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LA DÉCISION A ÉTÉ ANNONCÉE HIER

DIALOGUE POLITIQUE

Les lignes commencent à bouger

APRÈS LA FERMETURE DE L’AUTOROUTE
EST-OUEST À LAKHDARIA

Le FFS annule
les sanctions
contre ses

anciens cadres

Le chef de daïra
par intérim et
le responsable
local de l’ADE
limogés

l Le feuilleton de la pénurie d’eau à Lakhdaria,
commune située à 30 kilomètres au nord-ouest de

Bouira,  qui a poussé les citoyens à fermer carrément
l’autoroute pour manifester leur colère suite à cette

pénurie, surtout durant les deux jours de l’Aïd, a connu,
hier mercredi, de nouveaux rebondissements. 

l Depuis quelques mois, le FFS a deux directions, l’une contre
l’autre, l’une s’est emparée du siège national du parti sur les
hauteurs d’Alger et l’autre installée dans un local au cœur

d’Alger. Les deux camps s’échangeaient de graves accusations,
s’accusant mutuellement d’être à la solde du pouvoir.

l Les jours qui passent lèvent
progressivement le voile sur les incroyables
affaires anti-corruption qui se succèdent.
Celle qui concerne Djamel Ould Abbès nous

est révélée ici par son avocat. PAGE 5

PAGE 5

PAGE 5

Le panel pour la médiation et le
dialogue, que dirige l’ancien
président de l’Assemblée, Karim

Younès, se dotera, dès samedi, d’une
large commission, qui regroupera des
personnalités nationales se recrutant
dans divers segments de la société et,
surtout, ayant une aura certaine y
compris au niveau local. 
Cette nouvelle approche se veut une

véritable offensive visant, non pas à
faire unanimité mais, du moins, à
convaincre la plus large majorité

possible, de l’urgente nécessité
d’entamer un dialogue que la grave
situation politique du pays exige. Une
crise politique qui s’éternise
dangereusement, mettant en péril la
déjà très peu reluisante économie du
pays et qui, à terme, menacerait de
carrément métastaser, au sens propre
du terme ! Malgré des débuts difficiles,
dans un environnement extrêmement
tendu, l’initiative du panel aura
néanmoins réussi à interrompre  cette
sorte de dialogue de sourds, et à lancer

un véritable débat national sur
l’opportunité d’un dialogue national
qui, contrairement à la première offre
de Abdelkader Bensalah, a désormais
de nombreux partisans au sein de la
classe politique et de la société civile.
Des partis de l’opposition, des
organisations ou des personnalités qui
pèsent, comme l’ONM ou le colonel
Youcef Khatib sont, à la fois , des
gages et autant d’indices quant au
sérieux de la démarche. Il est vrai aussi
que la tendance baissière du

mouvement populaire de ces dernières
semaines a fait que, crescendo, bien
d’acteurs politiques  commençaient à
s’affranchir de la doctrine  du «tout
refus» opposée mécaniquement à
toute initiative. 
L’apparition de quelques slogans

étranges, depuis quelque temps, aura
également fait bouger certaines lignes.
Au sein de l’opinion et, cela va de soi,
de la classe politique et de la société
civile. 

Kamel Amarni
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Après une euphorie qui a duré au moins quatre années,
l’industrie automobile du Maroc connaît, cette année, un
recul des exportations de plus de 4 %. Si, pour le
moment, les autorités marocaines ne montrent aucun
signe d’inquiétude, par contre, des économistes pen-
sent que cette récession  risque de s’installer dans la
durée. Jusqu’ici, le voisin de l’Ouest cite l’industrie

automobile comme le parfait exemple de la
marche vers le développement durable du
Maroc.
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Qui pour arrêter

le progrès ? 
P eut-être s’imagi-

nait-on que les
choses seraient

vite pliées, que le manque
d’expérience dans la
revendication handicape-
rait les marches et com-
promettrait l’avenir de
ces dernières ? Ce qui
frappe le plus parmi les
slogans qui fleurissent
à travers le territoire et
au gré des inspirations
qui vont bon train, c’est
celui qui exprime la
farouche volonté d’être
indépendant. 

Ce qui voudrait dire
que, jamais, depuis
1962, depuis l’émanci-
pation des Algériens du
joug colonial, ces der-
niers ne se sont réelle-
ment sentis libres et
indépendants. C’est
cela qui est terrible.
Comment, dès lors,
peut-on penser que des
dizaines de millions
d’Algériens ont tort face
à une poignée de diri-
geants qui n’ont jamais
partagé la moindre idée
d’alternance ? Un Etat
souverain l’Algérie ?
Ceux qui se sont enri-
chis en son nom
connaissent bien le
degré d’imposture dans

lequel le pays a baigné,
la baraka céleste a,
sans aucun doute, dû y
mettre du sien. 

Elle est même certai-
nement pour beaucoup
dans la promotion
socioéconomique de
ces grosses fortunes
algériennes nées post-
indépendance et qui se
sont vite inventé des
origines qui explique-
raient un héritage fait
d’aisance matérielle.
L’enrichissement illicite,
c’est ce que l’on sait le
mieux faire chez nous.

Le chef du premier
parti d’Algérie, Ould
Abbès, aujourd’hui der-
rière les barreaux,
savait de quoi il parlait
lorsqu’il invoquait un
maître aussi incontesté
que Bouteflika en le
parant, proximité oblige,
d’une protection divine,
partagée par tous les
escrocs aux com-
mandes, en son temps. 

En attendant de récu-
pérer, même une partie,
de ce qui a été sucré au
nom d’un intolérable
partage de gâteau, quel-
qu’un peut-il nous expli-
quer la mission que l’on
se serait assignée en

haut lieu ? En bas, on
sait désormais que les
Algériens réclament une
indépendance dont ils
se sentent privés. Et en
haut ? J’essaie, en vain,
de traduire les mes-
sages qui se bousculent
et d’en disséquer au
moins quelques-uns,
dans l’espoir de com-
prendre le contenu des
discours pour mieux
saisir les intentions. 

Les jours prochains
nous instruiront certai-
nement davantage. Je
vais, en attendant,
prendre quelques jours
de congé. Prenez soin
de vous !   

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Initialement dénommé «Comité des sages», le groupe de personnalitésInitialement dénommé «Comité des sages», le groupe de personnalités
nationales ayant rejoint le panel sera désigné par une nouvelle appellation,nationales ayant rejoint le panel sera désigné par une nouvelle appellation,
à savoir «Comité de concertation», nous confie-t-on de bonne source. Ceà savoir «Comité de concertation», nous confie-t-on de bonne source. Ce
comité sera, pour rappel, installé officiellement samedi prochain.comité sera, pour rappel, installé officiellement samedi prochain.
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Nouvelle dénomination pour le comité du panel

Oui :
8,62%

Non :
76,22%

Sans opinion :
15,16%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le programme de permanences durant la
fête de l’Aïd a été respecté par les commerçants ?

Pensez-vousPensez-vous
que nosque nos

réserves d’eauréserves d’eau
ont diminué deont diminué de

manièremanière
drastique drastique 
cet été ?cet été ?

Finie la lune de miel
La lune de miel entre le ministre de la

Jeunesse et des Sports et le Comité
olympique semble virer vers

une rupture. 
Certains vont même jusqu’à

dire que rien ne va plus entre
l’institution étatique et

l’ONG.



Le Soir
d’Algérie
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
L’instance de médiation et de dialogue
installera officiellement, après-demain
samedi, sa commission des sages. Une
quarantaine de personnalités issues de
divers horizons, politique, syndical, et
de la société civile dans ses divers com-
partiments, siégeront dans cette com-
mission, décidée le 4 août écoulé et
appelée à être consultée par ladite ins-
tance sur différentes questions lors de
l’entame de sa mission. 
Le porte-parole du panel soutient

que du beau monde sollicite sans cesse
l’instance et beaucoup de personnalités
ont donné leur accord pour faire partie
de cette commission des sages, préfé-
rant, ceci dit, ne divulguer aucun nom
de ces futurs «sages» du panel, qui,
outre le fait qu’ils soient représentatifs
de l’ensemble des franges de la société,
répondent également au critère géogra-
phique dans un souci d’équilibre régio-
nal.
Ceci dit, selon une autre source de

l’instance que préside Karim Younès,
l’on a appris, hier mercredi, que ces per-
sonnalités se recrutent principalement
parmi les «bannis» de l’ère du président
de la République déchu, Abdelaziz
Bouteflika. Il s’agit, notamment, de
Noureddine Djellouli, premier secrétaire
général de l’UNJA (Union nationale de

la jeunesse algérienne) et ex-maire
d’Oran, qui a subi la furie du règne de
Bouteflika pour avoir soutenu Ali Benflis
en 2004, de l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports sous l’ancien
Président Liamine Zéroual, Mouldi
Aïssaoui, de l’autre ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports et ex-ambas-
sadeur d’Algérie à Damas   Kamel
Bouchama, de Ghoul Hafnaoui et de
l’un des fils de l’aménokal des
Touaregs, du comédien Saïd Hilmi et de
l’homme de théâtre Slimane Benaïssa. 
Aussi, des organisations nationales

auront leurs représentants dans cette
instance, à l’image de l’ONM
(Organisation nationale des moudjahidi-
ne) qui a donné son accord à l’issue de
la rencontre qu’a eue, avant-hier, son
secrétaire général par intérim avec des
membres de l'Instance nationale de dia-
logue et de médiation, à leur tête Karim
Younès, coordinateur dudit panel qui a
également rencontré, le même jour, le
commandant de la Wilaya IV historique
Youcef Khatib. Deux entrevues posi-
tives puisque aussi bien Mohand-
Ouamer Benelhadj et le colonel Youcef
Khatib ont «valorisé» l'action et les
efforts consentis par l'Instance,  souhai-
tant à cette dernière du «succès dans
sa noble mission». L'ONM a, d’autre
part, insisté sur «l'impérative application

des mesures d'apaisement, de justice et
d'équité, notamment la libération des
détenus d'opinion». Et parallèlement à
cette rencontre avec deux membres de
la famille révolutionnaire, un membre
dudit panel a eu, le même jour, mardi,
une rencontre avec des activistes du

mouvement populaire du 22 février
écoulé au niveau de la capitale. Une
rencontre qui a vu la participation d’ac-
teurs de la dynamique citoyenne venus
de Ghardaïa, de Biskra, de In Salah et,
bien entendu, ceux d’Alger.

M. K.

PANEL DE LA MÉDIATION ET DU DIALOGUE

Les premiers partenaires chez Karim Younès
C’est après-demain samedi que le panel en charge de la médiation et

du dialogue installera sa commission des sages.

Ils la savaient pas évidente du
tout, la mission dont ils ont été
chargés les membres de
l'Instance nationale de dialogue
et de médiation. Engagés labo-
rieusement, du moins les pre-
miers jours, pour tenter de
convaincre toutes les parties en
présence sur la tourmentée
scène nationale, d’accepter
d’échanger pour arriver ne
serait-ce que pour trouver une
esquisse d’un début de dialogue,
Karim Younès et ses assesseurs
du panel ont dû prendre leur mal
en patience, faire le dos rond,
essuyer des rejets qui se sont
vite transformés en critiques
acerbes pour ajouter au préjugé
défavorable avec lequel ils par-
taient. 
Les fin de non-recevoir réser-

vées par le chef d’état-major de
l’armée aux conditions émises
même par des membres du
panel pour un début de proces-
sus de dialogue n’ont pas aidé à
mettre sur les bons rails la
machine, jusqu’à ces tout der-
niers jours qui voient pointer une
espèce de lueur pour les tenants
du dialogue qui ont accueilli avec
un soulagement certain le fait

que les membres de l'instance
que dirige Karim Younès aient
rencontré, mardi, au siège de la
Fédération de la Wilaya IV histo-
rique, le colonel Hassan Khatib,
avec lequel ils ont passé en
revue l'initiative du dialogue et de
la médiation, comme souligné
dans le communiqué ayant sanc-
tionné la rencontre. 
Ceci, au moment même où

des voix se faisaient encore
entendre pour le rejet du dia-
logue, lors des manifestations
des étudiants qui ont clairement
réitéré le refus de cautionner la
démarche prônée par le panel de
personnalités mené par l’ex-pré-
sident de l’APN. Quoi qu’il en
soit, les initiateurs du dialogue,

malgré toutes les embûches
qu’ils rencontrent, ne veulent pas
ranger leur bâton de pèlerin,
comme le suggèrent les deux
rencontres de mardi, avec le
colonel Hassan Khatib au siège
de la Fédération de la Wilaya IV
historique, donc, puis avec le
secrétaire général de
l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) qui s'est dit
acquis à la démarche de la
médiation et du dialogue «en tant
que moyen civilisé pour sortir de
la crise que vit le pays», mais,
d’un autre côté, en joignant sa
voix à celles qui rejettent le dia-
logue si les impératifs consistant,
entre autres, en la mise en place
de mesures d’apaisement, en

premier lieu la libération des
détenus d’opinion, ne sont pas
satisfaits. 
Des revendications portées

par de nombreuses entités de la
société civile dans ses diverses
tendances, et des partis poli-
tiques et de l’Alternative démo-
cratique et des Forces du chan-
gement, qui ne veulent pas
demeurer les bras croisés, eux
qui planchent, tous, depuis plu-
sieurs jours maintenant, sur une
feuille de route la plus consen-
suelle possible. 
Initiative dont on devrait

connaître de façon plus claire les
contours lors de la rencontre pré-
vue à la Safex, le lendemain du
27e acte des manifestations qui

s’avèrent comme de véritables
révélateurs sur les desiderata du
peuple qui, si l’on doit se fier à ce
qui a été réservé lors des deux
dernières manifestations comme
réponse à l’invitation au dia-
logue, n’entend pas donner suite
tant que tout ce qui symbolise le
système hérité de Bouteflika
demeure encore en place. 
C’est dire si les tenants du

dialogue ont encore du pain sur
la planche pour arriver à
convaincre du bien-fondé de leur
démarche. D’autant que, comme
rapporté dans notre édition
d’hier, alors que le panel
escompte rencontrer les partis
politiques à partir de la semaine
prochaine, au RCD, au FFS, au
PT ou encore au FJD, on a
confié ne pas avoir été contacté
par l’Instance de dialogue et de
médiation.
En attendant, ce sont des col-

lectifs d’étudiants qui devraient
ouvrir le bal des rencontres
prévu la très chargée semaine
prochaine pour Karim Younès et
ses amis qui devraient gagner en
crédit, du moins leur initiative,
avec l’apport de personnalités
auxquelles il a été fait appel pour
constituer ce qui devrait prendre
la forme d’un «comité de sages».
Des rencontres tous azimuts qui
s’imposent, la rentrée sociale
n’étant plus très loin. Rentrée
sociale qui pourrait s’annoncer
«délicate» si toutes les parties
campaient sur leurs positions. 

Azedine Maktour

DIALOGUE NATIONAL

Le difficile pari du panel
Que l’on soit pour ou

contre, le dialogue poli-
tique destiné à sortir le
pays de la crise ou, au
contraire, l’y enfoncer
encore plus, ne laisse,
dans tous les cas, person-
ne indifférent.

Karim Younès.

Convaincre, premier défi du panel.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Me Farouk Ksentini tient, de prime
abord, à s’expliquer : «Je n’accuse
pas, je ne condamne pas, je relate
uniquement ce qui s’est passé.»
Tout commence à la mi-juin dernier,
lorsque la justice fait parvenir à l’ex-
tout-puissant patron du FLN une
convocation l’invitant à se présenter
le 7 juillet à la Cour suprême. 

Djamel Ould Abbès traverse à
ce moment une zone de turbu-
lences intense qui a déjà happé
deux anciens Premiers ministres
et trois ex-ministres. Sa famille
s’est déchirée. Son fils, Mehdi, a
été incarcéré à la prison de Koléa,
quelques semaines auparavant,
pour des faits que la justice qualifie
de crimes. Son autre fils, El Wafi,
est en fuite depuis plusieurs mois
car il fait l’objet d’un mandat d’ar-
rêt. A l’ouest du pays, son neveu,
qui s’adonnait à des pratiques
réprimées par la loi pour défendre
l’honneur de la famille, a été éga-
lement écroué. C’est aussi un
moment où Djamel Ould Abbès
apprend, comme beaucoup
d’autres anciens hauts respon-
sables, son expulsion de la villa
qu’il occupait à Club-des-Pins.

A la date dite, il se rend à la
Cour suprême «confiant et déten-
du car s’étant préparé à justifier
toutes les accusations dont il pou-
vait faire l’objet», rapportent des
personnes auxquelles il s’est
confié quelques jours plus tôt. Me
Ksentini déclare, de son côté,
«mon client a été convoqué par le
conseiller instructeur auprès de la
Cour suprême. 

La convocation portait sur une
plainte qui concerne des malver-
sations ayant eu lieu entre 2010 et
2013. A cette époque, il occupait
alors le poste de ministre de la
Santé. Une fois arrivés sur place,
nous avons été surpris de nous

voir interrogés sur des faits datant
de l’époque où il occupait la fonc-
tion de ministre de la Solidarité.
Les documents avec lesquels
nous pouvions nous défendre,
les justificatifs des faits qui lui ont
été reprochés n’étaient pas en
notre possession». Les griefs
retenus contre l’ancien ministre
sont au nombre de trois. Ils sont
surtout lourds. 

Djamel Ould Abbès est accusé
d’avoir détourné entre 500 et 560
milliards, montant des autobus
devant être mis à la disposition
pour le transport scolaire. Le
second chef d’inculpation porte sur
le «détournement de 1 200 ordina-
teurs, dons de l’Etat, devant être
distribués à des associations». 

Il est accusé, en troisième lieu,
d’avoir «détourné des tentes (envi-
ron une cinquantaine) devant ser-

vir à un rassemblement de scouts
à Boumerdès». «Nous avions tous
les justificatifs, les décharges
attestant que les bus et les ordina-
teurs avaient été reçus par leurs
destinataires, explique Me Farouk
Ksentini, mais ils étaient restés au
bureau. Le seul justificatif que
nous n’avions pas concerne les

tentes devant parvenir aux scouts
car ce n’est pas lui qui s’était char-
gé de l’évènement». 

L’avocat témoigne : «Ould
Abbès a protesté comme il a pu, il
était atterré d’apprendre sa mise
sous mandat de dépôt. Il a insisté
sur le fait qu’il avait 85 ans, qu’il
entrait dans sa 86e année, mais le

juge ne l’a pas écouté. A présent,
on attend l’étude du dossier de
fond afin de pouvoir nous
défendre. Je suis sûr qu’en voyant
ces documents, le magistrat y
verra plus clair. Nous n’avons pas
encore été convoqués car les
magistrats croulent sous les dos-
siers». A travers son avocat,
Djamel Ould Abbès tient, par
ailleurs, à se distinguer des
affaires impliquant ses deux fils, El
Wafi et Mehdi, poursuivis pour
d’autres motifs, «son nom n’a
jamais été cité dans ces dossiers»,
indique l’avocat. 

