 15e édition du Festival inter-
national de Djemila a été ouverte
dimanche par un spectacle capti-
vant sur les rythmes de la musique
sraouie, relatant l’histoire de cette
musique authentique caractérisant
les régions des Hauts-Plateaux. 

Lors des soirées du Festival, se
sont produits sur scène plusieurs
artistes à l'instar de Kader «Japo-
nais», Bilal Seghir, Samir Leulmi,

Radia Manel, Mok Saïb, Amine
Babylon, Hocine Staïfi, Salim
Chaoui et le chanteur libanais
Iwane. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE DJEMILA

Un plateau musical algérien
varié en clôture de la 15e édition

La 15e édition du festival international de Djemila (60 km à
l’est de Sétif) a pris fin dans la nuit de jeudi à vendredi sur
des aires variées de la musique algérienne, après une semaine
de soirées artistiques, en présence d'un public nombreux.

U n portrait géant de Jacques Brel a été
peint sur la façade d'un immeuble de
neuf étages de Vesoul, ville française

qui donna son nom à une célèbre chanson de
l'artiste belge. Regard lointain, le visage du
«rand Jacques» est peint en jaune, sur un
fond vert pétillant. Il se dresse au-dessus des
barres d'immeubles du quartier populaire
Montmarin de cette ville de l'est de la France.

Haute de 28 mètres et large de 12 mètres,
l'impressionnante œuvre de l'artiste française
Pink Art Roz recouvre l'ensemble de la façade
mise à disposition par le bailleur. Munie de
pochoirs et perchée sur une nacelle, l'artiste
de 44 ans a utilisé 175 litres de peinture pour
réaliser ce portrait, un travail titanesque.
«C'est la plus grande fresque de street art de

(la région) Bourgogne-Franche-Comté», affir-
me Marjorie Szymanski, responsable de l'Es-
pace Contemporain d'Art Urbain de Haute-
Saône, à l'origine du projet. Jacques Brel a
fait connaître la ville avec sa chanson Vesoul,
qui fêtait ses 50 ans l'année dernière. «C'est
un chanteur qui traverse les générations, je
voulais qu'il soit la passerelle entre le quartier
Montmarin et le cœur de la ville, séparés par
une route nationale», explique Pink Art Roz.
Le portrait est visible de loin, «il gomme cette
route et crée une identité commune aux diffé-
rents espaces de la ville». 

Les habitants du quartier se disent «fiers»
de cette œuvre. «Il est magnifique, c'est vrai-
ment lui ! C'est comme un rêve, on a l'impres-
sion de l'avoir chez nous !», s'enthousiasme

ainsi Dominique Fourtier en promenant ses
chiens. 

«En le voyant, on pense à toutes les
paroles qu'il a écrites, ça apporte de la poé-
sie», ajoute cette fringante sexagénaire en
robe rose, qui habite l'immeuble depuis plus
de dix ans. Des visiteurs qui n'avaient jamais
mis les pieds dans le quartier Montmarin font,
désormais, le déplacement. «Ça crée une
émulation positive dans un monde assez
dur», souligne Pink Art Roz. «L'art a un bel
impact, il est fédérateur et élève l'esprit», esti-
me Marjorie Szymanski. L'objectif de son
association est de «promouvoir l'art en milieu
rural» et «d'apporter le street art à un public
très éloigné de l'offre culturelle habituelle» en
France.

FRANCE

Un portrait street art géant de Jacques Brel à Vesoul

ÉDITION

La poésie de Mahmoud Darwich dans deux ouvrages chez Barzakh
P our marquer la commémoration du 11e

anniversaire de la disparition de Mah-
moud Darwich, l'éditeur algérien Barza-

kh a réédité deux recueils tirés de l’œuvre du
grand poète palestinien mort le 9 août 2008. 

Les deux ouvrages, l’un en français, l’autre
en arabe et français, constituent un florilège
de poèmes proposé par deux grands poètes
et traducteurs — le Palestinien Elias Sanbar
et le Marocain Abdellatif Laâbi — parmi les
textes les plus marquants de la poésie arabe
contemporaine et dont Darwich est une des
figures de proue. Le premier volume, une
anthologie intitulée Rien qu’une autre année,
titre d’un ses poèmes et qui donne un aperçu
de l’itinéraire de Darwich sur près de 20 ans
(1966-1982) avec neuf recueils, que Abdellatif
Laâbi a choisis de traduire en français. L’an-
thologie s’ouvre sur les poèmes tirés du
recueil Un amoureux de Palestine, publié en
1966. C’est par ces poèmes chantés, que les
lecteurs arabes découvrent A ma mère, et

Poèmes sur un amour ancien. Avec d'autres
textes, ces deux poèmes constituent, s'il en
est, l'acte de naissance d’un grand poète qui
allait vite confirmer son envergure internatio-
nale. Du deuxième recueil de Darwich, Fin de
la nuit, 1967, Laâbi a choisi six poèmes dont
l’emblématique Rita et le fusil, texte à la char-
ge poétique intense où le chagrin, le question-
nement, la colère et l’amour se mêlent au sen-
timent d’échec et d’impuissance. 