Me Ksentini décrit aussi l’Etat
de son client en prison : «Il est
complètement déstabilisé, ébran-
lé, il renvoie l’image d’un homme
âgé qui souffre. Comme les autres
prisonniers, il reçoit le couffin, ses
médicaments, sa littérature, il est
traité convenablement.» Djamel
Ould Abbès partage la cellule avec
trois autres personnes dont les
noms ne nous ont pas été révélés.

A. C.

LES RÉVÉLATIONS DE Me FAROUK KSENTINI

Comment Ould Abbès a été mis en prison
Les jours qui passent lèvent progressivement le voile

sur les incroyables affaires anti-corruption qui se succè-
dent. Celle qui concerne Djamel Ould Abbès nous est
révélée ici par son avocat.
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Djamel Ould Abbès.

Le feuilleton de la pénurie d’eau à
Lakhdaria, commune située à 30 kilo-
mètres au nord-ouest de Bouira,  qui
a poussé les citoyens à fermer carré-
ment l’autoroute pour manifester leur
colère, surtout durant les deux jours
de l’Aïd, a connu hier mercredi de
nouveaux rebondissements. 

Durant la matinée, le secrétaire général de la
wilaya, qui occupe le poste de wali par intérim,
s’est déplacé vers Lakhdaria en compagnie du
Drag, du directeur de wilaya de l’ADE, ainsi que
du P/APW pour tenir une réunion élargie aux
représentants des citoyens afin de débattre de
cette question d’eau potable et connaître la réa-
lité sur ce qui s’était vraiment passé durant ces

derniers jours. Ainsi, durant cette réunion et
après avoir écouté le compte-rendu des respon-
sables locaux, ainsi que les doléances des
représentants des citoyens, le SG, qui a déploré
l’absence du chef de daïra par intérim durant la
journée du 11 août dernier, jour de la protesta-
tion des citoyens, et dénoncé la mauvaise ges-
tion de cette pénurie d’eau par le responsable
local de l’ADE, a rassuré les citoyens en pre-
nant sur place deux décisions importantes. 

La première concerne le responsable local
de l’ADE qu’il a limogé sur-le-champ, et la
seconde concerne le chef de daïra par intérim,
qui a fait, selon le SG de la wilaya, l’objet d’une
proposition de limogeage à envoyer au ministè-
re de l’Intérieur pour approbation. Deux déci-
sions qui ont soulagé les citoyens de Lakhdaria

puisque ces derniers ont demandé, lors de leur
action de rue d’avant-hier, la tête de tous les
responsables qui sont derrière la pénurie d’eau
de ces derniers jours. 

Une pénurie d’eau qui a été prise en charge
à bras le corps par les responsables de la
wilaya, à commencer par le SG de la wilaya,
puisque, hier déjà, et selon des citoyens
contactés par téléphone, l’eau a été rétablie
dans plusieurs quartiers de la ville et les
équipes techniques étaient affairées à la réta-
blir à travers toute la ville. 

C’est dire que lorsque les responsables
prennent les choses en main d’une manière
sérieuse, le service public marche à merveille.
Et le contraire est, malheureusement, vrai.

Y. Y.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le plus vieux parti de l’op-
position, très affecté par cette crise
interne qui le ravageait depuis des
années, veut ranger les instru-
ments de guerre et aller au front à
rangs serrés. La direction nationa-
le du parti a décidé d’annuler
toutes les sanctions à l’encontre
des anciens cadres, prises depuis
le congrès extraordinaire du 20
avril 2018 qui a propulsé Ali Laksri
et Mohand Amokrane Cherifi aux
commandes d’une formation qui
peine à sortir de son statut d’or-
phelin depuis le décès de son fon-
dateur, Hocine Aït Ahmed.

Profondément divisé, le FFS
souhaite recoller ses morceaux
pour aborder les échéances qui
l’attendent sur le plan interne et sur
la scène politique. Il y a d’abord la
préparation du congrès prévu pour

le mois de septembre, ensuite la
convention nationale du 31 août
des Forces de l’alternative démo-
cratique dans laquelle est engagée
la direction du parti menée par
Laskri et, enfin, renforcer sa pré-
sence dans cette conjoncture
exceptionnelle que vit le pays.

Pour faire face à ces questions,
la direction du parti a rendu public,
hier mercredi, un communiqué
signé par l'instance présidentielle,
le coordinateur du comité
d’éthique, Yekhlef Bouichi, et le
premier secrétaire national, Hakim
Belahcel, «surprenant», étant
donné que les tractations (si tracta-
tions il y a) ayant mené à cette
décision d’unir les rangs sont res-
tées discrètes.

Dans ce communiqué, on
apprend que «la direction nationale
décide de suspendre, à compter de

ce jour, toutes les sanctions prises
depuis le dernier congrès national
extraordinaire à l’encontre de ses
militants, de traiter au cas par cas
les autres sanctions prises avant
ce congrès et de réunir, dans les
plus brefs délais, le conseil natio-
nal au siège national».

Tous les membres de cette ins-
tance, dans sa composante
d’avant la grande purge, sont
appelés à participer à la réunion
qui se tiendra au siège national
occupé par les adversaires de
Laskri et dont l’acte de propriété
serait établi au nom de Hocine Aït
Ahmed et non du parti.

La direction a expliqué cette
décision en affirmant que la désu-
nion ne permet pas d’organiser un
congrès national rassembleur et
que le but recherché était de créer
les conditions et le climat néces-
saires. Toutefois, afin de ne pas se
désavouer, la direction a précisé
qu’il ne s’agit nullement de déjuger
les décisions prises mais d’appor-
ter des solutions pour sauvegarder
l’unité du parti.

Ainsi, les anciens cadres exclus

ou suspendus, à l’instar de la dépu-
tée d’Alger Salima Ghezali, l’ancien
chef du groupe parlementaire
Chafaa Bouaiche, le P/APW de
Béjaïa… sont réhabilités.

La direction nationale, poussée
à tenir ses réunions dans un local
à Alger-Centre, a signalé qu’elle  a
initié, depuis plusieurs mois avec
des militants et cadres du parti, un
dialogue inclusif à même de trou-
ver, dans la discussion et la
concertation, une solution à cette
crise interne qui n’a que trop duré,
évoquant plusieurs initiatives lan-
cées «par des camarades» en vue
de proposer des solutions pour
unifier les rangs du parti et assurer
sa pérennité, «face à un régime
qui menace son existence par tous
les moyens».

«En ce moment crucial de la
vie de notre parti, il convient d’œu-
vrer à une solution politique,
compte tenu des circonstances
exceptionnelles que traversent le
pays et le parti et des insuffisances
des statuts du parti pour la média-
tion et le règlement des diffé-
rends», ont expliqué les signa-

taires du communiqué. Pour eux,
«il est urgent et impératif que le
parti retrouve son unité et sa plei-
ne capacité d’action pour résister
aux manœuvres du pouvoir et se
maintenir à l’avant-garde du com-
bat politique, en ce moment histo-
rique où le projet du FFS visant à
instaurer un Etat de droit démocra-
tique et social et l’avènement de la
2ème République constitue la
base des revendications du mou-
vement citoyen et y trouve sa
consécration».

Avouant que la crise qu’il traver-
se menace sa cohésion interne et
son devenir, évoquant un «sinistre
dessein» du pouvoir de neutraliser
le parti, voire de le faire imploser, la
direction du FFS a annoncé que le
conseil national va acter, dans sa
prochaine réunion, la décision
d’annulation des sanctions.

Lors de cette réunion, le FFS
veut tirer les leçons des dysfonc-
tionnements non pas pour situer les
responsabilités qui sont collectives,
mais pour renforcer la cohésion
interne et la bonne gestion du parti.

K. A.

LA DÉCISION A ÉTÉ ANNONCÉE HIER

Le FFS annule les sanctions contre ses anciens cadres
Depuis quelques mois, le FFS a deux directions qui

s’entredéchirent. L’une s’est emparée du siège national
du parti et l’autre installée dans un local au cœur d’Alger.
Les deux camps s’échangeaient de graves accusations,
s’accusant mutuellement d’être à la solde du pouvoir.

LE WALI DE BOUIRA FRAPPE FORT APRÈS L’AFFAIRE DE LAKHDARIA

Le chef de daïra par intérim et le 
responsable local de l’ADE limogés
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est ce qui ressort de la
cérémonie de signature des contrats
de réalisation de 50 mégawatts en
hybridation dans le Grand Sud,
organisée hier mercredi, en présen-
ce du P-dg de la Sonelgaz, son
homologue de SKTM, les représen-
tants des acquéreurs des marchés,
ainsi que du représentant du
ministre de l’Energie. C’est la filiale
de la Sonelgaz, Shariket Kahraba
wa Taket Moutadjadida (SKTM) qui
est chargée de ce vaste projet qui
consiste à réaliser, aux côtés des
centrales diesel existantes, des cen-
trales photovoltaïques dont la finali-

té est d’introduire un système d’hy-
bridation. C’est un système qui
consiste à assurer la continuité de la
formation de l’énergie électrique, en
alternance de deux systèmes, l’un
classique et l’autre renouvelable.
Pour Belakhres Chaher, P-dg de

la Sonelgaz, l’événement est parti-
culièrement important puisqu’il
répond au programme gouverne-
mental de développement des éner-
gies renouvelables. Après avoir
passé en revue les réalisations pré-
cédentes de la Sonelgaz dans ce
domaine, le même responsable
signale le caractère particulier que
revêt ce nouveau projet qui répond à

l’amélioration de la qualité de la vie
des citoyens du Grand Sud, le com-
parant à la découverte d’un gise-
ment. « C’est un projet qui réduit les
coûts des dépenses en gaz naturel
ainsi que les rotations du transport
de ce produit dans le vaste Sud du
pays» a-t-il précisé, avant de
s’adresser aux différents partenaires
du projet, pour espérer que les
délais de réalisation des centrales
soient respectés.
Ces centrales électriques

solaires photovoltaïques couplées
avec une centrale diesel, au nombre
de 9, sont un projet qui a été attribué
sous forme de 5 lots, répartis
comme suit : In Guezzam, Djanet,
Illizi, Bordj-Badji-Mokhtar, Adrar,
Béchar et enfin Tindouf. Il a été
question de signaler à l’occasion les
efforts des compétences nationales
dans ce domaine, puisque le P-dg
de la Sonelgaz a insisté sur le trans-
fert des compétences et des techno-
logies, puisque le projet sera réalisé
par des opérateurs nationaux, avec

un contenu local. C’est dans ce
contexte que les intervenants, dans
leur ensemble, ont signalé les atouts
de l’Algérie dans le domaine du
développement des énergies renou-
velables, pour la réduction des
dépenses des énergies fossiles.
Plus explicitement, l’on citera le

potentiel solaire des plus importants
dont jouit l’Algérie, le potentiel éolien
favorable, ainsi que l’étendue de
son territoire lui permettant l’implan-
tation des ouvrages de production
d’électricité par les procédés renou-
velables.

A. B.

PRODUCTION DE 50 MÉGAWATTS D’ÉLECTRICITÉ EN PROCÉDÉS RENOUVELABLES

Un vaste projet confié à 5 entreprises
nationales dans le Grand Sud
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SKTM, filiale de production d’électricité de la holding
Sonelgaz, s’est engagée dans un vaste programme de
production de 50 mWc, un projet livré à 5 entreprises
algériennes dont un groupe chinois de droit algérien. Le
projet destiné à répondre aux besoins du Grand Sud en
matière d’énergie électrique permettra à l’Algérie d’éco-
nomiser 14 milliards de dollars dans l’immédiat, et plus de
200 milliards de dollars à long terme.

Un projet qui répond à l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants du Grand Sud.

Le chef de l'Etat a reçu l'ambas-
sadeur du royaume d'Espagne,
Fernando Moran Calvo-Sotelo, qui a
salué, dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience, «la
qualité des relations liant les deux
pays et qui remontent à plusieurs
siècles», soulignant que l'Algérie est
«un partenaire stratégique pour
l'Espagne dans tous les domaines,
notamment politique, économique et
culturel». 
Rappelant que «les deux pays

avaient tenu sept réunions de haut
niveau, la dernière en date étant
celle d'avril dernier à Alger», le diplo-
mate espagnol a indiqué que la pro-
chaine réunion se tiendra en 2020
en Espagne. Il a, à ce propos, expri-
mé «la satisfaction» du gouverne-
ment espagnol quant au niveau de
coopération entre les deux pays,
notamment en matière de lutte
contre le terrorisme, la traite humai-
ne et le trafic de drogue ainsi que la

qualité du dialogue bilatéral concer-
nant les questions régionales et
internationales à travers lequel
«l'Algérie transfère son expérience
et sa profonde connaissance dans
ce domaine».  
Au volet économique, l'ambassa-

deur a souligné que l'Espagne «est
le deuxième client de l'Algérie et son
troisième fournisseur», mettant en
exergue «les relations exception-
nelles» entre les deux parties dans
le domaine culturel. 
L'ambassadeur de la République

populaire de Chine, Li Lianhe, a
affirmé, pour sa part, que les rela-
tions entre les deux pays «sont
exceptionnelles et historiques, d'au-
tant que la Chine a été le premier
pays non arabe à avoir reconnu le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) pen-
dant la guerre de Libération», préci-
sant que ces relations «ont connu
une évolution continue et rapide et

sont restées solides et fortes en
dépit des fluctuations des situations
internes et externes des deux
pays». Il a en outre exprimé «la dis-
position de la Chine à œuvrer, de
concert avec l'Algérie, à la consoli-
dation des relations d'amitié et de
coopération au mieux des intérêts
des deux pays et peuples». 
Se félicitant du niveau de la

coopération bilatérale dans les diffé-
rents domaines, le diplomate chinois
a relevé que cette coopération «a
amorcé une nouvelle ère suite à
l'établissement d'une relation straté-
gique depuis 2014 et la signature,
par les deux pays, l'année dernière,
d'un mémorandum d'entente sur
l'adhésion de l’Algérie à l'initiative
chinoise de la «Ceinture et la Route’’
(la ceinture économique de la route
de la soie), laquelle devra ouvrir de
nouvelles perspectives à la coopé-
ration sino-algérienne».  
Le chef de l'Etat a reçu également

l'ambassadeur de la République de
Bulgarie, Roumen Petrov, qui a dit
«être porteur d'un message fort de la
part des autorités bulgares en vue de
saisir les nouvelles opportunités pour
rétablir les relations entre les deux
pays à leur niveau durant les années
1970 et 1980», soulignant «l'existen-
ce de forts atouts pour réaliser cet
objectif». 
L'ambassadeur de la République

du Tchad, Moukhtar Wawa Dahab,
s'est félicité des «bonnes relations»
unissant les deux pays, souhaitant
«leur promotion à un plus haut

niveau à travers la dynamisation de
la commission mixte réunie en 2014
à Alger». «Des efforts sont en cours
pour la tenue d'une deuxième
réunion de ladite commission au
Tchad dans les plus brefs délais», a-
t-il fait savoir. 
L'ambassadeur de la République

de Guinée, Alhassane Barry, a qua-
lifié de «fructueuse» sa rencontre
avec le chef de l'Etat qui a permis de
«passer en revue les différents axes
des relations d'amitié et de coopéra-
tion qui lient les deux pays depuis
l'indépendance dans plusieurs sec-
teurs notamment l'éducation, la
santé, la sécurité et les mines». 
Le diplomate guinéen a affirmé la

détermination de son pays à œuvrer,
en coordination avec l'Algérie, à «la
relance de la coopération bilatérale
et à la promotion de la diplomatie
économique, en facilitant la conclu-
sion de partenariats gagnant-
gagnant entre les deux pays».
Au terme de l'audience que lui a

accordée le chef de l'Etat, l'ambas-
sadeur de l'Argentine, Mariano
Simon Padros, a déclaré que sa ren-
contre avec M. Bensalah a été une
occasion propice pour «transmettre
plusieurs messages politiques extrê-
mement importants, dont la recon-
naissance du rôle de l'Algérie en
Méditerranée et sur la scène inter-
nationale, et prendre conscience
des objectifs communs partagés en
matière de lutte contre le terrorisme
et la drogue et de sécurisation des
frontières». Qualifiant les relations

bilatérales «d'excellentes», le diplo-
mate argentin a affirmé que son
pays considérait l'Algérie «parmi les
partenaires commerciaux clés en
Afrique». 
Il a, d'autre part, exprimé la

volonté de l'Argentine de «diversifier
et élargir ses relations commerciales
avec l'Algérie à d'autres créneaux,
comme l'agroalimentaire, l'industrie
automobile et la santé», insistant sur
l'importance de consolider «la
coopération dans le domaine
nucléaire».
L'ambassadeur de la République

de Colombie, Diego Cadena
Montenegro, a qualifié le moment où
il a remis ses lettres de créances au
chef de l'Etat «d'historique» pour
son pays, vu que «c'est la première
fois que le gouvernement colombien
désigne un ambassadeur en
Algérie». Il a exprimé, en outre, la
volonté de son pays «d'explorer de
nouvelles perspectives de coopéra-
tion entre les deux pays et de déve-
lopper les relations bilatérales au
mieux des intérêts des deux peuples
et Etats». 
L'ambassadeur de la République

du Pakistan, Ata-Ul-Munim Shahid,
s'est félicité des relations d'amitié
qui lient les deux pays, affirmant la
détermination de son pays à
concourir à «leur développement
dans divers domaines». 
Le gouvernement pakistanais

«accorde un intérêt particulier à la
coopération en Afrique, notamment
avec l'Algérie, un pays avec lequel
nous entretenons des relations his-
toriques».  
A l'issue de l'audience que lui a

accordée le chef de l'Etat, l'ambas-
sadeur de la République islamique
d'Iran, Hossein Mashalchizadeh, a
mis en avant «les relations d'amitié
solides et profondes qui unissent les
deux pays», exprimant la volonté de
son pays d'œuvrer «à leur consoli-
dation et raffermissement, notam-
ment dans les domaines politique,
économique, culturel et scientifique
au mieux des intérêts des deux
peuples». 

APS

ILS LUI ONT PRÉSENTÉ LEURS LETTRES DE CRÉANCE HIER

Plusieurs ambassadeurs reçus par Bensalah
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, mercredi,

au siège de la présidence de la République, plusieurs ambas-
sadeurs qui lui ont remis leurs lettres de créance en leur qua-
lité de nouveaux ambassadeurs de leurs pays en Algérie. 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME

Plus de 18 000 infractions
enregistrées durant le
premier semestre 2019  

Les services de la police de l'urbanisme et de la protection de l'envi-
ronnement ont enregistré durant le premier semestre de l'année en cours,
18 393 infractions à travers le territoire national, a indiqué, mercredi, un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). 
Il s'agit de 10 860 infractions liées à l'environnement et 7 533 autres

liées à l'urbanisme, a précisé la même source ajoutant que les services
compétents ont enregistré également 10 077 infractions relatives aux
déchets et 126 infractions relatives à la protection du littoral outre 237
infractions liées à l'hygiène et la santé publique. 
Les mêmes services ont recensé 298 infractions liées aux forêts et à

l'eau, 122 infractions liées aux espaces verts, 7 262 infractions liées à la
construction sans permis et 271 autres relatives à des constructions non
conformes aux permis de construire. 
Selon la même source, 19 288 infractions dont 11 385 liées à l'environ-

nement et 7 903 infractions relatives à l'urbanisme ont été enregistrées
durant le premier semestre de 2018. 

Abdelkader Bensalah.
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TIPASA

Intense activité des pompiers 
lors de cette saison estivale

Les éléments de la Protection
civile sont intervenus 998 fois, où
pour la période précitée, le com-
muniqué des pompiers évoque
les statistiques des accidents de
la circulation où il est fait état de
89 interventions, et où i l  est
recensé 56 blessés et 1décès.
Quant aux feux de forêt et les

incendies agricoles, il a été fait
état de plusieurs cas d’interven-
tions.
Concernant les feux de forêt, il

est noté plusieurs foyers d’incen-
die, dont 3.7 ha de pins d’Alep, 3
foyers d’incendie de maquis, 3
hectares et l ’ incendie de 40
arbustes citronniers.
Ainsi, en matière de prépara-

tifs de la saison estivale à Tipasa,
et selon le bilan presenté par la
Protection civile de Tipasa, qui
s’est attachée à recenser les
importants moyens humains et
matériels qui ont été nécessaires
à la mise en place du traditionnel
dispositif allant le long du péri-
mètre côtier de la wilaya de
Tipasa. 
Il est à noter que l’ouverture de

la concession des plages lancée
prématurément dès l’ouverture de

la saison estivale, avait attiré de
potentiels investisseurs de cir-
constance, sans réaction ,ni
réponse officielle aux avis d’adju-
dication, à l’exemple de Bordj el
Ghoula à Cherchell qui, rappe-
lons-le pour l’histoire contraire-
ment aux mairies coloniales et
post-coloniales qui s’attachaient à
parer luxueusement les plages
cherchelloises ainsi que leurs
accès dotés de l’éclairage et de la
sécurité requises. Aujourd’hui, ce
sont les parkings clandestins qui
trônent et sont prioritaires , et qui
foisonnent , avec souvent , un
accueil violent et des taxes son-
nantes et trébuchantes à l’aide de
menaçants gourdins.
Les estivants, quant à eux,

déplorent l’absence de douches
et de toi lettes au niveau des
plages. Force est de constater
aujourd’hui au niveau de ces
communes côtières qu’aucune
esthétique, ni propreté ne déco-
rent les belles plages de «Mer et
Soleil», de Bou Ismaïl, de
Messelmoun, de Gouraya et de
Damous où les exutoires dédiés
aux rejets d’eaux usées sont un
florilège permanent où les mala-

dies à transmission hydrique pré-
valent en cette période caniculai-
re.
Restent les imposants édifices

touristiques d’Etat à l’image de «
La Corne d’Or », de « Matares »
et du « CET » de Tipasa, qui fai-
saient la fierté de l’EGT Tipasa,
qui ont pourtant bénéficié d’une
consistante assistance financiere
de l’Etat ,pour rendre ces com-
plexes touristiques accueillants,
performants et d’envergure inter-
nationale. Ces infractructures se
distinguent aujourd’hui par des

obligations de se restaurer à prix
fort sur le site avec interdiction de
ramener des sandwitchs .
En cette période estivale, la

circulation routière au sein du
chef-lieu de wilaya de Tipasa et
dans les autres villes touristiques
de Cherchell de Gouraya, de Bou
Ismaïl, de Douaouda et de
Damous est mise à l’index et est
devenue aujourd’hui inadéquate
selon l’avis de plusieurs citoyens.
En effet, selon plusieurs

citoyens, outre que les automobi-
listes et habitants de ces villes se

plaignent des bouchons quasi
quotidiens et de l’absence de par-
kings officiels étagés ou sécuri-
sés, il y a la nécessaire reconfigu-
ration des accès dans plusieurs
grandes villes de la wilaya de
Tipasa , à l’instar de Cherchell et
de Tipasa, le chef-lieu de wilaya
qui interpellent et s’ imposent
comme une nécessité quasi abso-
lue.
Aussi, selon ces résidents, les

plans de circulation de la ville de
Cherchell en particulier et dans
une moindre mesure ceux de la
ville de Tipasa, et des villes de
Hadjout, de Koléa, et de Bou
Ismaïl s’avèrent dépassés et
inadéquats. D’après ces préoccu-
pations citoyennes, les embou-
teillages interminables qui se for-
ment chaque jour avec la
proximité de la saison estivale à
l’instar des années précédentes ,
notamment à la lumière de l’en-
trée de milliers de véhicules vers
le cœur de ces villes, voilà que
ces situations interpellent absolu-
ment.
Pour mettre fin à ces situations

pénalisantes, et prévoir une fluidi-
té de la circulation au niveau des
villes de Tipasa, de Hadjout, de
Tipasa et de Cherchell, la
Direction des transports et celle
des travaux publics ont pour
l’exemple procédé à l’ouverture
du contournement de la ville de
Cherchell et auraient procédé à la
réalisation de schémas directeurs
concernant de nouveaux plans de
circulation au profit des agglomé-
rations des villes précitées .
Les citoyens sont formels au

sujet des parkings « il y a une
absence de parking de stationne-
ment ». 
Certains observateurs rappel-

lent que « la wilaya de Tipasa
avait prévu lors d’un Conseil de
wilaya, le lancement de la réalisa-
tion de plusieurs parkings à
étages au niveau des villes de
Hadjout, de Cherchell, de Koléa
et de Tipasa, en vue de faire face
à ce déficit en matière d’espaces
de stationnement de véhicules et
il a été demandé aux respon-
sables et élus locaux de ces villes
de faire des efforts pour permettre
la réalisation de ces parkings à
étages, une fois les études ache-
vées».

Houari Larbi

La cellule de communication de la Protection civile de
la wilaya de Tipasa vient de rendre public un communi-
qué, où il a été révélé que sur les 43 plages de la wilaya
de Tipasa autorisées à la baignade au cours de la période
estivale, il a été enregistré la venue de 621 316 estivants
pour la période du mois d’août 2019.

BLIDA

Les portefaix, des prestataires qui
ne ménagent aucunement leur clientèle
Il est des citoyens qui ne

trouvent, pour gagner leur
vie, que la force de leurs
bras. C’est le cas des por-
tefaix. S’il est vrai que ce
métier est foncièrement
éreintant, puisqu’il consis-
te à porter de lourds far-
deaux, toutefois, il  rappor-
te gros si l’on s’en tient aux
tarifs  affichés. 
Pas moins de 6 000 dinars

pour monter cinq sacs de ciment
au quatrième étage d’un
immeuble ou d’autres appareils
ménagers qu’il faut soigneuse-
ment porter jusqu’à l’apparte-
ment. Un labeur qui n’excède
pas, bon an mal an, une demi-
heure de sacrifice. 
Le client n’a pas le choix et

doit payer rubis sur l’ongle la
somme exigée car les mêmes
prix sont affichés chez toute la
corporation. Le mot d’ordre est
scrupuleusement respecté par
tous et la cotation de leur
besogne  est toujours maintenue
très haute. 
En matière de négociation des

prix, les portefaix de Ouled Yaïch
sont durs à cuire. Ils sont loin
d’être des enfants de chœur.
Leurs offres sont fixes. C’est à
prendre ou à laisser, disent-ils fiè-
rement, car ils savent pertinem-
ment que le client ne peut se pas-

ser de leur précieuse besogne. Et
ils sont nombreux à pratiquer ce
métier à Ouled Yaïch, commune
mitoyenne de Blida. Certains
viennent même de très loin.
L’intersection qui rassemble les
portefaix, appelée communément
«le Stop», est devenue la plaque
tournante pour ces derniers et la
clientèle va illico sur le lieu de leur
rassemblement pour s’offrir leurs
services. Impossible de s’y trom-
per.
A la première lueur du matin,

on les retrouve debout près d’un
café, celui-là même qui est deve-
nu, par la force des choses, le
café des portefaix. Ils sont recon-
nissables à première vue.
Adossés par deux contre un mur

avec leur sachet où sont entassés
des habits de travail, ils scrutent
l’horizon en vue de dénicher un
éventuel client. Repéré, ils ruent
vers lui en se bousculant les uns
les autres pour lui proposer leur
travail du jour. 
«C’est moi qui l’ai vu le pre-

mier», se disputent-ils entre eux.
La priorité est accordée à celui
qui arrive le premier. Face au
client, ils n’acceptent pas n’impor-
te quel travail. Les conditions sont
posées dès l’entame des négo-
ciations. Ils refusent de prime
abord toute longue tâche. C’est
juste décharger un camion de
briques ou monter une charge
dans un immeuble qu’ils préfè-
rent. Leur travail terminé, i ls

reviennent presque en courant au
point de rassemblement. Avec
leur force herculéenne, ils sont
capables de refaire la même
besogne plusieurs fois par jour et
gagner le maximum d’argent pos-
sible. Mais ce n’est pas toujours
évident. Il est des fois où l’on
retourne bredouille à la maison
sans un sou dans la poche. Loin
de désarmer, i ls savent que
demain est un autre jour et gar-
dent inlassablement l’espoir de
dénicher un client ou deux.
Certains portefaix ont une

clientèle à longueur d’année.
D’autres travaillent avec les trans-
porteurs qui les recommandent à
leurs clients. Si ces derniers sont
d’accord, ils sont appelés via
leurs téléphones pour les
rejoindre à une adresse conve-
nue. 
En général, les portefaix ne

chôment pas sauf durant les jours
de pluie où l’activité est un peu au
ralenti. Avec le chômage en crois-
sance, eux, par contre, trouvent
leurs comptes et assurent leur
gagne-pain à longueur d’année
même si leurs prestations sont
redoutées des uns et des autres
en raison de la cherté de leurs
honoraires. Néanmoins, leurs ser-
vices sont plus qu’indispensables
ce qui oblige les citoyens à
accepter le prix de la prestation
sans  trop rechigner.

M. B.
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NAÂMA
Décès d’une patiente dans
une ambulance suite à un

accident de la route
Une patiente

a trouvé la mort
alors qu'elle se
trouvait dans une
a m b u l a n c e ,
après que cette
dernière fut ren-
versée lors d'un
accident de la
route. L'ambulan-
ce appartient aux
services de la
santé de la daïra
de Asla.
L’accident s’est produit  mardi 13 août en fin d’après-
midi sur la RN47 à hauteur de la localité de Tiout.
L’ambulancier aurait perdu le contrôle de son véhicule
qui a fait plusieurs tonneaux. Malheureusement, la
dame qui devait être évacuée de Asla vers l’EPH Aïn-
Séfra est décédée. Notons que durant les jours de la
fête de l’Aïd, la Protection civile de la wilaya de Naâma
a enregistré quatre autres accidents ayant causé 1 mort
(un jeune de 27 ans) et 18 blessés, alors qu’un incen-
die, provoqué par l’explosion d’une bouteille de gaz
butane, a fait trois blessés souffrant de brûlures légères
à Aïn-Sefra, a indiqué la DPC/Naâma.

B. Henine

MOUVEMENT
DE PROTESTATION À ASLA

Fermeture de la RN 47

Les habitants de Asla ont organisé un mouvement de
protestation et ont coupé la RN 47, et ce, devant le
manque de personnel médical, comme des sages-
femmes, gynécologues et autres. Les protestataires ont
coupé la RN 47 en formant des barricades à l’aide de
pierres. Ils ont même  installé des tentes sur la route pour
poursuivre le mouvement jour et nuit. Une situation qui a
causé une paralysie totale du trafic routier de cette voie à
grande circulation reliant l’est à l’ouest et le sud du pays,
a-t-on appris. Enfin, tous les véhicules sont restés bloqués
dans les deux sens durant toute la matinée du mercredi.

B. H.

DIRECTION DES DOMAINES À EL TARF

Des citoyens crient à l’abus de pouvoir
«Nous sommes désemparés

face à un déni d’un droit inalié-
nable qui est le payement juste
du prix du mètre carré comme sti-
pulé par les lois de la République
et selon la fourchette instaurée
par les services de la Direction
des domaines. 

C’est inadmissible et illogique
dès lors qu’ils nous imposent des
prix de 2019 alors que nous
avons des terrains bâtis qui
datent des années 2000, et ce,
selon la loi 81/01», ont indiqué
des citoyens en colère.

L’exemple le plus frappant est
celui des héritiers Darzehaf qui
ont bénéficié d’un terrain en 1989

et qui ont été abasourdis, au
moment du payement du surplus
de la surface occupée, soit 274
mètres carrés, de se voir récla-
mer un prix selon la fourchette
établie en 2019. Ils se sont par
conséquent acquittés d’une
somme supplémentaire de 4,027
millions de dinars, ce qui dépas-
se tout entendement.

«Nous avons, certes, une sur-
face qui dépasse le lot initial qui
nous appartient, compte tenu du
cadastre général de la commune
d’El Tarf et nous sommes dispo-
sés à payer la surface mitoyenne
qui fait, maintenant, partie de
notre investissement, à savoir

une très grande salle des fêtes et
de conférences. Mais il est indé-
niable que le prix proposé est

surréaliste, sachant que le terrain
relève du foncier rural et que
c’est nous-mêmes qui avons pro-

cédé à sa totale viabilisation»,
ont martelé les hérit iers
Darzehaf.

Dans le même sillage, des
notaires joints par téléphone ont
affirmé que les prix pratiqués par
la Direction des domaines ne
cadrent quasiment pas avec les
prix de référence, selon les
années d’établissement des déli-
bérations de vente émises par les
Assemblées communales. 

Il est judicieux de savoir que
nous détenons une copie des prix
de référence, selon les années
des délibérations communales.

Devant cet état de fait, nos
interlocuteurs interpellent vive-
ment les autorités locales afin de
ramener la Direction des
domaines au respect strict des
lois de la République.

Daoud Allam
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RELIZANE

Embellissement de la ville,
si le civisme suivait…

C’est la première
remarque faite par quasi-
ment tous ceux qui effec-
tuent une virée dans la
ville. Et ce ne sont pas,
entre autres, les habitants
des cités «El Intissar», «SN
Métal», «CNEP» ou les
cités dortoirs qui les contre-
diront. 

Au moment où on
attend beaucoup du  déve-
loppement du tourisme
dans notre wilaya, ces
quartiers émerveillent le
visiteur par leur propreté,
leurs avenues bordées
d’arbres, les ronds-points
fleuris et soignés. «Comme
si le touriste ne devait pas-
ser que par le quartier nord
de la ville et s’arrêter au

Cours», a commenté un
conducteur de taxi avant
d’ajouter, «une rue après le
Cours, c’est une autre
image qui s’offre à nos
yeux. Plus de verdure, ou
très peu, rien que du béton.
Des immeubles aux murs
lépreux, des monticules de
restes de matériaux de
construction bordant les
routes. A cela, ajoutons les
oueds où se développent
toutes sortes de végétation
et de parasites. Les rares
bennes à ordures (on en
compte parfois deux à trois
par cité) toujours béantes
et cernées de détritus. Une
situation due, comme on le
sait, en premier lieu à l’inci-
visme des riverains, du

moins en ce qui concerne
les déchets jetés un peu
partout». «Que de cam-
pagnes de volontariat ont
été lancées les week-ends,
de concours de quartiers
les plus propres, de cam-
pagnes de sensibilisation,
rien n’y fait», déclare une
responsable communale
qui a depuis longtemps

baissé les bras sur ces
faits. «Nous souffrons
cruellement de l’absence
d’une bonne police com-
munale, car il faut toucher
la poche des gens pour les
forcer à un comportement
plus responsable dans la
protection de l’environne-
ment», conclut-elle.

A. Rahmane

Il ne se passe pas un jour sans qu’un citoyen lambda
exprime son désarroi et sa révolte face aux dépasse-
ments de la Direction des domaines de l’Etat quant à l’ap-
plication stricte des prix concernant la régularisation des
terrains relevant du foncier rural et  urbain.

JIJEL

Un jeune meurt par noyade
à la plage du Grand Phare

Le même responsable a
ajouté que l’unité marine
de la Protection civile de
Djendjen est intervenue
mercredi à 19h30 au
niveau de la plage rocheu-
se de la crique dans la
même commune pour sau-
ver deux jeunes , origi-
naires de la wilaya de Mila
qui sont tombés dans la
mer alors qu’ils étaient en
train de prendre des pho-
tos selfies sur des rochers. 

L’un d’entre eux a été
repêché tandis que les

opérations de recherche
se poursuivent toujours

dans cette région acciden-
tée.

On apprend de sources
sûres qu’un citoyen à bord
d’une embarcation a sauvé
cinq jeunes originaires de
Jijel, d’une mort certaine, à
la plage rocheuse de

Beaumarché, longeant le
front de mer de ce quartier.

Pour rappel, neuf per-
sonnes sont mortes par
noyade depuis le début de
la saison estivale, le 1er juin
dernier.

B. M. C.

Le touriste qui visite Relizane pour la pre-
mière fois est toujours surpris par le contraste
frappant entre le quartier nord de la ville et les
zones périphériques. 

Un jeune âgé de 20 ans, originaire de la
wilaya de Sétif, s’est noyé mercredi matin aux
environs de 8 heures à la plage du Grand Phare
relevant de la commune de Jijel, a affirmé l’offi-
cier de la cellule de communication de la
Protection civile de Jijel.

BILAN DE LA SÛRETÉ DE WILAYA DE JIJEL
304 affaires traitées et 234 personnes
impliquées durant le mois de juillet

La police judiciaire relevant de la Sûreté de la wilaya de Jijel a traité durant le mois de
juillet écoulé 304 affaires dont 153 affaires ayant trait aux atteintes aux  biens publics,
120 atteintes aux personnes et 10 atteintes à la chose publique, a affirmé la responsable
de la cellule de communication. Elle a ajouté que 11 affaires sont liées à la cybercrimina-
lité, 4 de mœurs, soulignant que 234 personnes sont impliquées dans l’ensemble des
dossiers dont 15 mineurs et 11 femmes. Elle a souligné, par ailleurs,  que 128 dossiers
ont été transmis aux instances judicaires et 10 personnes placées en détention .

B. M. C.
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AÏN DEFLA

L'entrée du siège de l'APC de Achta murée
par les habitants de Béni Youcef 

Voila donc 16 jours que le
siège de l'APC est fermé sans
qu'aucune autorité locale soit
intervenue pour répondre aux
revendications des citoyens,
afin de débloquer la situation.