Les oiseaux meurent en Galilée, 1970, un
troisième recueil composé de neuf poèmes
marque une évolution dans l’expression poé-
tique de Darwich. Les textes qui le composent
trouvent, par la profondeur et la puissance du
verbe, une résonance particulière chez le lec-
teur de Darwich : Pluie douce et un automne
lointain, Rita, aime-moi, Chute de la lune,
autant de poèmes qui célèbrent l’amour et
l’humain, sans cesser de pourfendre l’injustice
et la tyrannie. De Ma bien-aimée se réveille,
1970, Laâbi a choisi de traduire trois poèmes
dont Passeport — interprété par le chanteur
engagé libanais Marcel Khalifé —Chronique
de la douleur palestinienne, sur la débacle
des armées arabes en 1967, ou encore Ecri-
ture à la lueur d’un fusil, un poème narratif par
excellence où Darwich convoque l’histoire et
ses hérostragiques. 

Du recueil T’aimer ou ne pas t’aimer
(1972), Laâbi propose Cantiques, Le guitaris-
te ambulant, Le passager et surtout l’incom-
parable Sirhan boit le café à la cafétéria, un
poème où le personnage de Sirhan se donne
une destinée, possible pour chaque Palesti-
nien. D’essai numéro 7 (1975), le traducteur a
sélectionné Comme si je t’aimais, La sortie du
littoral méditerranéen, Le fleuve est étranger

et tu es mon amour et Gloire à cette chose qui
n’est pas arrivée. Par le choix du titre donné à
ce recueil, Mahmoud Darwich a voulu, symbo-
liquement, signifié les changements opérés
dans sa précédente expérience et souligné la
transition vers une autre expression poétique
dont Noces, un recueil publié en 1977, porte
déjà les prémices. Ce recueil dont l’anthologie
rassemble sept poèmes, parmi lesquels le
poème-titre, regroupe entre autres Il était ce
qu’il adviendra, Ainsi parla l’arbre délaissé, et
Le poème de la terre, un des textes les plus
aboutis de Darwich. 

Dans Ahmad Azzatâr — ou Tel Aza? tar —
du nom d’un camp des réfugiés au Liban
rendu tristement célèbre après le massacre
de milliers de Palestiniens en 1976- la tragé-
die est cette fois déclamée en vers par la voix
du poète. Pour clore l’anthologie, Abdellatif

Laâbi propose en français Souterrains, Rien
qu’une autre année et surtout l’éternel Bey-
routh, le long poème écrit en 1981 et gravé à
jamais dans la mémoire de milliers d’admira-
teurs de Darwich pour qui «Beyrouth (reste)
notre unique tente,Beyrouth notre unique étoi-
le». Dans un deuxième ouvrage réédité
concomitamment par Barzakh, Elias
Sanbar,traducteur et ami intime de Darwich,
propose sept recueils et longs poèmes repré-
sentant l’itinéraire du grand poète palestinien
de 1992 à 2005. 

Cette anthologie bilingue, en arabe et fran-
çais, a été choisie et présentée par l'homme
de culture et éditeur franco-syrien, Farouk
Mardam-Bey, comme  «une œuvre majeure,
un important jalon dans l’histoire de la poésie
arabe contemporaine». Cette compilation
d’extraits de l’œuvre de Darwich, traduits par
les soins de Sanbar, comporte entre autres
Onze astres, Discours de l’homme rouge, six
poèmes tirés du recueil Pourquoi as-tu laissé
le cheval à sa solitude, outre Murale, État de
siège ainsi que des poèmes extraits de Ne
t’excuse pas et Comme des fleurs d’oranger
et plus loin.  

Mahmoud Darwich est décédé en 2008 à
l’âge de 67 ans. Considéré comme une des
voix majeures de la poésie au XXe siècle
dans le monde, il laisse une œuvre monu-
mentale traduite dans une vingtaine de
langues. «En mêlant l’individuel au collectif ,
le quotidien à l’éternité, (...) le poète y réussit
le pari de toute une vie : opposer la fragilité
humaine à la violence du monde et élever la
tragédie de son peuple au rang de métaphore
universelle», dira Mardam-Bey à propos du
legs poétique de Darwich.

CINÉMA
Décès de Jean-Pierre

Mocky à l'âge de 90 ans
Le cinéaste français Jean-Pierre Mocky

est mortjeudi à l'âge de 90 ans, a annoncé
sa famille. «Le cinéaste s'est éteint dans sa
91e année à son domicile parisien, entouré
de sa famille et de ses proches», ont indi-
qué le fils et la fille du cinéaste, Stanislas
Nordey et Olivia Mokiejewski, dans un
communiqué. 