Selon les contestataires, seul
un représentant de la daïra a
tenté de dialoguer avec eux,
«un fonctionnaire qui n'a aucun
pouvoir  de décision pour
prendre les mesures néces-
saires et apporter des solutions
à nos problèmes», affirment-ils.

Toujours selon leurs déclara-
tions, face au silence et à l'indif-
férence affichés des pouvoirs
locaux, la contestation est mon-
tée d'un cran. En effet au début
de cette semaine, ils ne décolé-

raient pas. Ils ont érigé un mur
de briques empêchant l'accès à
la mairie.

Comme représentants de
l'Etat, indique-t-on, seuls les
gendarmes encadrent la contes-
tation.

Ce mercredi, une foule nom-
breuse étai t  encore là pour
maintenir  le siège de l 'APC
fermé. «Tous les hommes
valides du douar de Béni Youcef
sont présents. Dans les mai-
sons, il ne reste que les femmes
et les enfants», affirment-ils.

Pourquoi donc ces habitants
d'un douar perdu, perché  dans
les montagnes du Dahra, se
sont-ils mobilisés pour monter
cette opérat ion qui perdure

depuis 16 jours ? «Nous
sommes confrontés à une multi-
tude de frustrations comme,
entre autres, l 'absence d'un
réseau d'AEP, réseau  d'assai-
nissement, réseau, que rempla-

ce chacun, selon ses moyens,
par des fosses septiques. Des
chemins d'accès au douar
impraticables surtout l 'hiver,
inexistence de transport scolai-
re». Certains ajouteront : «Nous

sommes marginalisés, exclus
du développement,  malgré
toutes les promesses jamais
tenues des responsables locaux
et de wilaya».

D'autres renchérissent :
«Nous avons muré le siège de
l'APC quand nous avons appris,
via les réseaux sociaux, que le
P/APC passait ses vacances en
Malaisie alors que nous, nous
continuons à vivre le calvaire».

Pour en savoir plus sur la
position des autorités locales,
nous avons pris contact par
téléphone. 

On nous a annoncé que «la
chef de daïra est en congé et
c'est le chef de daïra d'El Attaf
qui la remplace pour le traite-
ment des formalités courantes».

Nous avons alors demandé à
contacter le secrétaire général
de la daïra, on nous a fait savoir
qu'il était sorti».

Karim O.

Depuis le 29 juillet dernier à ce jour, le siège de l'APC
de Techta, commune située à une vingtaine de km au
nord  du chef-lieu de la daïra d’El Abadia, est assiégé et
fermé par les habitants du douar de Beni Youcef, situé à
quelques kilomètres au nord de Soug Lethnine, séparant
les wilayas de Aïn Defla et de Tipasa.

Trois noyades ont été enregistrées
par les services de la Protection civile
de la wilaya de Aïn-Témouchent en l'es-
pace de 48 heures à travers trois plages. 

La première a eu lieu le 8 août, où une
fillette de 13 ans, originaire de Saïda, a été
repêchée vers 11h de la plage du puits , dans
la daïra de Oulhaça. Le corps a été déposé à
la morgue de l’hôpital de Béni-Saf. La deuxiè-
me noyade a été signalée à la plage Hilal, le 9
août. Le corps d'un jeune homme âgé de 20
ans a été emmené par un pêcheur amateur à

bord d'une petite embarcation au poste de sur-
veillance.   Le pêcheur a repêché le corps au

large de la plage de Terga , dans une zone
rocheuse. La victime, sans vie, a été transfé-
rée à la morgue de l ’hôpital de Aïn-
Témouchent par les éléments de la Protection
civile. Enfin, la troisième noyade a été enregis-
trée le 10 août , à minuit. Les vagues ont reje-
té le corps d'un adolescent âgé de 15 ans, ori-
ginaire de Telagh, dans la wil laya de
Sidi-bel-Abbès, à la plage de Rachgoun 1. Le
corps a été déposé par les éléments de la
Protection civile à la morgue de l’hôpital de
Béni-Saf .

S. B.

LAMTAR (SIDI-BEL-ABBÈS)

Aussitôt après le mouvement de protestation, 
opération de tirage au sort

Aussitôt après le mouvement
de protestation dans la journée du
mardi où des bénéficiaires des 50
logements sociaux de la localité
de Lamtar, exigeaient la remise
des clefs de leurs appartements,

les autorités locales ont réagi et
ont organisé, mercredi matin, une
opération de tirage au sort qui
s’est déroulée sans incident, ont
fait remarquer nos sources. Il y a
lieu de rappeler que près de 3

mois après l’affichage de la liste,
les bénéficiaires restaient toujours
dans l’attente de la remise de
leurs clefs qui, selon eux, a trop
duré, puisque les recours ont été
étudiés. Ils manifestaient leur

impatience justifiée par le fait
qu’ils étaient  locataires chez des
particuliers et qu’ils ne pouvaient
assurer les frais et une rentrée
scolaire imminente.

A. M.

Plusieurs feux de forêt et de récoltes
enregistrés depuis le début août

S'agissant des feux de forêt,
136 ha d'arbres et de maquis ont
été dévorés par les flammes et
56 ha de broussailles sont partis
en fumée avant d'être circonscrits
; certains par les équipes de la
Protection civile dont la colonne
mobile, d’autres par les éléments
de la Conservation des forêts.
Ces feux concernent les localités
de Djemaâ-Ouled-Cheikh,
Haraouat dans la commune de
Bordj-Emir-Khaled, Béni-
Boudouane, dans la commune de

Baâs, et Ouled-Tsilis, sur les
hauteurs de la commune d'El-
Amra. 

Pour ce qui est des feux de
récoltes, depuis le premier juin,
pas moins de 177 incendies ont
été enregistrés. 

Ils ont détruit 190 ha de blé
dur, 5 ha d'orge et 29 000 bottes
de foin et de paille, en plus de 3
500 arbres fruitiers notamment
des oliviers.

Ces incendies n'ont pas épar-
gné non plus les bêtes. En effet,

dans la nuit qui a précédé l'Aïd,
c'est un élevage de dindes situé
dans la localité de Bouhdoud,
dans la commune de Arib, qui a
été entièrement ravagé par les
flammes avec plus de 1 200
sujets arrivés à maturité qui ont
été calcinés, et le local d'élevage 

entièrement détruit. 
On attribue cet incendie à un

court-circuit électrique, selon un
premier constat.

A Tachta-Zougagha, dans la
daïra d'El-Abadia, ce sont 2
rûches pleines, des poiriers et
des centaines de bottes de foin
qui ont été la proie du feu.

K. O.

AÏN-TÉMOUCHENT

3 noyades en 48 heures

Pas moins de 28 feux se sont déclarés depuis le début
du mois d'août. Un bilan lourd, selon la cellule de com-
munication de la Protection civile. Les incendies ont rava-
gé forêts, récoltes et causé la mort d’animaux.
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Rectificatif
concernant

l’APW
de Boumerdès

Au début de notre article
du 14 août 2019 paru en page
6 et intitulé «Réunion de
l’APW de Boumerdès et les
droits polit iques des
citoyens», une malencon-
treuse erreur technique s’est
traduite par une information
erronée sur la périodicité et
la légalité de cette session. Il
fallait donc lire au début de
cet art icle «L’Assemblée
populaire de wilaya, APW, de
Boumerdès (43 sièges) s’est
réunie, jeudi 8 août 2019, en
quatrième session de l’année
2018… » Nos excuses à nos
lecteurs et aux  membres de
cette Assemblée.
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Le numéro, un mondial du
divertissement, a en effet mis la
main sur un grand nombre de films
emblématiques appartenant à 21
Century Fox, dont l'acquisition  a
été scellée au printemps dernier. 

Bob Iger, le P-dg du groupe, a
expliqué que Disney était «détermi-
né à mettre en valeur le vaste cata-
logue de la Fox (...) par exemple en
revisitant Maman, j'ai raté l'avion,
La nuit au musée et Journal d'un
dégonflé+pour une nouvelle géné-
ration sur Disney». 

«Rien n'est plus important pour
nous que de faire ça correcte-
ment», avait-il insisté mardi en

commentant les résultats trimes-
triels de son groupe. M. Iger n'a
pas précisé si ces nouvelles ver-
sions seraient adaptées en long-
métrage ou déclinées en séries
télévisées. 

La trilogie initiée par Maman, j'ai
raté l'avion a récolté au total plus
de 900 millions de dollars dans les
salles du monde entier. 

Dans le film de 1990, Macaulay
Culkin incarne Kevin McCallister,
un enfant de huit ans accidentelle-
ment laissé seul chez lui par sa
famille partant en vacances à
l'étranger. En pleines fêtes de
Noël, il se retrouve obligé de

défendre le domicile familial contre
les visées de deux cambrioleurs
aussi déterminés que maladroits. 

Le casting du remake n'a pas
été dévoilé mais Macauley Culkin,
38 ans, a déjà manifesté son inté-
rêt sur les réseaux sociaux sous
forme de clin d'œil adressé aux
producteurs : «Hé à Disney, appel-
le-moi !», a-t-il tweeté. 

Autre trilogie à succès, La nuit
au muséemet en scène le comique
Ben Stiller en gardien de nuit qui

tente tant bien que mal de contenir
les pièces de musée dont il a la
charge et qui s'animent sans pré-
venir. Elle a engrangé quelque 1,35
milliard de dollars dans le monde
entier. 

Les deux franchises devraient
servir de produits d'appel pour le
lancement de Disney+, qui va
devoir se tailler une place dans la
jungle impitoyable et déjà surpeu-
plée des services de streaming
télévisé. 

Disney est aussi propriétaire
des studios Marvel, qui ont récem-
ment dévoilé leurs projets pour les
super-héros maison, aussi bien au
cinéma que sous forme de séries
télé, ce qui brouille un peu plus les
limites entre les différents sup-
ports. 

Les super-héros dont les droits
étaient jusqu'alors détenus par la
Fox ont également rejoint le giron
de Disney, comme les X-Men, les 4
Fantastiques ou Deadpool. Et Bob
Iger a affirmé que son groupe
croyait beaucoup au potentiel de
ces titres «à long terme». 

CINÉMA

Disney prépare un remake de Maman,
j'ai raté l'avion pour sa plateforme de VOD

Placido Domingo à son tour rat-
trapé par le mouvement îMe-
Too: le célébrissime chanteur

d'opéra faisait face mardi à une
série d'accusations de harcèlement
sexuel, qui ont poussé l'opéra de
Los Angeles à annoncer une enquê-
te et deux grandes salles améri-
caines à annuler des représenta-
tions. 

Dans une enquête publiée mardi
par l'agence Associated Press, neuf
femmes — une seule ayant accepté
que son nom soit publié, les autres
restant anonymes — affirment avoir
été sexuellement harcelées, à
compter de la fin des années 1980,
par le légendaire chanteur d'origine
espagnole, considéré comme la
plus grande star vivante du lyrique.
L'une d'entre elles affirme qu'il a mis
la main sous sa robe, trois autres
qu'il leur a imposé des baisers. Elles
évoquent aussi des gestes dépla-
cés, tels une main sur le genou lors
d'un déjeuner, ou des appels insis-
tants tard le soir. 

Sept des neuf femmes ont indi-
qué que leur carrière avait pris un
coup après qu'elles eurent rejeté
ses avances, et qu'elles n'avaient
plus jamais pu retravailler avec lui.

Deux ont indiqué lui avoir briève-
ment cédé, de peur de compro-
mettre leur carrière. L'une des deux
a indiqué avoir eu deux fois un rap-
port sexuel avec lui. Ces femmes
étaient toutes jeunes et en début de
carrière à l'époque des faits repro-
chés, selon AP. 

«Douloureux à entendre»
«Les allégations de ces individus

anonymes qui remontent parfois à
30 ans sont profondément trou-
blantes et, telles que présentées,
inexactes», a réagi Placido Domin-
go, 78 ans, dans un communiqué
transmis par son agente. 

«Il est cependant douloureux
d'entendre que j'aie pu troubler qui-
conque ou les mettre mal à l'aise —
même si c'était il y a très longtemps
et en dépit de mes intentions», a
poursuivi le chanteur d'origine espa-
gnole, devenu mondialement
célèbre grâce notamment aux
représentations des «Trois ténors»

données avec Luciano Pavarotti et
Jose Carreras. 

«Je croyais que toutes mes
interactions et relations étaient tou-
jours bienvenues et consenties», a
ajouté le prolifique ténor devenu
baryton, qui en un demi-siècle de
carrière a enregistré plus de 100
albums et s'est produit plus de 4
000 fois.

Il a aussi fait valoir que «les
règles et les normes auxquelles
nous sommes — et devons être —
tenus aujourd'hui sont très diffé-
rentes de ce qu'elles étaient par le
passé (....) Je respecterai les
normes les plus élevées».

Les réactions n'ont pas tardé,
dans un pays où le mouvement
îMeToo, lancé en octobre 2017 par
les accusations d'agressions
sexuelles contre le puissant produc-
teur de cinéma Harvey Weinstein, a
déjà fait tomber de nombreux
hommes de pouvoir, notamment
dans le monde du spectacle.

Enquête annoncée 
L'orchestre de Los Angeles, dont

Placido Domingo est directeur
général depuis 2003, a annoncé
qu'il allait «engager un avocat pour
enquêter sur les inquiétantes allé-
gations» contre sa vedette.   «Nous
sommes déterminés à faire tout
notre possible pour favoriser un
environnement professionnel où
tous nos employés et artistes se
sentent également à l'aise, valori-
sés et respectés», a ajouté la porte-
parole de l'institution dans un com-
muniqué. 

L'orchestre de Philadelphie, où
Placido Domingo devait se produire

pour l'ouverture de la saison le 18
septembre, a annoncé avoir retiré
son invitation, invoquant la nécessi-
té de garantir «un environnement
respectueux» pour l'orchestre, son
personnel et son public.  L'opéra de
San Francisco, où M. Domingo était
attendu début octobre, a fait de
même.   

Le Met de New York, où Placido
Domingo devait se produire en sep-
tembre, a indiqué qu'il attendrait les
résultats de l'enquête de Los
Angeles avant de «prendre des
décisions définitives sur le futur de
M. Domingo au Met». 

Le grand opéra new-yorkais a
lui-même été récemment ébranlé
par des accusations d'agressions
sexuelles contre son directeur musi-
cal, James Levine, d'abord suspen-
du puis licencié après enquête inter-
ne en mars 2018, après plus de 40
ans de carrière. 

En revanche, la directrice du fes-
tival de Salzburg, en Autriche, où
Placido Domingo doit se produire
les 25 et 31 août, n'envisageait pas
d'annulation.

«Je connais Placido Domingo
depuis plus de 25 ans» et «j'ai été
impressionné depuis le début par la
façon très reconnaissante dont il
traitait les employés du festival», a
déclaré Helga Rabl-Stadler dans un
communiqué. «Je trouverais objec-
tivement injuste et irresponsable,
sur le plan humain, de rendre des
jugements définitifs dès mainte-
nant», a-t-elle ajouté.   

En plus des neuf accusatrices
citées, une quarantaine d'autres
femmes ont indiqué à l'agence AP
avoir assisté à des comportements
déplacés de la star.  

OPÉRA

Placido Domingo confronté
à des allégations

de harcèlement sexuel APRÈS UNE POLÉMIQUE LIÉE AUX
RÉCENTES FUSILLADES AUX ÉTATS-UNIS

Le studio Universal
annule la sortie du film

ultraviolent The Hunt
Le studio améri-

cain Universal a
décidé d'annuler la
sortie de son film
The Hunt, qui met
en scène une
traque violente et
sadique de vic-
times innocentes,
après une polé-
mique liée aux
récentes fusillades
et à des déclara-
tions de Donald
Trump. 

The Hunt (La
Chasse), avec
notamment l'actri-
ce oscarisée Hilary
Swank à l'affiche,
devait sortir fin
septembre aux Etats-Unis. Cette satire ultraviolente de la pro-
fonde fracture entre les différentes classes sociales améri-
caines montre des élites richissimes traquant et abattant, par
pur snobisme et mépris de classe, des pauvres dans les Etats
ruraux, bastions traditionnels du parti républicain (Wyoming,
Mississippi, etc.). 

Les scènes de violence contenues dans la bande-annonce
présentées fin juillet ont été très mal accueillies dans une Amé-
rique endeuillée par deux fusillades qui ont fait 31 morts same-
di 3 août. 

Donald Trump n'a pas manqué de réagir à ce film qui fait
passer — de manière caricaturale et volontairement exagérée
— ses supporters pour des victimes de violence gratuite. 

«Alors que Universal Pictures avait déjà suspendu la cam-
pagne marketing pour The Hunt, le studio a décidé, après mûre
réflexion, d'annuler nos plans de sortie du film», a indiqué un
porte-parole d'Universal dans un communiqué, cité par l'agen-
ce AFP. 

«Nous soutenons nos réalisateurs et continuerons de distri-
buer les films de ces créateurs visionnaires et audacieux,
comme ceux de ce thriller satirique et social, mais nous com-
prenons que ce n'est pas le bon moment pour sortir ce film», a-
t-il ajouté. 

The Hunt était mis en scène par Craig Zobel (Les Survivants,
2015) et écrit par Damon Lindelof, co-créateur et scénariste de
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Disney prépare un remake des classiques Maman,
j'ai raté l'avion et La nuit au musée pour la plateforme
de vidéo à la demande qu'il lance en novembre aux
Etats-Unis, baptisée Disney+. 
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PLACETTE M’BAREK AÏT
MENGUELLET (TIZI-OUZOU) 
Du 22 au 24 août à partir de 19h :
Festival du rire de Tizi-Ouzou.
CASIF DE SIDI-FREDJ (ALGER) 
Jeudi 15 août à partir de 22h :
Soirée variée animée par Akli
Sgir, Kader 44 et Farid Houamed.
Samedi 17 août à partir de 22h :
Concert de Cheb Bilel.
AUDITORIUM DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 15 août à partir de 22h :

Concerts de Bilel Seghir et du
groupe Imzad.
Vendredi 16 août à partir de 22h
: Soirée variée animée par Cheba
Souad, Cheb Wahid et Hichem
Semati.
Samedi 17 août à 22h : Concert
de Lila Borsali et du musicien
Mohamed Rouane.
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. 
Samedi 17 août à partir de
19h30 : Soirée andalouse avec
Brahim Hadj Kacem,
accompagné de l’Ensemble
régional de Tlemcen, dirigé par
Yassine Hammas.
PALAIS DES RAIS, BASTION 
23 (BASSE-CASBAH, ALGER) 
Jusqu’au 31 août : Exposition
collective d’arts plastiques
«Mosaïque d'été ou l’œuvre 
qui parle». 

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.
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.
STADE DU 20-AOÛT (ALGER)
Le 22 août 2019 : L’Onda
organise un concert de Soolking.
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.

Depuis l’inauguration de
cette exposition,  en présence
de Mme Yousfi,  consule généra-
le d’Algérie à Strasbourg,  son
Livre d’Or ne cesse de se rem-
plir : visiteurs français, nom-
breux amis de l’Algérie,
Danois, Allemands, Suisses et
même Chinois. Tous expriment
leur admiration pour la grande
beauté des tapis de l’atelier de
cette région du Sahara algé-
rien, leur qualité, le chatoie-
ment des teintures naturelles,
etc. Ainsi, les visiteurs et tou-
ristes étrangers, nombreux en
Alsace, en cette période esti-
vale, sont très surpris de la
beauté des tapis du Gourara.
«L’exposition ‘‘Fil de

lumières’’ que nous inaugu-
rons ensemble, nous l’avons
voulue culturelle, pédago-
gique, mais surtout sobre et
belle ; belle dans sa sobriété.
Nous l’avons voulue un hom-
mage à l’Algérie, à son peuple,
à l’immense talent de ses arti-
sanes. Nous la dédions, de
tout notre cœur, aux tisse-
randes teinturières de l’atelier
Tigurarin de Timimoun, atelier
que Tusaa a fondé voici déjà
une douzaine d’années à Timi-
moun, au cœur du Grand Erg
occidental», a déclaré Mme

Marie-Claire Radigue, prési-
dente de l’association françai-

se Trait d’union solidarité Alsa-
ce Algérie (Tusaa), dans son
intervention à l’ouverture de la
manifestation. En marge de
l’exposition, Marie-Claire
Radigue a animé une confé-
rence et une séance de vente-
dédicace de son livre Tigura-
rin. Tapis et Tapisseries de
Timimoun et des Ksour du
Gourara. Un langage secret,
paru en 2017. 
«Depuis 2006, nous avons

organisé de très nombreuses
expositions, en France et en
Algérie, à Kaysersberg (le
siège de notre association), à
Paris, à l’Unesco, à Bordeaux,
à Strasbourg, à Clermont-Fer-
rand et bien d’autres lieux...
Mais, ce soir, ici, à la Cave de
Ribeauvillé, en termes d’es-
thétique, nous vivons une
sorte de consécration. Confor-
mément à l’éthique qui doit
faire vivre toute association, la
préparation — à long et
moyen terme de l’exposition
— a été le fruit d’une réflexion
commune et d’un travail parta-
gé entre ses membres, cha-
cun œuvrant avec ses compé-
tences propres au service
d’un édifice commun», a
encore fait remarquer la prési-
dente de Tusaa. 
L’exposition «Fil de

lumières» réunit une quaran-

taine de pièces chacune, une
«lumière» en elle-même, est
une authentique œuvre d’art.
Les visiteurs découvrent éga-
lement de superbes photogra-
phies de Timimoun, de l’atelier
du désert, etc., réalisées par
Colette Hinterlang, vice-prési-
dente de l’association Tusaa.
Yvelyne Edzard, de son côté,
a réalisé des photographies
des plantes et pigments com-
munément utilisés à l’atelier
du Sahara pour donner aux
laines l’éclat et les vibrations
que seule peut donner la tein-
ture naturelle. Yvan Hobel et
Élisabeth Porta-Vogel ont réa-
lisé les traductions en alle-
mand et en anglais, des
quatre phases de la confec-
tion d’un tapis traditionnel, à
savoir la teinture végétale,
l’ourdissage (ou montage de
la chaîne), le tissage et le

finissage. Un grand nombre
d’hommes et de femmes de
bonne volonté ont uni leurs
efforts pour la réussite de cet
événement à Ribeauvillé.  
La création et l’équipement

du premier atelier en janvier
2006 à Tigurarin (Timimoun,
wilaya d’Adrar) sont venus en
réponse à une demande d’aide
de la part d’un petit groupe de
jeunes tisserandes au chôma-
ge. Depuis cette date, le projet
de coopération et de partena-
riat franco-algérien «Femmes
de Timimoun et des Ksour du
Gourara» n’a cessé d’évoluer,
de s’enrichir, de se diversifier.
L’atelier Tigurarin est,
aujourd’hui, une véritable peti-
te entreprise, comptant 18 tis-
seuses-teinturières profession-
nelles, elles-mêmes capables
de former les jeunes stagiaires.

Kader B.

L es groupes américains Viacom et
CBS ont annoncé mardi leur fusion,
créant un des tout premiers

groupes mondiaux du cinéma et de la télé-
vision au chiffre d'affaires de 28 milliards
de dollars, selon un communiqué conjoint.
La fusion, qui se fera par échange d'ac-
tions, donne naissance à ViacomCBS,
qui «occupe des positions de leader aux
Etats-Unis, en Europe, en Amérique  lati-
ne et en Asie», souligne le communiqué.  

La nouvelle société possédera,
notamment, le premier groupe de télévi-
sion aux Etats-Unis par diffusion hertzien-
ne ou câblée, ainsi que les studios de
cinéma  Paramount et la maison d'édition
Simon & Schuster. 

Cette opération reconstitue une entité

qui existait jusqu'en 2006, avant  que la
holding contrôlant les deux groupes,
National Amusements, ne décide de les
séparer. 
Elle intervient au moment où le paysa-

ge audiovisuel américain se transforme
radicalement, les acteurs «traditionnels»
(télévisions, studios,  câblo-opérateurs)
devant affronter la montée en puissance
des géants d'internet  comme  Netflix,
Amazon Prime Video ou Apple TV.   

Le nouveau groupe sera dirigé par
Bob Bakish, l'actuel patron de Viacom.  
Selon lui, la combinaison des actifs et

compétences de CBS et Viacom permet
de créer «l'une des rares entreprises aux
contenus et à la portée suffisamment
vastes et variés pour façonner l'avenir de

notre secteur».  Les deux sociétés mettent
notamment en avant le fait que, réunies,
elles  seront dotées d'une capacité finan-
cière encore plus importante pour investir
dans de nouveaux contenus et de nou-
velles technologies. 
En plus de leurs catalogues existants,

de plus de 140 000 émissions télévisées
et 3 600 films, elles ont ainsi dépensé 13
milliards de dollars en nouveaux contenus
au cours des douze derniers mois. 
La fusion doit se conclure d'ici la fin de

l'année si elle obtient le feu vert des auto-
rités concernées, en particulier celles de
la concurrence. Selon ses termes, les
actionnaires actuels de CBS posséderont
61% de la nouvelle  entité et ceux de Via-
com 39%. 

EXPOSITION «FIL DE LUMIÈRES» À RIBEAUVILLÉ, EN FRANCE

Le tapis de Timimoun
séduit les Alsaciens 

Dans la ville française de  Ribeauvillé, haut lieu du
tourisme alsacien, se tient, jusqu’au 15 septembre
2019, une très belle exposition du tapis ras décoré de
Timimoun, intitulée «Fil de lumières».

ÉTATS-UNIS

CBS et Viacom fusionnent pour créer 
un géant mondial du divertissement 

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci,
effectue du 14 (hier) au 16 août courant une visi-
te de travail à Washington, où elle procédera à
la signature d'un mémorandum d'entente entre
l'Algérie et les Etats-Unis dans le domaine de la
préservation du patrimoine culturel, a indiqué
mardi un communiqué du ministère.  
Le document a pour objectif de «limiter l'ex-

portation d'objets archéologiques vers les Etats-
Unis et mettre fin à la spoliation et au trafic de
ces objets, conformément à la convention de
l'Unesco de 1970».  Intervenant dans le cadre
du «renforcement de la coopération culturelle
entre les deux pays», cette visite permettra à la
ministre de s'entretenir  avec nombre de respon-
sables américains du secteur de la culture sur
les  voies et moyens de promouvoir la coopéra-
tion culturelle entre l'Algérie et  les Etats-Unis. 

COOPÉRATION CULTURELLE 
ALGÉRO- AMÉRICAINE 

La ministre de la
Culture en visite
aux États-Unis

«T’as voulu voir Vesoul et on a vu
Vesoul…», dit Jacques Brel dans une de
ses  chansons. Un portrait géant du
chanteur belge a été peint sur la façade
d'un immeuble de neuf étages dans le
quartier Montmarin de la ville française
qui donna son nom à cette célèbre chan-
son de l'artiste belge. Le visage du
«Grand Jacques» est peint en jaune, sur
un fond vert pétillant. Il se dresse au-des-
sus des barres d'immeubles du quartier
populaire Montmarin de la ville de
Vesoul.
Haute de 28 mètres et large de 12

mètres, l'œuvre a été réalisée par l'artiste
Pink Art Roz. Cette Vésulienne de 44 ans
a utilisé 175 litres de peinture pour réali-
ser le portrait. «C'est la plus grande
fresque de street art de Bourgogne-
Franche-Comté», affirme Marjorie Szy-
manski, responsable de l'Espace
contemporain d'art urbain (Ecau) de
Haute-Saône, à l'origine du projet. Brel a
fait connaître la ville  avec sa chanson
Vesoul, qui a fêté ses 50 ans l'année der-
nière. «C'est un chanteur qui traverse les
générations, je voulais qu'il soit la passe-
relle 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 différents espaces de la ville».
Restent  les villes de Vierzon, Hon-

fleur, Hambourg, Anvers et, pourquoi
pas, Paris.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

T’as voulu voir
Vierzon, Honfleur,

Hambourg et Anvers 
Par Kader Bakou
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VERTS D’EUROPE

La cote des internationaux en
hausse, Bennacer l'attraction

l Sacrés champions d'Afrique à
la CAN-2019 disputée en Egypte, les
joueurs de la sélection algérienne
sont très convoités sur le marché
européen en cette période de
transferts d'été, tandis que
d'autres ont choisi le Golfe pour
une fin de carrière paisible. 
Pas moins de cinq joueurs

retenus pour le dernier tournoi
continental ont changé de clubs
cet été. Il s'agit de Mehdi Tahrat
(RC Lens-France vers Abha-
Arabie saoudite), Mehdi Abeid
(Dijon-France vers Nantes),
Ismaël Bennacer (Empoli-Italie
vers Milan), Yacine Brahimi
(Porto/Portugal vers Al-Rayyane-
Qatar) et Ramy Bensebaïni
(Stade rennais-France vers
Monchengladbach-Allemagne).
S'il y a un transfert qui a fait le
buzz, c'est incontestablement
celui de Bennacer (21 ans), dési-
gné meilleur joueur de la CAN-
2019, qui vient de rejoindre le
très prestigieux club lombard
pour un contrat de cinq ans. Le
dernier départ en date est celui
de Bensebaïni (24 ans), qui a
préféré opter pour la Bundesliga
par la porte de Gladbach, 5e au
classement final du précédent
exercice. Formé à l'Académie
Jean-Marc-Guil lou (JMG) du
Paradou AC, le natif de
Constantine est en train de pour-
suivre son ascension après avoir

évolué en Belgique et en France.
Le milieu défensif Mehdi Abeid,
titularisé une seule fois à la CAN-
2019 face à la Tanzanie (3-0)
lors de la 3e et dernière journée
de la phase de poules, est deve-
nu «Canari» pour 3 ans en rejoi-
gnant le FC Nantes, dirigé désor-
mais sur le banc par l'ancien
sélectionneur national Christian

Gourcuff. Le défenseur central
Mehdi Tahrat et le milieu offensif
Yacine Brahimi ont choisi d'aller
monnayer leur talent respective-
ment à Abha et Al-Rayyane, eux
qui sont proches de la trentaine.
Ce duo pourrait être rejoint par le
mil ieu défensif Adlène
Guedioura, attendu mercredi à
Doha pour passer sa visite médi-

cale et s'engager avec Al-
Gharrafa. Agé de 34 ans,
Guedioura va probablement rac-
crocher les crampons dans le
petit émirat du Golfe, après avoir
fait l'essentiel de sa carrière en
Angleterre. D'autres champions
d'Afrique sont susceptibles de
changer d'air cet été. On cite
notamment Youcef Atal (OGC
Nice-France), convoité par le
Paris SG (France), Aïssa Mandi
(Betis Séville-Espagne), dans le
viseur de Naples (Ital ie) et
Hicham Boudaoui (Paradou AC),
en route vers le club belge de
Charleroi. Départ imminent éga-
lement pour Mehdi Zeffane, en
fin de contrat avec le Stade ren-
nais et Adam Ounas, qui a béné-
ficié d'un bon de sortie du Napoli.
Enfin, l'attaquant Islam Slimani,
meilleur buteur en activité de
l'équipe nationale (27 buts), est
revenu à Leicester City
(Angleterre), après la fin de son
prêt pour une saison à
Fenerbahçe (Turquie). Aucun
club ne s'est manifesté officielle-
ment pour s'attacher les services
de l 'ancien buteur du CR
Belouizdad. 

ALLEMAGNE

Bensebaïni au Borussia
Monchengladbach pour 4 ans
l L'international Algérien

Ramy Bensebaïni s'est engagé offi-
ciellement avec le Borussia
Monchengladbach, Allemagne, pour
un contrat de quatre années après
la traditionnelle visite médicale
passée avec succès mardi, ont rap-
porté hier mercredi plusieurs sites
sportifs. 
«Ramy est un joueur que

nous recherchions pour notre
équipe. I l  peut jouer latéral
gauche ou défenseur central. Il
va apporter sa grande expérien-
ce de trois années de succès
avec un très bon club de Ligue 1
du championnat de France», a
réagi le directeur sportif de
Gladbach, Max Eberl. Une
indemnité aux alentours des dix
millions d’euros est évoquée,
alors que le contrat de
Bensebaïni avec le Stade
Rennais prenait f in en 2020.
Dans un tweet, Rennes a remer-
cié le défenseur algérien «pour
son investissement, son profes-
sionnalisme et son état d’esprit
irréprochable» durant son passa-
ge au club et lui souhaite «le
meilleur». Pour la presse françai-
se spécialisée, l'issue du feuille-
ton du transfert de l'international
Algérien ne laissait plus aucun
doute depuis que le président
Olivier Létang avait annoncé
vendredi dernier, en conférence
de presse, que le Stade Rennais
était tout proche d’un accord
avec un club allemand. Sans

l'annoncer, il était de notoriété
publique que le cinquième de la
dernière Bundesliga s’intéressait
de près au récent champion
d'Afrique avec la sélection algé-
rienne. Arrivé à Rennes à l’été
2016 pour un contrat de quatre
années, Ramy Bensebaïni (24
ans) a joué 98 matchs avec les
Rouge et Noir et inscrit trois buts,
dont deux très importants la sai-
son passée. Le premier à Séville
lors du seizième de finale retour
de la Ligue Europa et le second
à Lyon pour qualifier le Stade
Rennais en finale de la Coupe de
France. Ramy Bensebaïni, pur
produit de l’Académie Jean-Marc
Guillou (JMG) du Paradou AC,
avait joué à titre de prêt d’abord
à Lierse SK (Belgique) puis à
Montpellier (France) avant de
rejoindre le Stade Rennais. 

Benlamri vers la SüperLig,
en Turquie ?

Le défenseur algérien, Djamel
Benlamri, champion d’Afrique
avec les Verts en Egypte, est
tout proche d’atterrir dans une
équipe du championnat turc
(super ligue). Benlamri (29 ans)
qui évolue depuis trois saisons
avec le club saoudien du Shabab
est convoité par des clubs turcs,
mais aussi par des clubs émira-
tis. 
A cet effet, l’ex-joueur de la

JS Kabylie pourrait atterrir dans
l’un de ces deux championnats,
même si le championnat turc est
plus relevé. Les prestations de
Benlamri avec l’EN en Egypte
ont certainement att iré les
regards de ces clubs qui, du
coup, s’intéressent au défenseur
algérien.

ÉQUIPE NATIONALE

Bernaoui
évoque l’avenir

de Djamel
Belmadi

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Bernaoui a affirmé mardi à
Oran, que l’équipe nationale de football
qui a gagné la coupe d’Afrique des nations
dans sa dernière édition, est devenue un
des acquis pour l’Algérie qui mérite d’être
préservé. 
En réponse aux questions des jour-

nalistes, dont celles liées «aux échos»
concernant le départ du coach national,
Djamel Belmadi, le ministre a indiqué
durant sa visite à Oran, qu’«il faut
qu’on soit conscient que ce qui a été
réalisé par l’équipe nationale est l'un
des acquis de la nation algérienne qui
mérite d’être préservé et qui nécessite
qu’on assure sa stabilité». Il a estimé
que cette allégation «n’est rien d’autre
que du bruit, sans contenu, et une ten-
tative vaine de ses détracteurs visant à
créer des problèmes imaginaires au
sein de l’équipe nationale qui a réalisé
un exploit historique sous la houlette
de Djamel Belmadi, un coach qui a
démontré son haut niveau de profes-
sionnalisme». M. Bernaoui a appelé les
médias et les utilisateurs de réseaux
sociaux à participer à la préservation
de cet «précieux» acquis national,
ajoutant qu’«il appartient à nous tous,
de l’appuyer et de renforcer sa stabilité
jusqu’à ce qu’il réalise plus de résultats
et de succès». Il a déclaré à ce propos :
«nous aspirons à ce que Belmadi puis-
se réaliser d’autres exploits dans les
compétit ions internationales pro-
chaines notamment se qualifier et réali-
ser des résultats en Coupe du monde».
Le ministre a souligné, dans une confé-
rence de presse, l'importance des taux
d’avancement des travaux des projets
de quatre stades de football, à l’instar
de ceux d’Oran, de Baraki, de Tizi-
Ouzou et pour lesquels, il a été déblo-
qué par l'Etat, près de 1,5 milliard de
dollars, assurant que l’Algérie devien-
dra un pôle important en matière d’in-
frastructures sportives de qualité. Il a
estimé, dans sa réponse à une ques-
tion sur la possibilité pour l’Algérie
d'abriter la Coupe d’Afrique des
nations, en remplacement d’un pays
désigné, que ceci est «très possible»
en raison de l’importance des infra-
structures, relevant que l’Algérie dispo-
se de structures «modernes» d’accueil
et de transport.

Guedioura
au Qatar pour

signer à
Al Gharafa

Les clubs des pays du
Golfe attirent de plus en plus
les internationaux algériens.
Après Yacine Brahimi qui a
signé à Al-Rayyane, Qatar et
Mehdi Tahrat à Abha en
Arabie Saoudite, c’est à
Adlène Guedioura d’opter pour
le club qatari d’Al-Gharafa.
L’international algérien de
Nottingham Forest était atten-
du hier après-midi à Doha, a
annoncé le club qatari, pour la
traditionnelle visite médicale
avant de signer probablement
aujourd’hui. Champion
d’Afrique avec les Verts en
Egypte le 19 juillet dernier,
Guedioura a passé pratique-
ment 10 saisons en
Angleterre, soit depuis 2010. 

Ah. A.