«Jean-Pierre Mocky est mort chez lui
cet après-midi à 15h» (13h GMT), a indi-
qué son gendre Jérôme Pierrat à l'AFP.
Auteur de plus d'une soixantaine de films
dont Un drôle de paroissien avec Bourvil
ou encore A mort l'arbitre avec Michel Ser-
rault et Eddy Mitchell, Jean-Pierre Mocky
était considéré comme «l'anar» du cinéma
français, toujours sur la brèche, sempiter-
nel râleur et, avant tout, libre. 

«Jean-Pierre Mocky c'était un style, une
gouaille, des amitiés, des coups de gueule
et surtout du cinéma, son cinéma : unique,
inclassable, provocateur et poétique. Sa
liberté de ton et son regard sur le monde
vont nous manquer. Je pense à sa famille
et à ses proches», a indiqué le ministre
français de la Culture Franck Riester sur
son compte Twitter. 

Au cours de sa carrière, Mocky a tourné
avec les grands acteurs français de Bourvil
à Catherine Deneuve en passant par
Charles Aznavour et Gérard Depardieu.

Ph
ot
os
 : 
DR



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de neuf clubs où Djamel Belmadi a évolué.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Il le fut en EN»

1- FC MAR-
TIGUES
2- AS CANNES
3- CELTA VIGO

4- O MARSEILLE
5- MANCHESTER
CITY
6- SOUTHAMP-
TON FC

7- VALEN-
CIENNES
8- PSG
9- AL GHARAFA

MOT RESTANT = CAPITAINE

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

Y est né

Station----------------Prie----------------Mise

Chicane
----------------
Surface

Son ex-club

Note----------------Cycle----------------Gêne

Drame
----------------
Amende

Cérium----------------Filet d’eau----------------Reconnus
Mesure----------------Lithium----------------Endurer

Appris----------------Rancœur----------------Chrome

Lac
----------------

Os

Epoux
----------------
Accès

Titre
----------------
Néon

Flâne----------------Partie duvisage----------------Défavorisé
Arrive----------------Pronom----------------Sommet

Nobélium
----------------
Sodium

Région
d’Algérie
----------------
Claire

Parade----------------Chiffre----------------Rapidement
Bavarde
----------------
Lissera

Exprimées
----------------
Calculent

Parfum
----------------
Ciblai

Via
----------------
Outil

Dope
----------------

Titre
Impôt

----------------
Partie

Arète
----------------

Cil
Animaux
----------------
Attaque

Bord----------------Argent----------------Dormeur
Manger

----------------
Cadeau

Osmium----------------Mis----------------Paire

Fleur
----------------
Aménage-
ment

Consonne
double

----------------
Fête

Article----------------Stars----------------Scandium

Femme----------------Ravit----------------Tantale
Récipient
----------------
Souverain

Son club
Ecoute

----------------
Choisissai

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C8 - D2 - E6 - F10 - G9 - H1 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

DEBDEB-PUTRIFIER
EMUE-LAINE-RENTE
SIS-GENES-PARDON
IR-BR-ES-RO-A-OT
N-PLAIS-SOURIS-A
TIRADE-SAUCES-PB
EMISE-BU-LEG-MOI
RIME-HORMIS-SEUL
ETE-PANSES-TES-I
SA-MAUDIT-BANS-T
S-PARTES-FAUTIVE
EPAULER-ROUPIE--
MARRES-MORDES-CI

ET-ES-DOUCES-MON
NOMS-LE-SET-PONT
TIR-REVISE-NOTER
-S-SEVICE-SAS-SO
A-TON-SE-LEGER-U
UTILISE-CAVES-PV
SARDES-RAVIR-PUA
TR-ER-CEDER-GA-B
RIDE-RAMER-NASAL
ARE-TANIT-CORSEE
LA-TACOT-FETEE-S
I-ARRET-VILES-P-
ENTAME-PILER-TAS
-O-IA-AIDER-MARI
REINCARNATION-EX

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-THOMAS-CYCLISME
GOUT-RADES-AMIE-
EMA-PR-UT-LIA-ST
RE-BIERE-BADGE-O
A-SANTE-REVEE-VU
INERTE----ES-COR
NARRE-----R-RAID
TIRE-H-----FARCE
-RA-BANAL-SIC-IF
PA-CITES-LUGES-R
A-CALEE-GABES-FA
TROUER-MANTE-SON
EMUS-AMINCI-BOUC
S-PAYSDEGALLES-E

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Commune N Wilaya TRI
A SIDI TIFOUR 1 BÉJAÏA
B AÏN FAKROUNE 2 OUARGLA
C DOUAOUDA 3 BOUMERDÈS
D SIDI KHOUILED 4 OUM EL BOUAGHI
E AÏN ABID 5 ALGER
F SIDI ALI 6 CONSTANTINE
G REMCHI 7 EL BAYADH
H BOULIMAT 8 TIPASA
I BEN CHOUD 9 TLEMCEN
J OUED KORICHE 10 MOSTAGANEM

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Insectes
----------------

Oiseau

Equivalent
----------------

Prend
Voie

----------------
Corbeille

Tête blonde
----------------

Saint
Privatif----------------Asticot----------------Humilié

Ile----------------Mise----------------Précis

Amende
----------------

Pays
Via----------------Ile----------------Tristes

Or espagnol----------------Ingurgité----------------Cube

Saison----------------Tellure----------------Erreurs

Mélodie----------------Titre----------------Titane
Mer

----------------
Sec

Eliminée
----------------

Ternes
Ruer

----------------
Fruits

Emploi----------------Sassé----------------Offrir

Utiliser
----------------

Pronom

Doux
----------------

Totaux

Ultime----------------Tendres----------------Collège
Flâne----------------Emerger----------------Mesures

Tortures
----------------

Viril
Possessif----------------Agréables----------------Bravée

Piquet
----------------

Elevées
Rongeurs

----------------
Près

d’El Tarf

Maudits
----------------

Titane
Tirent

----------------
Unir

Surfaces
----------------

Mots
Arbres

----------------
Plis

Calme
----------------

Chante
l’andalou

Rassembler
----------------

Souffres
Ecarlates

----------------
Océan

Molybdène----------------Pronom----------------Saison

Entières
----------------

Distance

Fortes----------------Note----------------Bien-être
Eliminées----------------Sages----------------Version

Valises----------------Roche----------------Emmena
Animal----------------Cachés----------------Gère

Testes
----------------

Préfixe
Un à

Londres
----------------

Courtois

Reposer
----------------

Rase
Possessif

----------------
En trois

Vieux do
----------------Direction

Soldat----------------Possessif----------------Société
Instrument

Attachent
----------------

Atouts
Gêne

----------------
Préparation

Cessez-le-
feu

Ruse
----------------

Près de
Bouira

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

Mer
Diplôme

----------------
Démonstratif

Bruit----------------Jour----------------Eprouvé

Humanitaire
----------------

Os

Durée
----------------

Néon
Potage

----------------
Baryum

Orientai
----------------

Espace

Saveur
----------------

Syndicat
Endormi

----------------
Hideuses

Six à Rome
----------------
Molybdène

Problème
----------------

Cour
Equilibre

----------------
Outil

Rate
----------------

Série
Cuivre (inv)
----------------

Lettres
du Zaïre

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

Dans
la chaîne

Gang
----------------

Station

Dans
la peine

----------------
Titre

Château
----------------

Poète
persan

Mentor
----------------
Interjection

Note
----------------

Fleuve

Vole
----------------

Pronom

Poète----------------Exprimes----------------Molybdène
Appris

----------------
Dans

l’arène

Article
----------------
Asséchée

Univers
----------------

Décédé

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

Cabas
Tolérance



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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––
Dame cherche emploi en qualité de piqueuse ou

ménage. Hommes ne pas déranger.
Tél.: 0669 15 78 73 F147345
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

Comptable cherche emploi dans Sté nationale ou
privée, ou dans un hôtel. Tél.: 0541 50 04 08

F147312

DeMANDeS D’eMPlOiLE 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 11S

O
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

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

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

O
S

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

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

O
S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

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

O
S

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

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O

S

Renouvellement de présidence d'association

Conformément à la loi 06/12 du 12 janvier 2012 rela-
tive aux associations et à l’arrêté 09/95 daté du
05/02/1995 relatif à l’orientation, l’organisation et le
développement de l’activité physique et sportive, il a
été procédé au renouvellement de la présidence de la
Ligue de taekwondo de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Renouvellement agréé sous le n° 910 du 25/07/2019
par la wilaya de Tizi-Ouzou. A été élu président:
Lamri Mustapha. Le siège de la Ligue: stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou.

RN° 108258 B/13 

CRÉATION D'ASSOCIATION

Conformément à la loi 06/12 du 12 jan-
vier 2012 relative aux associations, il a
été procédé à la création de l’Association
du comité de village Cheffar, commune de
Zekri, wilaya de Tizi-Ouzou, agréée sous
le n°01/2019 en date du 21/05/2019 par
l'APC de Zekri. Son président est Chir
Yazid. Son siège est situé à: village
Cheffar, commune de Zekri.

R108259/B13
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S P E C I A L  A Ï D

Bouzelouf (tête de mouton) au four

KEBDA M’CHERMLA
Foie d'agneau, 3 gousses
d'ail, 1 c. à c. de carvi
(karwiya), 1 c. à c. de

paprika, sel, poivre noir,
huile, ½ c. à soupe de

vinaigre

Préparration de la dersa : piler
l'ail avec les épices (carvi,
paprika, sel et poivre). Diluer
avec ½ verre d'eau.