La CFA organise des
séminaires pour les
arbitres amateurs 
La Commission fédérale d’arbitrage

de la FAF (CFA) organise du 14 au 22
août des séminaires au profit des
arbitres et arbitres assistants des divi-
sions amateurs, dans le cadre de la
préparation de la phase aller pour la
saison 2019/2020, annonce la FAF.
Les séminaires auront lieu dans plu-
sieurs villes à travers le pays. Ces
stages seront encadrés par des ins-
tructeurs de la FAF. 

Ah. A.

Boudaoui et
Loucif proches
de Charleroi ?
Hicham Boudaoui et

Haïthem Loucif, les deux
joueurs du Paradou AC,
seraient proches d’un transfert
en Belgique avec le club
Charleroi, à en croire les
médias. D’ailleurs, les deux
éléments de l’Académie du
club algérois qui ne se sont
pas entraînés cette semaine
avec le PAC et qui devraient
rater la rencontre de la premiè-
re journée de Ligue 1, sont
actuellement en Belgique pour
effectuer les premiers tests. 
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LIGUE 1 MOBILIS PREMIÈRE JOURNÉE

L’USMA à l'épreuve de l'ESS,
derby indécis à l'Ouest 

l Le coup de starter du cham-
pionnat de Ligue 1 2019-2020 sera
donné ce week-end avec à l'affiche
le match entre le champion sortant
l'USM Alger et l'ES Sétif, alors que
les promus aspirent à réussir leurs
débuts dès cette journée inaugurale
prévue jeudi, vendredi et samedi. 
L'USMA, confrontée à une

crise financière aiguë, a hérité
d'un gros morceau d'entrée dans
un match qui va se jouer à huis
clos. Les Rouge et Noir, qui res-
tent sur une victoire à Niamey
face aux Nigériens de l 'AS
Sonidep (2-1) au tour préliminaire
(aller) de la Ligue des champions,
espèrent entamer la défense de
leur titre avec la plus belle des
manières, en l'absence de leur
public. L'Entente, dont l'ex-prési-
dent Hacen Hamar est en déten-
tion provisoire pour une affaire de
corruption et de fraude sur le fon-
cier, se présente à Alger avec
une équipe new-look sous la
conduite de son ancien-nouvel
entraîneur Kheïreddine Madoui
qui aura fort à faire. 
La JS Kabylie, dirigée sur le

banc par le très expérimenté
technicien français Hubert Velud,
se déplacera à Alger pour affron-
ter une équipe du NA Hussein-
Dey largement remaniée.
Confronté à un départ massif de
plusieurs de ses taul iers, le
Nasria a engagé pas moins de 18
joueurs. Le match s'annonce a
priori équilibré et ouvert à tous les
pronostics. 
Le Paradou AC, 3e au dernier

exercice, va chercher à confirmer
son statut d'outsider, lors de son
déplacement périlleux au Sud du
pays pour défier l'un des trois pro-
mus, l 'US Biskra. Les
«Académiciens», vainqueurs

avec panache (3-0) des Guinéens
de l'IC Kamsar en Coupe de la
Confédération pour leur première
apparition continentale de leur
histoire, ont des atouts à faire
valoir, de quoi leur permettre de
viser un bon résultat du côté de la
capitaine des Ziban. Le MC Alger
qui, à l'instar de l'ESS a enregis-
tré le retour de son ancien entraî-
neur français Bernard Casoni à la
barre technique, entamera la sai-
son devant son public en
accueillant l'AS Aïn-M'lila, l'un des
six clubs de l'élite à avoir recon-
duit leurs coaches, à savoir
Azzedine Aït-Djoudi. Le Doyen,
qui a enregistré l'arrivée de 13
joueurs dont l'attraction estivale
Abdelmoumen Djabou (ex-ES
Sétif), compte frapper un grand
coup d'entrée, histoire d'impres-
sionner ses adversaires, même si
l'ASAM ne compte pas effectuer
le voyage en victime expiatoire.
Le CR Belouizdad, détenteur de
la Coupe d'Algérie, est considéré
comme l'un des favoris pour la

succession de l'USMA au vu des
moyens mobilisés par la direction
du club algérois. Le Chabab, qui
a «sué» pour assurer son main-
tien la saison dernière, sera en
appel à Béjaïa pour défier le CA
Bordj Bou-Arréridj dans un duel
qui s'annonce très disputé. La JS
Saoura, dont l'entraîneur suisso-
tunisien Moez Bouakaz a jeté
l'éponge avant même le début de
la saison, débutera à domicile
face au CS Constantine. Le
champion de l'édition 2017-2018

est appelé à sortir le grand jeu à
Béchar pour éviter de trébucher
d'entrée face à une équipe intrai-
table à la maison. Cette première
journée sera marquée par le
«choc» des promus entre le NC
Magra et l'ASO Chlef, prévu au
stade du 8-Mai-1945 de Sétif, le
stade de Magra n'ayant pas enco-
re été homologué. Enfin, le MC
Oran et l'USM Bel-Abbès s'affron-
teront dans un derby de l'Ouest
indécis et ouvert à tous les pro-
nostics. 

DÉMARRAGE DE LA BUNDESLIGA

Dortmund lance un défi au Bayern
l Sensation en Bundesliga ! Un

club, le Borussia Dortmund, ose
annoncer ouvertement en début de
saison qu'il vise le titre de champion.
Personne n'avait plus défié le Bayern
de la sorte depuis au moins cinq ans. 
«Le Bayern a les meilleurs

atouts au départ, mais nous voulons
être un challenger à la hauteur et
lutter pour le titre», affirme l'entraî-
neur suisse du Borussia Lucien
Favre, à deux jours de l'ouverture
de la saison, qui débute vendredi
par un match avancé Bayern-Hertha
Berlin. Car à Dortmund, les diri-
geants ont tiré les leçons de la
désillusion de la saison passée:
neuf points d'avance sur le Bayern
avant Noël, pour finalement échouer
au port et voir le «Rekordmeister»
remporter un septième titre consé-
cutif, record absolu en Allemagne.
Leçons «psychologiques». A force
de cultiver l'humilité et de répéter
que le titre n'était pas un objectif, les
patrons des clubs ont été accusés
d'avoir démobilisé leurs propres
joueurs au moment crucial de la sai-
son. Leçons sportives. L'équipe de
jeunes espoirs enthousiastes mais
inconstants a été spectaculairement
renforcée. Abdou Diallo parti au
PSG, Mats Hummels, champion du

monde 2014, est de retour au ber-
cail avec l'expérience de ses 30 ans
et de trois saisons au Bayern. «Ce
qui m'a vraiment attiré, c'est le rôle
que m'a proposé Aki Watzke», le
patron du Borussia, dévoile
Hummels : «être un joueur leader
(...) prendre la responsabilité si par-
fois ça tourne mal, être là dans les
situations difficiles et tirer les autres
derrière moi». 

Comment remplacer «Robbéry» ?
Le club est également allé cher-

cher trois internationaux nouvelle
génération : les Allemands Nico
Schulz (arrière latéral) et Julian
Brandt (milieu offensif), ainsi que le
Belge Thorgan Hazard (milieu offen-
sif). Tout en gardant les hommes
clés de la saison passée, Manuel
Akanji en défense, Axel Witsel
comme plaque tournante, et bien
sûr le capitaine Marco Reus, l'idole
du Signal Iduna Park. Face à ce
mercato réussi, le Bayern a, au
minimum, un temps de retard. En
défense, le départ de Hummels est
compensé par les arrivées de
Benjamin Pavard et Lucas
Hernandez. Mais devant, le club a
perdu sans contrepartie ses légen-
daires Arjen Robben et Franck

Ribéry, et laissé repartir à Madrid le
Colombien James Rodriguez. La
semaine dernière, l'ambitieux
Robert Lewandowski, qui rêve tou-
jours d'accrocher une Ligue des
champions à son palmarès, a tapé
du poing sur la table : «Jouer toute
une saison avec 13 ou 14 profes-
sionnels expérimentés, ça va être
dur. Nous avons 50 ou 60 matches
(...) et pour cela nous n'avons pas
assez de joueurs». Le directeur
sportif Hasan Salihamidzic, respon-
sable des transferts, est sous pres-
sion. Sur les réseaux sociaux, des
fans réclament déjà son limogeage.
Il a finalement présenté mardi un

attaquant: Ivan Perisic, le finaliste
croate du Mondial, arrive de l'Inter
Milan en prêt pour une saison. «Un
plan B», «une solution de secours»,
tacle mercredi la presse, qui rappel-
le que le Bayern s'est accroché très
longtemps à la piste Leroy Sané,
compromise par la grave blessure
du joueur début août: l'international
allemand de Manchester City doit
être opéré d'un genou et sera indis-
ponible plusieurs mois. 

Leipzig en embuscade
Reste que le Bayern possède un

effectif unique en Allemagne, avec
notamment ses trois champions du

monde Pavard, Hernandez et
Tolisso, plus leur compatriote
Kingsley Coman. Niko Kovgac
attend beaucoup d'eux et de ses
cadres Manuel Neuer, Joshua
Kimmich, Thomas Müller, Thiago
Alcantara ou Leon Goretzka, qui
sont toujours là. Dans une interview
à l'AFP, le capitaine des champions
du monde 1990 Lothar Matthäus
propose une comparaison :
«Combien de joueurs de Dortmund
auraient leur place au Bayern, et
combien du Bayern seraient titu-
laires à Dortmund? Il y a clairement
plus de joueurs de Munich qui pour-
raient jouer à Dortmund que l'inver-
se.» «Je suis certain que la
Bundesliga va être passionnante»,
pronostique-t-il, «mais à la fin le
Bayern sera champion». Comme
Mathaus, 17 des 18 entraîneurs de
Bundesliga voient le Bayern l'em-
porter. Seul Florian Kohfeld (Brême)
imagine Dortmund champion. Face
aux deux géants, les autres s'atten-
dent à jouer au mieux pour les
places d'honneur. Leipzig est, dans
ce domaine, le plus ambitieux, et
compte sur son nouvel entraîneur
star de 32 ans, Julian Nagelsmann
(ex-Hoffenheim), pour franchir un
palier et se rapprocher du sommet.

COUPE ARABE, TOUR
PRÉLIMINAIRE
(1re JOURNÉE)

JS Saoura-
Fomboni FC
des îles

Comores lundi 
La JS Saoura, l'un des repré-

sentants algériens en Coupe arabe
des clubs 2019-2020, affrontera le
club comorien de Fomboni FC de
Moheli, lundi au stade Mohammed-
V de Casablanca (21h algé-
riennes), dans le cadre de la 1re
journée (Gr. B) du tour préliminaire.
Les coéquipiers de Sid-Ali Yahia
Chérif enchaîneront le 22 août en
croisant le fer avec Djibouti
Télécom (18h), avant de défier les
Tunisiens du CA Bizertin, le 25 du
même mois (19h). Engagée en
Ligue des champions d'Afrique, la
formation comorienne a été tenue
en échec à domicile dimanche par
les Seychellois de Côte d'Or FC (2-
2) en match aller du tour préliminai-
re. Le groupe A, basé également à
Casablanca, est composé quant à
lui d'Al-Zawraa (Irak), d'Al-Rifae
(Bahreïn), de l'IR Tanger (Maroc)
et d'Horseed (Somalie). Le premier
de chaque groupe à l'issue de ce
mini-championnat se qualifiera
pour les 16es de finale de la com-
pétition. En cas de qualification, la
JSS affrontera Al-Chabab (Arabie
saoudite), où évolue le défenseur
international algérien Djamel-
Eddine Benlameri. Les deux autres
représentants algériens en Coupe
arabe, le MC Alger et le CS
Constantine, exemptés du tour pré-
liminaire, seront opposés respecti-
vement à Al-Dhafar (Oman) et Al-
Moharrek (Bahreïn). La première
édition de cette compétition sous
sa nouvelle formule avait été rem-
portée la saison dernière par
l'Etoile du Sahel (Tunisie), vain-
queur en finale d'Al-Hilal d'Arabie
saoudite (2-1), empochant au pas-
sage la somme de 6 millions de
dollars. 

Programme de la 1re journée
Jeudi
A Béjaïa : CABBA-CR Belouizdad à 20h30
A Sétif : NC Magra-ASO à 20h (huis clos) 
A El-Harrach : NA Hussein Dey-JS Kabylie à 17h
A Bologhine : USMA-ES Sétif à 20h (huis clos) 
A Béchar : JS Saoura-CS Constantine à 20h
A Biskra : USB-Paradou AC à 21h.
Vendredi
A Alger, 5-Juillet : MCA-AS Aïn M’lila à 21h.
Samedi
A Oran, Zabana : MCO-USM Bel-Abbès à 20h45.
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LE CHAMPIONNAT ESPAGNOL REPREND VENDREDI

La Liga en mode
«reconquista» 

l Tous revanchards : le cham-
pion Barcelone, son dauphin
l'Atlético et le Real Madrid de
Zinédine Zidane ont beaucoup à se
faire pardonner avant la reprise du
Championnat d'Espagne vendredi.
Pour mener la reconquête, ils ont
dépensé sans compter, d'Antoine
Griezmann à Eden Hazard... en
attendant Neymar. 
De transfert en transfert, les

grands clubs espagnols ont rebâ-
ti en profondeur leurs effectifs
grâce à la hausse des droits télé-
visés, source d'ailleurs d'un inter-
minable bras de fer entre la
Ligue professionnelle et la
Fédération au sujet des horaires
des matchs. Forte de cette
manne de 2,1 milliards d'euros
par saison jusqu'en 2022,
l'Espagne a déjà établi un nou-
veau record de dépenses pour le
mercato estival : 1,2 mill iard
d'euros investis selon le site spé-
cial isé Transfermarkt, sans
compter le coût astronomique du
Brésilien Neymar, convoité à
Barcelone comme à Madrid. La
Liga se devait de réagir, car
après avoir dominé la Ligue des
champions cinq années de suite
(2014-2018), elle a cédé sa cou-
ronne européenne à la Premier
League anglaise. D'où une sur-
enchère de recrutements : 126 M
EUR pour la pépite portugaise
Joao Felix (Atlético), 120 M EUR
pour Griezmann (Barça), environ
100 M EUR pour Hazard (Real),
et encore plusieurs grosses opé-
rations attendues d'ici la fin du
mercato, le 2 septembre. «Avec
l'échec du FC Barcelone, qui n'a
pas gagné la Ligue des cham-
pions, l'échec du Real, qui n'a
rien gagné, et l'échec de l'Atlético
à qui on demande toujours plus,
les clubs essaient de faire ce
genre d'efforts», a expliqué à
l 'AFP Placido Rodriguez
Guerrero, professeur à l'universi-
té d'Oviedo (Asturies) et cher-
cheur en économie du sport. 

Messi «ne regrette rien»
On ne change pas une équipe

qui gagne ? L'adage n'est pas en
vigueur au FC Barcelone, qui a
bouleversé son effectif en dépit
d'un nouveau titre de champion
d'Espagne conquis au printemps,
le huitième en onze ans. Car le
grand objectif de la saison n'était
pas la Liga mais la Ligue des
champions, et les Catalans ont
chuté en demi-finale, renversés
par le futur vainqueur Liverpool
(3-0, 0-4). 
Cruel pour le capitaine Lionel

Messi, qui avait déclaré vouloir
reconquérir la C1. «C'est difficile
de reparler après ce qui s'est
passé la saison dernière mais je
ne regrette rien et je réaffirme ce
que j'ai dit à l'époque», a néan-
moins insisté l'Argentin début
août. Pour rebondir, le Français
Griezmann est arrivé de l'Atlético
au bout d'un long feuilleton, bien
décidé à «tout gagner» avec le
Barça. Lui, et peut-être Neymar,
doivent permettre à Messi et à
Luis Suarez, désormais trente-
naires, de se réserver pour les
matchs couperets, d'autant que

le capitaine barcelonais com-
mence la saison blessé à un mol-
let. Vu l'investissement consenti
pour «Grizi» et pour l'épatant
milieu néerlandais Frenkie de
Jong (75 M EUR), la pression est
lourde sur les épaules de l'entraî-
neur Ernesto Valverde, fragilisé
en mai et dos au mur avant d'af-
fronter son ancien club de
l'Athletic Bilbao vendredi, en
ouverture de la saison (21h/19h
GMT). 
Au Real aussi, c'est l'heure de

la «reconquista» : au crépuscule
d'une année noire, la «Maison
blanche» a rappelé en mars l'en-
traîneur français Zinédine Zidane
pour retrouver l'éclat de son pre-
mier mandat (trois C1 entre 2016
et 2018). 

«Pain quotidien»
«Zizou» avait des exigences

sur le recrutement, il a globale-
ment été écouté (Hazard, Jovic,
Mendy...) même s'il semble diffi-
ci le d'att irer le mil ieu de
Manchester United Paul Pogba.
Reste plusieurs indésirables,
comme Gareth Bale et James

Rodriguez, qui risquent d'être
des poids morts dans l'effectif. La
priorité de Zidane ?
Etonnamment, il souhaite avant
tout regagner la Liga, le trophée
de la régularité. Lorsqu'il l'avait
remportée en 2017, c'était à ses
yeux le plus beau jour de sa car-
rière d'entraîneur. «Comme
chaque année, c'est notre pre-
mier objectif», a-t-il prévenu.
«C'est notre pain quotidien.»
Mais avant d'aller à Vigo samedi
(17h/15h GMT), la campagne de
pré-saison n'a pas été très rassu-
rante pour les Madri lènes,
balayés notamment 7-3 par
l 'Atlético lors d'un derby en
match amical fin juillet. A l'inver-
se, les «Colchoneros» de Diego
Simeone semblent déjà prêts,
malgré une équipe renouvelée.
Eux aussi ont été vexés en C1
au printemps, éliminés précoce-
ment alors que la finale se jouait
dans leur stade Metropolitano. Et
eux aussi rêvent de Liga, cinq
ans après leur dernier sacre. La
reconquête commence dès
dimanche à domicile contre
Getafe (22h/20h GMT). 