Faire revenir la dersa dans un
peu d'huile.
Faire revenir le foie coupé en
dés  dans l'huile des deux
côtés.
Le disposer dans la dersa,

ajouter l’huile de cuisson.
Laisser cuire à petit feu. Ajouter
de l'eau si nécessaire.
En fin de cuisson, arroser de
vinaigre et retirer du feu.
Servir chaud avec du bon pain
maison.

Osbane (panse
farcie en sauce)
Tripes de mouton avec les boyaux 

et les poumons,
une poignée de pois chiches trempés
la veille, 1 c. à s. de riz, 1 oignon sec,
2 gousses d'ail, 1 bouquet de persil,
1 bouquet de coriandre, 1 c. à s. de
poivre rouge, ½ c. à c. de poivre noir,

1 c. à s. de cumin, sel
Pour la sauce :

1 poignée de pois chiches trempés la
veille, 3 ou 4 oignons, 3 ou 4 belles

tomates, 1 bouquet de persil, 
2 gousses d'ail, 4 c. à s. d'huile, 
1 c. à s. rase de poivre noir, 

½ c à c de cumin, sel

Préparation des osbanes 
Nettoyez les tripes. Découpez la
panse en 5 ou 6 morceaux, de
façon à ce que chaque morceau
plié en deux formera une poche
d'environ 10 à 12 cm de côté (il
n’est pas nécessaire qu’elles soient
toutes de la même taille). 
Découpez ensuite les poumons, les
boyaux...
Mettez ces derniers dans une
terrine, ajoutez l’oignon râpé, l'ail
haché, persil et coriandre hachés,
pois chiches, riz, poivre rouge,
poivre noir, cumin et sel.
Mélangez bien le tout.
Cousez à l'aide d'une aiguille assez
grosse et d'un fil solide les poches
(la face rugueuse à l'extérieur) en
laissant une ouverture de 4 à 5 cm
de largeur.
Remplissez délicatement ces
poches de farce sans trop les
bourrer, elles risquent d'éclater en
cours de cuisson.
Terminez de coudre l'ouverture.
Piquez 5 ou 6 fois avec une aiguille
chaque osbane.
Préparation de la sauce
Mettez les osbanes dans un fait-
tout.
Ajoutez les oignons épluchés et
coupés en fine rondelles, les
tomates pelées et coupées en dés,
l'ail haché, l'huile (on peut utiliser
de  l’huile d’olive), le poivre rouge,
le poivre noir, le cumin, le sel.
Enfin, parsemez de pois chiches et
de persil haché.
Mouillez à hauteur, d'eau.
Faites cuire à couvert, à feu très
doux, pendant plusieurs heures (3
heures au minimum).
Ne retirez du feu que lorsque la
viande est bien braisée et la sauce
réduite et onctueuse.
Servez bien chaud.

Extrait des Joyaux de Sherazade

1 tête de mouton
(bouzelouf), 

5 gousses d’ail,
1 botte de persil,

1 citron,
quelques feuilles de laurier

(facultatif)
3 c. à s. d’huile
sel, poivre,

cumin
1 oignon (facultatif)

Il y a deux façons de faire.
1/ Mettez la tête de mouton à
cuire dans une cocote avec de
l’ail et du laurier.
Quand la viande commence à
se détacher, enlevez la tête et
réservez un peu de bouillon.
Désossez la tête et découpez-
la en morceaux. Mettez-les
dans un plat allant au four avec

le persil. Arrosez avec un peu
de jus de citron et une louche
du bouillon de cuisson.
Rectifiez l’assaisonnement.

2/ Cette fois ci, j’ai fait
différemment. Encore plus
simple et tout aussi délicieux
Après avoir lavé et nettoyé la

tête de mouton, découpez-la
en gros morceaux.
Prendre un plat allant au four
et une feuille assez large de
papier aluminium.
Mettez la feuille aluminium
dans le plat. Placez-y vos
morceaux de bouzelouf (tête
de mouton).
Mettez l’oignon coupé en gros
morceaux (c’est un ajout
personnel), l’ail haché
finement, le persil haché, 2
feuilles de laurier, sel, poivre et
cumin.
Arrosez avec du jus du citron.
Enfermez bien le tout dans le
papier aluminium.
Cuire à 170 °C pendant 2
heures ou plus.
Au moment de servir,
saupoudrez de cumin et de
persil.

Extrait des Joyaux de
Sherazade
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Tête et pieds

Poser la tête et les
pieds de
mouton sur
un feu de
bois ou de
gaz pour
éliminer le
duvet. 
Pendant
l'opération,
ne pas oublier de
gratter souvent pour
faciliter la chute des
poils, en faisant,
néanmoins, attention
à ne pas déchirer ou
brûler la peau. Sous
la chaleur, les sabots
se soulèveront
facilement, ils seront
enlevés à l'aide d'un
couteau. Ensuite,
laver les abats dans
de l'eau froide et
savonneuse. Frotter
soigneusement.
Rincer abondamment
à l'eau claire et
citronnée. 

Avec une petite
hache, couper la

calotte de
la tête et
extraire la
cervelle.
Mettre les
morceaux
à cuire
dans une
marmite

remplie d'eau froide,
avec du sel, du thym,
du laurier, de l'ail, des
grains de poivre noir,
3 piments de Cayenne
ou un piment sec
mais fort. Laisser
cuire 3 heures. Filtrer
le bouillon et désosser
la viande tant qu'elle
est chaude.
A Noter : cette
préparation est
identique pour les
pieds et les têtes de
veau ou de mouton,
mais le temps de
cuisson est nettement
plus long.

Cervelle
Commencer par faire
dégorger la cervelle
durant 10 min dans de
l'eau salée et
vinaigrée. Ensuite,
retirer la fine
membrane qui la
recouvre ainsi que les
vaisseaux sanguins.
Changer l'eau jusqu'à

ce qu'elle ne soit plus
colorée. Egoutter et
faire bouillir.

Gras-double
(douara)
Laver à l'eau le gras-
double. Nettoyer le
feuillet. Ensuite gratter
la partie noire du
gras-double au

couteau et
délicatement, rincer à
l'eau chaude. Laisser

égoutter. Puis
détacher les boyaux
et les ouvrir au
couteau. Les gratter
également et les laver
à l'eau froide. Les
boyaux
ne
doivent
pas
être
ouverts
s'ils
sont
destinés
à la

préparation du boudin
; il faut, dans ce cas,

les retourner à l'aide
d'une queue de
cuillère en bois pour
les nettoyer
complètement.

Rognons
enlever la fine
pellicule ainsi que la
graisse qui recouvrent
les rognons.

Foie
Enlever le fiel. Laver.
Egoutter. Selon votre
mode de cuisson, il
peut être soit entier

ou découpé en
morceaux.

Cœur
Couper le
cœur en deux
et retirer les
caillots de
sang. Laver.
Le garder
entier ou  Le
découper en

tranches s'il doit être
grillé ou frit.

Comment nettoyer tête,
pieds et abats de mouton



MAROC

La Belgique rapatrie des bénévoles menacées
de mort pour avoir porté des shorts

PATCHWORK

PANORAMAPANORAMA

Le groupe comptait 37 jeunes,
majoritairement des jeunes filles,
venues travailler bénévolement pen-
dant leurs vacances au terrasse-
ment d'une voie d'accès dans le vil-
lage d'Adar, près de Taroudant (sud
du Maroc). Un jeune instituteur
marocain a protesté contre le fait
qu'elles travaillaient en short et a
appelé sur les réseaux sociaux à les
décapiter. Un député marocain a,
pour sa part, dénoncé leur tenue
«légère». 

«Nous avons reçu le conseil de
ne pas envoyer de nouveaux
groupes au Maroc. Nous allons
suivre cet avis et nous avons décidé
d'annuler tous les camps suivants au
Maroc», a annoncé l'association fla-

mande Bouworde sur son site inter-
net.  

Ses responsables ont précisé
avoir reçu «l'assurance que la sécu-
rité des volontaires qui sont encore
au Maroc est assurée par le gouver-
nement marocain, entre autres par
la présence de la gendarmerie». 

«Cependant, nous comprenons
parfaitement que certains des parti-
cipants souhaitent revenir plus tôt.
Pour l'instant, 3 des 37 jeunes qui
sont actuellement au Maroc souhai-
tent profiter de cette opportunité.
Bouworde fera tout ce qui est néces-
saire pour organiser le retour», ont-
ils indiqué.  L'instituteur marocain a
été arrêté et va être poursuivi pour
«incitation à des actes terroristes», a

indiqué la Sûreté marocaine. Son
appel à la décapitation a rappelé
l'assassinat de deux touristes scan-
dinaves perpétré en 2018 par des

Marocains radicalisés au nom du
groupe djihadiste Etat islamique. 

L'association Bouworde organise
des voyages de volontariat sur diffé-

rents projets en Afrique, en Asie, en
Europe et en Amérique latine pour
les jeunes de 15 à 30 ans. «Un
camp de construction est une combi-
naison unique de vacances pour la
jeunesse, de voyage de groupe et
de travail bénévole», précise-t-elle. 

Les menaces proférées contre
les jeunes bénévoles belges ont
suscité des réactions indignées dans
la presse marocaine et sur les
réseaux sociaux. 