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE, 3e TOUR PRÉLIMINAIRE

L’Ajax renversant, Celtic Glasgow
et Porto éliminés

L'Ajax Amsterdam, le demi-fina-
liste de la dernière édition, mené 1-
0 par le PAOK Salonique a renversé
les Grecs 3-2 pour aller en barrages
de la Ligue des champions, au
contraire du Celtic Glasgow, battu
devant son public par Cluj 4-3 et du
FC Porto, dominé à domicile 3-2 par
Krasnodar mardi. 
L'Ajax, qui a perdu quelques

joueurs importants cet été, avait
été tenu en échec en Grèce 2-2 à
l'aller, et a éprouvé les pires diffi-
cultés pour valider son ticket pour
les barrages face à l'APOEL
Nicosie. Devant les près de
54.000 spectateurs de la Johan
Cruyff Arena, l'Ajax a pu compter
sur deux pénalties de Tadic (43e
et 85e) et un but de Tagliafico
(79e) pour renverser le PAOK qui

avait ouvert le score dès la 23e
minute par Biseswar, auteur du
deuxième but grec dans le temps
additionnel. Grosse déception à
Glasgow avec la défaite du Celtic

qui a plié dans les dix dernières
minutes avec deux buts encais-
sés, tandis qu'à Porto, l'affaire
était quasiment pliée dès la mi-
temps puisque Krasnodar, battu

chez lui 1-0, menait 3 à 0. Les
deux buts signés Zé Luis (57e) et
Diaz (76e) après la pause se sont
révélés insuffisants pour les
Portugais, les Russes ayant mar-
qué davantage qu'eux à l'exté-
rieur. Un peu avant, Rosenborg,
un habitué de la Ligue des cham-
pions, l'APOEL Nicosie et le Club
Bruges ont eux aussi décroché
leur ticket pour les barrages. Les
vainqueurs du 3e tour disputeront
les barrages, avec six qualifiés en
phase de groupes de la Ligue des
champions, qui débutera le 17
septembre et qui réunira 32
équipes. Le tirage au sort de cette
phase de groupes aura lieu le 29
août à Monaco. Elle démarrera
les 17/18 septembre. La finale est
programmée le 30 mai à Istanbul.

LUTTE ASSOCIÉE :
CHAMPIONNAT DU MONDE

(JUNIORS) 

13e place pour
Benferdjallah 
L'athlète algérien Fateh

Benferdjallah (79 kg) a terminé à la 13e
place de la lutte libre des champion-
nats du monde-2019 (juniors) qui se
déroulent à Tallinn en Estonie (12-18
août). Après avoir remporté son com-
bat devant l'Iranien Abdollah Shahriar
Sheikhazami (9-5), pour le compte des
huitièmes de finale, l'Algérien a été
battu en 1/4 de finale par le Géorgien
Bagrati Gagnidze (10-0), médaillé d'ar-
gent de la compétition. Dans le cadre
des repêchages pour la médaille de
bronze, Benferdjallah, champion
d'Afrique en titre et médaillé d'argent
aux JOJ-2018, a été contraint de décla-
rer forfait à cause d'une blessure, alors
qu'il aurait pu prétendre à la médaille
de bronze. De son côté, Ishak
Boukhors (74 kg ), a perdu devant le
Polonais Jakub Patryk (12-8) dans le
cadre des qualifications et face au
Kazakh, Mukhametkaliyev (7-2) en 1/8
de finale. Les lutteurs Mohamed Al-
Amine Lakel (61 kg) et Abdelkader
Ikkal (70 kg) ont été éliminés dès le
premier tour. L'Algérie prend part aux
mondiaux de Tallinn avec une sélection
composée de sept athlètes (3 de la
gréco-romaine et 4 de la lutte libre),
sous la conduite des entraîneurs
Aoune Fayçal et Zeghdane Messaoud. 

HANDBALL
Le Cameroun abrite
la CAN-2020 dames
Le Cameroun a accepté d'organiser

la prochaine édition de la Coupe
d’Afrique des nations de handball dames
(CAN-2020), après l'accord du président
Paul Biya, a rapporté la presse camerou-
naise parue mercredi. La Confédération
africaine de handball (CAHB) a attribué
au Cameroun l'organisation de la CAN-
2020 mais avait donné à la Fédération
camerounaise de handball un délai jus-
qu'à novembre prochain pour avoir l’ac-
cord des autorités du pays et confirmer
définitivement l'organisation. Aussitôt
l'accord arraché, «une délégation de la
Confédération africaine de handball,
conduite par son premier responsable le
Dr Mansourou Aremou, effectuera en
mars prochain à Yaoundé, une visite
d’inspection des infrastructures prévues
pour abriter la manifestation», a annoncé
l'instance africaine sur son site officiel.
«La visite sera basée sur les infrastruc-
tures sportives, hôtelières, hospitalières
et de communication réservées par la
Fédération camerounaise de handball
pour la compétition de décembre 2020»,
a conclu la CAHB.

VOLLEY-BALL : CIRCUIT
NATIONAL DE BEACH VOLLEY
Skikda et Boumerdès

accueillent les
tournois qualificatifs 
La Fédération algérienne de volley-

ball (FAVB) informe les joueurs de
beach que la 2e étape du Circuit natio-
nal est composée de deux tournois qui
sont qualificatifs au tournoi final du
30/31 août, avec la qualification de six
paires par tournoi. Le 1er tournoi est
programmé les 16 et 17 à Skikda tan-
dis que le 2e tournoi est programmé les
23/24 août à Boumerdès. Les paires
ont été distribuées sur les deux tour-
nois en tenant compte du contexte
géographique, selon les clubs d’appar-
tenance des athlètes. 

TRANSFERTS DE JOUEURS MINEURS

La Fifa inflige une amende
à Manchester City 

La Fédération internationale de football (Fifa) a infligé une
amende de 370 000 francs suisses (environ 340 000 EUR) à
Manchester City pour avoir enfreint les règlements sur les transferts
de joueurs mineurs, a annoncé l'instance mardi. Le club champion
d'Angleterre, qui risquait selon la presse anglaise jusqu'à une inter-
diction de recrutement, ce dont a écopé son rival Chelsea pour les
mêmes motifs, a été finalement mis à l'amende par la Commission
de discipline de la Fifa, celle-ci expliquant avoir «tenu compte du
fait que Manchester City avait reconnu sa responsabilité».



«Nous ne voulons pas offrir à
l'ennemi ces outils de communica-
tion avant que les choses ne se cal-
ment», a indiqué le gouverneur
Satya Pal Malik dans un entretien au
Times of India. «D'ici une semaine
ou dix jours, tout ira bien et nous
ouvrirons progressivement des
lignes de communication», a-t-il
ajouté. 

La région himalayenne, revendi-
quée aussi par le Pakistan, est
depuis le 4 août totalement coupée
du monde. Un black-out des commu-
nications et de fortes restrictions de
circulation ont été imposés par les
autorités indiennes avant l'annonce

de la révocation de l 'autonomie
constitutionnelle de la partie du
Cachemire qu'elles contrôlent. 

Redoutant des manifestations de
masse, des dizaines de milliers de
soldats supplémentaires y ont été
déployés pour surveiller la mise en
œuvre de la décision surprise du
Premier ministre indien Narendra
Modi. 

Mardi, un porte-parole du minis-
tère indien de l'Intérieur a indiqué sur
Twitter que les restrictions étaient
«en train d'être allégées de manière
progressive» dans l'Etat du Jammu-
et-Cachemire. Selon des habitants,
ce blocage n'a, cependant, pas

empêché une manifestation de
quelque 8 000 personnes après la
prière de vendredi dernier, qui a été
dispersée par les forces de sécurité
avec des tirs de gaz lacrymogènes
et de billes de plomb. 

Le porte-parole a également
confirmé pour la première fois que
des affrontements avaient eu lieu
après la prière de vendredi dernier.
Les autorités avaient allégé les res-
trictions temporairement dimanche
pour permettre aux habitants de faire
leurs achats pour les célébrations de
la fête de l'Aïd, qui ont débuté lundi. 

Mais de sévères restrictions ont
été de nouveau imposées après des
manifestations ayant rassemblé des
centaines de personnes, selon des
habitants.  L'insurrection séparatiste
a fait des dizaines de milliers de
morts, essentiellement des civils,

dans cette région depuis 1989. Les
divers groupes rebelles réclament

soit son indépendance, soit son rat-
tachement au Pakistan. 

CACHEMIRE INDIEN

Le couvre-feu sera assoupli ce jeudi
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La région himalayenne est coupée du monde depuis le 4 août.

YÉMEN

Le guide suprême iranien reçoit
un responsable des rebelles houthis 

L'ayatollah Ali Khamenei a reçu
mardi soir à sa résidence le porte-
parole des Houthis, Mohammed
Abdel Salam, et réitéré l'appui de
son pays aux rebelles, qui contrô-
lent la capitale yéménite, Sanaâ, et
d'autres régions du pays depuis
plusieurs années. 

«Je déclare mon soutien à la
mujahidah (lutte) pour le Yémen»,
a-t-il dit, dans une référence appa-
rente aux rebelles, selon un com-
muniqué posté sur son site inter-

net. Dans le même temps, il a
dénoncé les «crimes» de la coali-
tion conduite par l'Arabie Saoudite,
qui intervient militairement depuis
2015 contre les Houthis, en appui
au gouvernement yéménite. 

L'Arabie Saoudite, les Emirats
arabes unis — un pilier de cette
coalition —, «ainsi que leurs sou-
tiens ont commis des crimes
majeurs au Yémen», a déclaré le
Guide, en dénonçant «l'indifféren-
ce du monde occidental» vis-à-vis

de ces «crimes». Riyad et Abou
Dhabi «cherchent à diviser le
Yémen», a-t-i l  encore jugé.
L'ayatollah Khamenei a appelé à
des pourparlers pour mettre fin au
conflit. «Etant donné la diversité
religieuse et ethnique du Yémen,
protéger l ' intégrité du Yémen
nécessite un dialogue interne», a-
t-il dit. La guerre, qui fait rage
depuis plus de cinq ans entre
Houthis et camp antirebelles, a fait
des dizaines de milliers de morts,
et le pays connaît la pire crise
humanitaire du monde selon
l'ONU. Ces combats se sont dou-
blés ces derniers jours d'affronte-
ments sanglants entre forces de la

coalition anti-Houthis dans le sud.
Ils ont opposé à Aden, la grande
ville du sud, des unités loyales au
Président yéménite Abd Rabbo
Mansour Hadi, soutenu par Riyad,
à la force appelée «Cordon de
sécurité», formée par Abou Dhabi
et liée à un mouvement séparatiste
sudiste. 

Riyad et Abou Dhabi ont tenté
ces derniers jours de surmonter
ces divisions à l'intérieur de leur
camp. Dans le cadre du conflit
yéménite, l'Arabie Saoudite accu-
se régulièrement l'Iran d'armer les
Houthis. Téhéran dément, en
assurant que son soutien est pure-
ment politique.

Le couvre-feu imposé au Cachemire sous contrôle indien
va être assoupli après la fête nationale de l'Indépendance  ce
jeudi, mais téléphone et internet resteront coupés, selon le
gouverneur de l'Etat du Jammu-et-Cachemire, cité hier par la
presse locale. 

ÉPIDÉMIE
D’EBOLA EN RDC

Hausse rapide
du nombre 

d'orphelins ou
laissés non

accompagnés
Le nombre d'enfants orphelins ou

laissés sans accompagnement en rai-
son de l 'épidémie d'Ebola en
République démocratique du Congo
(RDC) a plus que doublé depuis avril,
nécessitant une montée en puissance
rapide des soins spécialisés dans les
provinces d'Ituri et du Nord-Kivu tou-
chées par le virus Ebola, a prévenu le
Fonds des Nations-Unies pour l'en-
fance (Unicef).

Dans un communiqué publié
mardi, l'Unicef a indiqué avoir enre-
gistré 1 380 orphelins, c'est-à-dire des
enfants qui ont perdu un de leurs
parents ou les deux à cause d'Ebola,
depuis le début de la flambée épidé-
mique, il y a un peu plus d'un an. Au
cours de la même période, 2 469
enfants ont été séparés de leurs
parents ou de leurs gardiens, laissés
seuls pendant que les adultes font
l'objet d'un dépistage et d'un traite-
ment, ou isolés parce qu'ils ont été en
contact avec une personne infectée. 

«Cette maladie a été particulière-
ment pénible pour les enfants», a
déclaré Pierre Ferry, responsable des
programmes de protection de l'enfan-
ce à l'Unicef en RDC. «Les enfants
regardent leurs parents mourir devant
eux ou voient leurs proches emmenés
dans des centres de traitement pour
Ebola... beaucoup sont victimes de
discrimination, de stigmatisation et
d'isolement.»

A ce jour, l'Unicef a formé 906
assistants psychosociaux et psycho-
logues qui fournissent une assistance
individualisée aux enfants orphelins et
séparés.

Pour les enfants non accompa-
gnés, des équipes fournissent de la
nourriture, un soutien psychologique
et une assistance matérielle. L'Unicef
gère trois crèches situées à proximité
des centres de traitement Ebola dans
les points chauds de l'épidémie. 

«Le nombre d'enfants orphelins ou
non accompagnés à cause d'Ebola
croît aussi rapidement que l'épidémie
elle-même», a déclaré Edouard
Beigbeder, représentant de l'Unicef
en RDC. «Soins, assistance spéciali-
sée et ressources pour ces enfants
vulnérables doivent suivre le rythme.»

L'Iran a réaffirmé mercredi au plus haut niveau son sou-
tien aux rebelles houthis du Yémen, à l'occasion de la récep-
tion d'un de leurs responsables par le Guide suprême, au
moment où la coalition militaire anti-Houthis menée par
l'Arabie Saoudite est confrontée à des dissensions. 

«Un Brexit sans accord serait
une trahison du résultat du référen-
dum de 2016», a dénoncé Philip
Hammond dans une tribune
publiée mercredi dans le journal
The Times. «Prétendre que les
électeurs en faveur d'une sortie de
l'UE ont voté pour un Brexit dur
sans accord est un travestissement
de la vérité». Lors de la campagne
du référendum, qui a vu le oui l'em-
porter à 52% en faveur d'une sortie
de l'UE, les conditions du divorce
n'avaient pas fait l'objet de débats. 

Le chef de gouvernement, qui a
succédé à Theresa May le 24
juillet, a assuré que le Royaume-
Uni quitterait l'UE le 31 octobre,
jour prévu du Brexit, qu'il ait réussi
ou non à renégocier l'accord de
sortie conclu entre l 'ancienne
Première ministre et Bruxelles. 

Or, selon l'ancien chancelier, le
Premier ministre adopte actuelle-
ment une «position destructrice»
pour renégocier et précipite le
Royaume-Uni vers une sortie sans
accord, en réclamant non pas des
«changements conséquents» à la
disposition controversée du filet de
sécurité irlandais, mais son «retrait
total». 

«Les personnes non élues qui
tirent les ficelles de ce gouverne-

ment savent qu'i l  s'agit d'une
demande à laquelle l'UE ne peut
pas, et ne donnera pas suite», a-t-il
jugé, en allusion à Dominic
Cummings, conseiller spécial de
Boris Johnson et cerveau de la

campagne du référendum. Le filet
de sécurité prévoit que tout le
Royaume-Uni reste dans l'union
douanière si aucune meil leure
solution n'est trouvée à l'issue des
discussions sur la future relation
entre l'UE et Londres pour éviter le
retour d'une frontière physique
entre l'Irlande du Nord (province
britannique) et l'Irlande (membre
de l'UE). D'autres poids lourds
s'opposent à la stratégie de Boris

Johnson, qui n'a pas écarté la pos-
sibilité de suspendre le Parlement
en octobre pour empêcher les
députés de bloquer une sortie sans
accord. 

«S'i l  y a une tentative de
contourner, d'outrepasser ou de
suspendre le Parlement (...) je me
battrai de toutes mes forces pour
l'empêcher», a déclaré mardi soir
John Bercow, président de la
Chambre des communes. 

L'ex-ministre britannique des Finances Philip Hammond a
prévenu mercredi le nouveau Premier ministre Boris
Johnson qu'un Brexit sans accord «trahirait» le vote du réfé-
rendum de 2016 en faveur du divorce avec l'Union européen-
ne. 

Le Haut-Commissariat des
Nations-Unies pour les réfu-
giés (HCR) a appelé mardi
les gouvernements euro-
péens à autoriser le débar-
quement immédiat de 507
personnes récemment
secourues en Méditerranée
centrale et qui sont actuelle-
ment bloquées en mer. 

«Une course contre la montre
est maintenant engagée», a décla-
ré Vincent Cochetel, envoyé spé-
cial du HCR pour la Méditerranée
centrale. 

«Des tempêtes sont prévues et
les conditions à bord ne feront
qu'empirer. Laisser des personnes

affronter une mer démontée alors
qu'elles ont fui la guerre et la vio-
lence en Libye leur infligera de
nouvelles souffrances. Ces per-
sonnes doivent être immédiate-
ment autorisées à débarquer et à
recevoir l'aide humanitaire dont
elles ont tant besoin», a-t-il ajouté.

Selon le HCR, 151 personnes
se trouvent toujours à bord du
bateau Open Arms, alors que 356
autres ont été secourues ces der-
niers jours par l'Ocean Viking.
Beaucoup des rescapés auraient
survécu à d'effroyables exactions
en Libye.

L'agence onusienne appelle à
ce qu'un port sûr leur soit immé-
diatement offert et que la respon-
sabilité de les accueillir soit parta-

gée entre les Etats, après leur
débarquement. De nombreux diri-
geants européens s'étaient dits
choqués par les événements du
mois dernier, notamment le décès
de plus de 50 personnes lors
d'une frappe aérienne contre un
centre de détention à Tajoura, en
Libye, et la mort de 150 autres au
cours du pire naufrage en mer
Méditerranée depuis début 2019.

Près de 600 personnes ont
déjà trouvé la mort ou sont portées
disparues en Méditerranée centra-
le depuis début 2019, a signalé le
HCR, soulignant que celle-ci enre-
gistrait moins d'arrivants et plus de
pertes en vies humaines que les
itinéraires de la Méditerranée occi-
dentale et orientale.

MÉDITERRANÉE
Le HCR exhorte l'Europe à autoriser le débar-
quement de 507 passagers secourus en mer 

SELON UN ANCIEN MINISTRE DES FINANCES

Un Brexit sans accord «trahirait»
le vote des Britanniques 
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HONG KONG

Pékin dénonce des actes «quasi-terroristes»

SELON L’OPÉRATEUR DU PROJET

La construction de la partie 
offshore du gazoduc Turkish
Stream bientôt achevée 

Les travaux de construction de la partie offshore du gazoduc
Turkish Stream, reliant la Russie à la Turquie, ont été finalisés à 95%
et le projet pourra débuter avant la fin de 2019, a annoncé, mercredi,
l'opérateur russe du projet, South Stream Transport BV. 
«L’ensemble des activités se déroulent conformément au calen-

drier. Le début du transport de gaz est prévu avant la fin de 2019», a
indiqué la compagnie russe dans un communiqué, ajoutant qu’un ter-
minal de réception de gaz est en construction près du village de
Kiyikoy à l’ouest de la Turquie. 
L’opérateur a fait part de son intention d’effectuer en parallèle des

études sur la température, la pression et la composition du gaz qui
sera acheminé via le gazoduc avant d’entamer la phase d’exploitation
du terminal de réception. 
Le projet Turkish Stream du géant russe Gazprom prévoit la

construction de deux pipelines dotés chacun d’une capacité de 15,75
milliards de mètres cubes de gaz. Le premier acheminera le gaz vers
la Turquie, tandis que le deuxième acheminera le gaz vers la
Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l’Italie. 