Plusieurs médias, dont la télévi-
sion publique Med1 TV, ont relayé
un appel à manifester en short
samedi sur une plage de
Casablanca, pour «envoyer un mes-
sage aux obscurantistes qui veulent
nous imposer la pensée extrême et
détruire l'image de notre pays». Une
init iative lancée par une page
Facebook intitulée «Yes we short»,
après une pétition «Tous en short»
qui a recueilli plus de 1 000 signa-
tures, dont celles d'une cinquantaine
de personnalités marocaines. 

La page «Yes we short» appelle
aussi les Marocains à envoyer un
bouquet de fleurs avec un mot de
remerciements à l'association belge.

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalge-

rie.com
E-mail : info@lesoirdal-

gerie.com

Trois jeunes femmes belges menacées de mort pour
avoir porté des shorts sur un chantier au Maroc ont déci-
dé de rentrer chez elles et aucun nouveau groupe de
bénévoles ne sera envoyé dans ce pays, ont annoncé les
organisateurs belges de ces camps. 

TECHNOLOGIES

Huawei dévoile son système d'exploitation concurrent d'Android 

Le système, baptisé "HarmonyOS", a
été présenté par le directeur exécutif,
Richard Yu, lors d'une conférence des
développeurs du groupe à Dongguan (sud
de la Chine). Il est destiné à équiper les dif-
férents types d'appareils de la marque au
sein d'un même «écosystème». «Nous vou-
lons apporter davantage d'harmonie (...)
dans le monde», a commenté M. Yu, alors
que Huawei est placé sur une liste noire
par les Etats-Unis, qui le soupçonnent d'es-
pionnage au profit de Pékin, ce qu'il
dément. 

Huawei, numéro deux mondial des
smartphones, s'est retrouvé piégé, en mai,
par les rebondissements de la guerre com-
merciale entre Pékin et Washington sur
fond de rivalité technologique.
L'inscription sur une liste noire de celui qui
est considéré comme le leader de la tech-
nologie 5G fait que les entreprises améri-
caines ne sont, en théorie, plus autorisées
à lui vendre des produits technologiques.
Une période d'exemption de trois mois —
qui doit prendre fin la semaine prochaine —
a été accordée par Washington. Cette inter-
diction concerne également Google et la

fourniture de son système Android, qui
équipe l'immense majorité des smart-
phones dans le monde, dont ceux de
Huawei. Le groupe s'est toujours publique-
ment défendu de vouloir remplacer Android
sur ses téléphones par un système d'ex-
ploitation maison mais affirme y être
contraint par les sanctions américaines. 

«Si nous ne pouvons plus l'utiliser,
nous pourrons passer toutes nos applis
sur HarmonyOS», a déclaré Richard Yu. 

«Nous pourrions le faire immédiatement
mais notre priorité reste de continuer à uti-
liser l'écosystème Android», a-t-il assuré,
qualifiant par ailleurs Google de «très
bonne entreprise». 

«Complètement différent»
Mettre au point un système d'exploita-

tion avec l'écosystème entier qui l'accom-
pagne, de façon à séduire usagers et déve-
loppeurs, est complexe. 

Outre Android de Google, le seul autre
système d'exploitation suffisamment
répandu est l'iOS d'Apple, disponible exclu-
sivement sur les iPhone. La firme de

Shenzhen (sud de la Chine) planche depuis
2012 sur son propre système d'exploita-
tion, initialement conçu pour l'internet des
objets.

HarmonyOS «est complètement diffé-
rent d'Android et d'iOS», a assuré M. Yu.
Google travaille aussi sur son propre projet
de système d'exploitation polyvalent, «mais
ce n'est pas encore au stade de la réalisa-
tion», a-t-il observé. 

Les spécialistes de la tech estiment tou-
tefois que la tâche est loin d'être accomplie
pour Huawei. 

«Il y a beaucoup de grandes promesses,
mais ce sera un défi encore plus grand de
construire un écosystème d'applications
capables de rivaliser avec Android», juge
The Verge, un site américain qui suit l'ac-
tualité technologique. 

Mais sans l'accès à la version complète
d'Android, aux populaires services de
Google, sans parler des multiples applica-
tions disponibles sur Google Play, Huawei
pourrait avoir du mal à convaincre des
consommateurs hors de Chine de choisir
ses téléphones. 

M. Yu a précisé qu'HarmonyOS serait
installé sur les écrans intelligents qui
seront lancés avant la fin de l'année. Il sera
ensuite étendu à d'autres appareils
(montres, enceintes, systèmes pour auto-
mobiles...), en Chine d'abord puis dans le

reste du monde. Le directeur exécutif de
Huawei s'est toutefois montré évasif quant
au calendrier de déploiement du système
sur les smartphones. 

«Ce n'est pas encore d'actualité», a-t-il
assuré, expliquant que la décision dépen-
drait de l'évolution des sanctions améri-
caines. Le système sera ouvert à tous en
«open source». 

En attendant, Huawei reste au cœur de
la discorde sino-américaine. 

La Chine a dénoncé jeudi des règles
annoncées la veille par les Etats-Unis ban-
nissant le groupe et d'autres entreprises
chinoises des marchés publics américains,
accusant Washington «d'abus de pouvoir». 

Huawei a été fondé dans les années
1980 par un ancien ingénieur de l'armée
chinoise, Ren Zhengfei. Sa propre fille,
Meng Wanzhou, a été arrêtée l'an dernier
au Canada, à la demande des Etats-Unis,
qui la soupçonnent d'avoir violé un embar-
go contre l'Iran alors qu'elle était directrice
financière de Huawei. Mme Meng reste en
instance d'extradition au Canada. 

Sans ces «éléments extérieurs», Huawei
aurait pu devenir, dès le début de cette
année, numéro un mondial du téléphone
portable, a estimé M. Yu. 

Le groupe reste numéro deux, devant
Apple mais derrière le sud-coréen
Samsung.

Le géant chinois des télécoms Huawei, menacé de perdre son accès
à Android du fait des sanctions américaines, a dévoilé hier un nouveau
système d'exploitation qui doit équiper ses téléphones portables et
«apporter davantage d'harmonie» au monde. 

Le parc animalier belge de Pairi
Daiza a annoncé vendredi la naissance
«rarissime» de deux jumeaux pandas
géants, trois ans après celle d'un petit
mâle, Tian Bao, une première à
l'époque en Belgique. 

«Les équipes de Pairi Daiza et du China
Conservation and Research Center for the Giant
Panda ont l'immense joie de vous annoncer la
naissance de deux bébés pandas géants à Pairi
Daiza», ont annoncé les responsables du parc
dans un communiqué. 

Les deux petits pandas, un mâle et une femel-
le,  sont nés jeudi à deux heures d'intervalle. Ils
pèsent respectivement 160 et 150 grammes et ont
été provisoirement nommés «Baby Boy» et «Baby
Girl». La mère avait été inséminée en avril 2019.
Avec cette double naissance, Pairi Daiza compte
désormais 5 pandas géants, ont-ils précisé. 

Les responsables du parc animalier belge se
sont félicités de la date de la naissance, le 8 août,
ou 08/08, car ce chiffre est celui de la chance
dans la culture chinoise. Ils ont annoncé la déci-
sion de placer alternativement un des petits en

couveuse et de le nourrir au biberon. «Lors de
naissances gémellaires de pandas géants, raris-
simes tant en mil ieu naturel que parmi les
hommes, il est en effet fréquent qu'un des deux
bébés décède», ont-ils cependant averti. 

Les petits pandas seront placés sous sur-
veillance 24 heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7 afin
de veiller à ce que la mère les allaite correcte-
ment. Ils devraient être visibles par le public dans
un mois au plus tôt afin de ne pas stresser les
petits comme la mère. Prêtés pour 15 ans par la
Chine, la femelle Hao Hao et son compagnon Xing
Hui avaient été accueillis en grande pompe en
Belgique en février 2014 et sont rapidement deve-
nus l'une des principales attractions du parc Pairi
Daiza. Le 2 juin 2016, un petit mâle était né et
avait reçu le nom de Tian Bao, «Trésor du Ciel». 

Les naissances restent rares pour cette espè-
ce en danger. «C'est un nouvel espoir pour la pré-
servation de cette espèce classée comme vulné-
rable», souligne Pairi Daiza. 

«A ce jour, onze pandas géants nés en captivi-
té ont déjà été réintroduits en pleine nature. Neuf
sont toujours en vie actuellement», selon la même
source.  La Fondation Pairi Daiza a décidé de

financer les travaux d'une chercheuse belge, Jella
Wauters, pour «développer un test qui permettra
aux scientifiques, partout dans le monde, de diffé-
rencier notamment les fausses des vraies gros-
sesses de pandas géants ou de prédire la période
de chaleur de la femelle panda (quelques
semaines avant son début) sur la base de mar-
queurs hormonaux présents dans l'urine de l'ani-
mal». 

«La période de fertilité d'une femelle panda
géant n'a en effet lieu qu'une seule fois par an et
ne dure que de un à trois jours. Si, dans ce court
laps de temps, une fertilisation a lieu, le reste de la
grossesse reste un énorme mystère. La durée
précise de la grossesse, les fausses couches
et/ou les raisons d'absorption du fœtus par le sys-
tème reproductif chez la femelle panda géant sont
à ce jour encore méconnues», précisent les res-
ponsables de Pairi Daiza. 

La Chine va créer une réserve naturelle de
plus de 20 000 kilomètres carrés, sur les pro-
vinces du Gansu, Shaanxi et Sichuan, pour inter-
connecter plusieurs territoires où vivent des pan-
das géants afin de favoriser la diversification
génétique en période de reproduction. 

BELGIQUE

Naissance rarissime de jumeaux pandas
géants dans un parc animalier
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