Vingt-six candidatures à la présiden-
tielle tunisienne anticipée du 15 sep-
tembre ont été validées et 71 écartées,
au terme d'un examen préliminaire des
dossiers, a annoncé hier mercredi
l'Instance chargée des élections en
Tunisie (Isie). 
Les personnes dont le dossier a été rejeté

peuvent déposer un recours à partir du 15 août
et l'annonce de la liste finale des candidats
pour ce scrutin sera dévoilée le 31 août, a
ajouté lors d'une conférence de presse, Nabil
Baffoun, président de l'Isie. 
Parmi les candidatures rejetées figure celle

de Mounir Baâtour, qui se présente comme
défenseur des droits des LGBTQ, bien qu'il soit
contesté au sein de cette communauté. 
La candidature de cet avocat revendiquant

ouvertement son homosexualité aurait consti-
tué une première dans l'histoire du pays et du

monde arabe. Le premier tour de l'élection pré-
sidentielle en Tunisie aura lieu le 15 sep-
tembre, la campagne officielle devant se tenir
entre le 2 et le 13 du même mois. 
Initialement prévue en fin d'année, cette

élection a été anticipée à la suite du décès de
Béji Caïd Essebsi. 
Premier président démocratiquement élu au

suffrage universel, M. Essebsi, 92 ans, est
mort le 25 juillet. 
C'est le président du Parlement Mohamed

Ennaceur qui assure l'intérim. 
Pays pionnier des Printemps arabes de

2011, la Tunisie est parvenue à poursuivre ces
dernières années sur la voie de la démocrati-
sation. 
Ce scrutin présidentiel, et les législatives

prévues durant l'automne, font toutefois figure
de nouveaux tests pour cette jeune démocra-
tie, qui reste confrontée à d'importantes difficul-
tés économiques et sociales.

TUNISIE

26 candidatures à la présidentielle
validées

«Nous condamnons avec la
plus grande fermeté ces actes
quasi-terroristes», a déclaré dans
un communiqué Xu Luying, porte-
parole du Bureau des affaires de
Hong Kong et de Macao du gou-
vernement chinois. Mardi, deux
Chinois du continent ont été pas-
sés à tabac au cinquième jour
d'une mobilisation sans précédent
à l'aéroport de Hong Kong qui a
paralysé les vols lundi et mardi. 
C'est la deuxième fois cette

semaine que la Chine cherche à
assimiler les manifestations à du
«terrorisme», avec des avertisse-
ments de plus en plus fermes qui
font craindre une  répression mili-
taire alors que le mouvement en
est à sa dixième semaine.
Lundi déjà, à Pékin, le Bureau

des affaires de Hong Kong et
Macao avait déclaré que des
attaques de «manifestants radi-
caux» de Hong Kong contre des
policiers constituaient «un crime
grave», révélant «de premiers
signes de terrorisme». Et deux
médias publics, le Quotidien du
peuple et le Global Times, avaient
diffusé une vidéo censée représen-
ter des blindés de transport de
troupes se dirigeant vers
Shenzhen, aux portes de Hong
Kong. 
Mardi, le Président américain

Donald Trump a encore fait monter
les craintes d'une intervention mili-
taire en affirmant que ses services
de renseignement faisaient état
d'un déploiement de l'armée chi-
noise «à la frontière avec Hong
Kong». 
La plupart des manifestants ont

quitté tôt mercredi l'aéroport dont
le site internet aff ichait des
dizaines de vols partis durant la
nuit et des centaines d'autres au
départ tout au long de la journée.
Beaucoup étaient toutefois retar-
dés. 
Dans le hall des départs, les

comptoirs d'enregistrement fonc-
tionnaient normalement et il ne
restait qu'une poignée de manifes-
tants, dont beaucoup dormaient.
«L'aéroport est notre dernière
monnaie d'échange», confiait l'un
d'eux à l'AFP. 
Les manifestants ont paralysé

lundi et mardi l'aéroport internatio-
nal, le huitième plus fréquenté au
monde (74 millions de passagers
en 2018), accentuant la crise la
plus aiguë traversée par les autori-
tés chinoises à Hong Kong depuis
la rétrocession de la colonie britan-
nique en 1997. 
Le mouvement de protestation,

qui a vu des millions de personnes
descendre dans les rues de Hong

Kong, est parti début juin du rejet
d'un projet de loi hongkongais
autorisant les extraditions vers la
Chine. Il a depuis considérable-
ment élargi ses revendications
pour dénoncer le recul des libertés
et les ingérences de la Chine. 
On ignorait si les manifestants

envisageaient de revenir occuper
l'aéroport plus tard mercredi. Le
mouvement n'a pas de dirigeants
publics et ses manifestations sont
organisées de manière anonyme
via les réseaux sociaux et des
applications comme Telegram. 
Un groupe qui avait organisé

des conférences de presse ano-
nymes de manifestants a tenté de
répondre aux inquiétudes après le
tour violent pris à l 'aéroport.
«Après des mois de résistance
prolongée, nous sommes effrayés,
en colère et épuisés. Certains
d'entre nous s'énervent plus facile-
ment et ont réagi de façon excessi-
ve» mardi soir, a déclaré ce grou-

pe dans un communiqué. «Nous
en sommes attristés et démorali-
sés et voudrions exprimer nos plus
sincères excuses.» 
Des dizaines de milliers de pas-

sagers ont été pénalisés. Michael,
un touriste de 25 ans originaire de
Dubaï, s'est rendu à l'aéroport
mercredi avec plus de 12 heures
d'avance sur son vol de retour afin
d'éviter d'éventuelles manifesta-
tions plus tard dans la journée. 
Mardi soir, un policier a dégainé

son arme pour repousser des
manifestants qui l 'attaquaient.
D'autres ont tiré du gaz poivre en
évacuant en ambulance un homme
dénoncé par les manifestants
comme un policier infiltré. 
Peu après, un autre homme a

été évacué après avoir été frappé
par un petit groupe l 'accusant
d'être un espion. Le Global Times,
quotidien officiel chinois, a indiqué
qu'il s'agissait d'un de ses journa-
listes. 

Dans la journée de mardi, les
contestataires avaient obstrué les
accès aux zones d'embarquement
et les autorités ont annulé les enre-
gistrements pour tous les vols pré-
vus à partir du milieu de l'après-
midi. 
Mardi, la cheffe de l'exécutif

hongkongais (désignée par Pékin),
Carrie Lam, a de nouveau mis en
garde contre les conséquences sur
Hong Kong tout en écartant encore
toute concession aux manifestants.
«La violence (...) poussera

Hong Kong sur une voie sans
retour» a-t-elle prévenu, les larmes
aux yeux, lors d'une conférence de
presse. Parallèlement, le dernier
gouverneur britannique de Hong
Kong, Chris Patten, a estimé que
le territoire était «au bord de l'abî-
me» et la Haut-Commissaire aux
droits de l 'Homme de l 'ONU
Michelle Bachelet a réclamé une
enquête impartiale sur le compor-
tement des forces de l'ordre.

La Chine a vigoureusement dénoncé mercredi des
agressions «quasi-terroristes» contre ses ressortissants
à Hong Kong durant des affrontements la veille en marge
de manifestations à l'aéroport international de Hong
Kong qui a repris son fonctionnement normal. 

SOUDAN

Les graffitis objet d’un bras de fer à Khartoum 
Les graffitis réalisés ces derniers mois

par le mouvement de protestation au
Soudan sont en train d'être effacés à
Khartoum, a dénoncé hier mercredi la
contestation, demandant aux militaires au
pouvoir d'arrêter de détruire ce qui a,
pour elle, valeur de symbole. 
Le Soudan a été secoué pendant plus de

sept mois par un mouvement de contestation
inédit qui a mené le 11 avril à la chute du
Président Omar el-Béchir, avant de se mobili-
ser contre le Conseil militaire de transition
l'ayant remplacé au pouvoir. 
Après de longs pourparlers régulièrement

interrompus par des violences, un accord de
transition vers un pouvoir civil a été conclu
début août et doit être signé samedi. 
Dans un communiqué, l'Alliance pour la

liberté et le changement (ALC), fer de lance de
la contestation, a accusé «les ennemis de la
révolution» d'effacer les graffitis sur les murs
de la capitale. 
«Nous voyons cela comme (...) une tentati-

ve pathétique de supprimer la beauté (...) et
l'esprit de la révolution», a-t-elle ajouté. 
«Nous demandons au Conseil militaire d'ar-

rêter immédiatement d'effacer (les graffitis sur
les murs et à tous les révolutionnaires de conti-
nuer à dessiner et exercer leur droit (à la libre)
expression», a ajouté l'ALC. 
Ces derniers jours, des dessins et slogans

qui étaient apparus sur les murs de la capitale
au cours du mouvement de contestation ont
été recouverts par de la peinture.
Ces graffitis, de même que des chansons,

étaient devenus des symboles du mouvement
de contestation animé par de très nombreux
jeunes militants, plutôt que par l'opposition
politique traditionnelle. 
«C'est une mesure absurde qui montre l'in-

capacité des ennemis de la révolution à recon-
naître ses racines et ses réalisations dans le
cœur du peuple», a ajouté l'Alliance. 
Nombre de ces graffitis recouvraient les

murs aux alentours du QG de l'armée, devant
lequel a eu lieu pendant des semaines un sit-in
réclamant le transfert du pouvoir aux civils. 
Plus de 250 personnes ont été tuées dans

le cadre de la répression du mouvement de
contestation, selon des médecins proches des
protestataires. 
A la faveur d'une méditation de l'Ethiopie et

de l'Union africaine, les meneurs de la contes-

tation et les militaires au pouvoir ont fini par se
mettre d'accord début août sur une période de
transition de 39 mois pour ouvrir la voix à un
transfert du pouvoir aux civils. 
Mais dans le camp des protestataires, cer-

tains craignent que l'accord permettent aux
forces responsables de la répression de rester
au pouvoir.    Selon un graffeur contacté par
l'AFP, la décision de recouvrir les graffitis de
Khartoum est une preuve du retour des
anciennes habitudes du pouvoir militaire. 
«Lorsque nous avons fait ces fresques,

nous exprimions le sentiment des temps qui
changent», a expliqué Lotfy Abdel Fattah. 
«Et maintenant, on nous envoie un signal

qui nous dit qu'il n'y a pas de vrai changement,
pas de vraie liberté», ajoute-t-il.
Interrogé par l'AFP en avril, après la destitu-

tion de M. Béchir, il avait prédit l'effacement de
ces graffitis : mais «même s'ils sont effacés un
jour, les dessins laisseront une trace indélébile
dans l'esprit des gens».
Certains dessins représentaient notamment

les manifestants tués. «Je ne sais pas exacte-
ment qui (les efface) mais c'est quelqu'un qui a
assurément quelque chose contre le change-
ment», se désole le graffeur.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept ouvrages

et un prix de Toni Morrison (Nobel 1993).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Y est née dans l’Ohio»

1- L’ŒIL LE PLUS
BLEU
2- LE CHANT DE
SALOMON

3- BELOVED
4- SULA
5- THE BLACK
BOOK

6- DELIVRANCES
7- PLAYING IN
THE DARK
8- PULLITZER

MOT RESTANT = LORAIN

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

Son ex-club Son club

Possessif
----------------
Adeptes

Malins----------------Asséchées----------------Métro
Arsenic----------------Astate----------------Lanças

Osmium----------------Zélés----------------Germanium

Pagayer
----------------
Lithium

Idiot
----------------
Pronom

Epais----------------Ile----------------Diplôme

Préposition
----------------
Bloqués

Mélodie----------------Note----------------Sanctionnés
Rongée

----------------
Vedettes

Cycles----------------Produit----------------Promenade
Indigné

----------------
Fleur

Femmes
----------------
Célébrée

Aperçu
----------------
Voyelle
double

Son poste
Vil

----------------
Incitai

Cheval
----------------

Ultime

Article
----------------
Fut apte

Privatif
----------------

Brisa
Paquet

----------------
Impie

Numérotai
----------------
Copains

Savant
suédois

----------------
Cochon

Prix
----------------
Asséché

Invitée
----------------
Monsieur

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

Mou
Technicien----------------Conjonction----------------Ex-ENTV

Cacher----------------Plante----------------Enleva
Série----------------Jantes----------------Vieux do

Prime----------------Rayon----------------Pronom

Céréale
----------------
Dans les
nuages

Vase
----------------
Expert (inv)

Différemment
----------------

Radon

Son rang
Nuit

----------------
Pierre

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C9 - D2 - E10 - F3 - G1 - H5 - I8 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI KHALED 1 BOUIRA
B BOUNOUH 2 KHENCHELA
C OUED FRAGHA 3 BATNA
D KHIRANE 4 EL TARF
E BENDAOUD 5 BLIDA
F DJERMA 6 TIZI OUZOU
G AÏN TURCK 7 SIDI BEL ABBÈS
H OUED DJIR 8 OUARGLA
I HASSI BENABDALLAH 9 GUELMA
J LAC DES OISEAUX 10 RELIZANE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Oasis
libyenne

----------------
Précise

Lisière
----------------

Volées
Soudaine
----------------
Cervidé

Dans le zèle----------------Substance(inv)----------------Mal faite

Coutumes----------------Dompté----------------Cordes

Tellure
----------------
Repérer

Lithium
----------------

Jeu
Piège (ph)----------------Thallium----------------Chlore

Saison----------------Mesures----------------Descendance

Fatigué----------------Possessif----------------Drame
Verbal

----------------
Trou

Exprimes
----------------
A sommeil

Poissons----------------Huile----------------Poil
Ville suisse
----------------

Brûlé
Négation

----------------
Goudron

Héritage
----------------
Religieux

(ph)

Sport
----------------

Fleuve
Cérium

----------------
Poignards

Club italien
----------------
Retombées

Fleurs----------------Touchée----------------Trou

Samarium
(inv)

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

Décodées----------------Souder----------------Massacré

Dépourvue
----------------
Impliqué

Enleva
----------------

Calme

Dinars----------------Terre----------------Impôt

Fils arabe
----------------

Caché
Roche

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

Capitale
----------------
Arrange-
ment

Mer
anglaise

----------------
Torture

Dépôt
----------------
Combat

Parvenu
----------------
Déclame

Hameau
----------------
Substance

Océan----------------Métro----------------Etain (inv)
Régal

----------------
Ames

Rit
bêtement

----------------
Crias

Jeûne
----------------
Hélium

Estomac----------------Espèceanimale----------------Evincé
Parti----------------Foot à Lyon----------------Privatif

Fin de série
----------------
Trempé

Doute
----------------
Coupé court

Nabot----------------Honneur----------------Regarde

Bronzé
----------------
Concerts

Fond----------------Note----------------Mois

Gros titre
----------------
Baudet

Chiffrai
----------------

Se
conjugue

Concept
(ph)

----------------
Parti

Sied
----------------
Oiseau

Bulletin----------------Préfixe----------------Etain
Crapule

----------------
Trempé

Fable
----------------
Vedettes

Sage
----------------
Plus âgé

Outré
----------------
Plantes

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

Carte
Rivière
suisse

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

Néon
----------------
Peuple

Six à Rome
----------------

Dopé
Peur

Dans le
train

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

Pronom----------------Célébré----------------Déride

Barque
----------------
Conjonction

Partirai
----------------
Assécher

Diable
----------------

Danse
Lettres
sinistres

----------------
Huilé

Chefs
----------------
Sanctionné

Planer
----------------

Feuille
Saint

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

Nickel
----------------
A l’avance

Louper
----------------
Porte les
voiles

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

Nickel

Rideaux
----------------
Mesure

Doté
----------------
Scandium

Possessif
----------------

Lent

Racontais
----------------
Divinité

Noces
----------------
Liquide

Totalité

Défense
----------------

Rongé



lOcATiONS
––––––––––––––––––––

Particulier loue à Tigzirt-s-Mer (pieds
dans l'eau) bungalows, quatre F3 et un
F2 meublés en sessions de 10 jours.
Périodes allant du 24 août 2019 au

02 septembre 2019 / du 04 septembre
2019 au 14 septembre 2019.  

Prendre RDV pour visite. Téléphone :
0560.41.10.31 / 0670.41.72.48 F108261/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

––––––––––––––––––––
Cherche prêt de 30 u. remb. dans

03 mois, garantie et intérêts.
Tél.: 0541 35 07 10 

F147420

––––––––––––––––––––
PAS D’ARGeNT ? MAâlicH !

cHOiSiSSez eT PReNez
iMMéDiATeMeNT : MeUBleS,

élecTROMéNAGeR,
élecTRONiqUe, SANS PAyeR.

VOUS PAyeRez eN 2 ANS. -
Tél.: 0555 926 155 - 0560 939 480 -

16, RUe HBB.
F147400

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

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

––––––––––––––––––––

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

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

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

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

––––––––––––––––––––––
JH, 36 ans, licence en bibliothéconomie, option
archive documentation, 6 ans d’expérience,
cherche emploi. Tél.: 0797 32 87 79 F147418

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––

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 93S
O

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 78S

O
S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
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
Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage
d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43

GR/B/NS

GR/B/NS

Triste et douloureuse la date du 14/8/2009, dix années se
sont écoulées avec le départ du défunt père et grand-père 

HADJ BENZINE MOHAMED 
(Retraité de la SNTF)

Il demeure un modèle de modestie, d’intégrité, piété, loyau-
té, courage et une imminence de bonté du cœur.
Toutes ces qualités nous échappent, et nul ne peut le rem-
placer, lui qui nous unissait dans tous les événements et
les circonstances. 
Le défunt demeure présent dans nos cœurs et esprits pour
toujours même si la séparation est d'une tristesse et amer-
tume sans égale. Nous avons imploré Dieu le Tout-Puissant - nos aïeux qui a satisfait
nos louanges et prières car la justice divine triomphe de toutes les cupidités, bassesses,
mesquineries et les manœuvres de l'homme versant dans la prédation, le mensonge et
tous les vices intrépides de ce monde ci-bas. Nous demandons à tous ceux qui l'ont
connu, apprécié d'avoir une pieuse pensée en sa mémoire, en ce douloureux souvenir. 

Que Dieu le Miséricordieux puisse l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous revenons.»
La famille Benzine de Tiaret.

F000319/B10

PPENSÉE

PENSÉE
Cela fait deux ans, en
ce jour fatidique du
16 août 2017 que
notre cher et regretté 
Belabbas Boualem 
a été rappelé auprès
de Dieu et ravi à l’af-
fection de sa famille.
En hommage à sa
mémoire, une pieuse
pensée est demandée à tous ceux et
celles qui l’ont connu et apprécié pour
ses nombreuses qualités humaines.
Que le Tout-Puissant et
Miséricordieux puisse accueillir le
défunt en Son Vaste et Eternel
Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

RN : 145 246 /B4
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Tarte soufflée
aux poires

Préparation 30 min, cuisson 25 min, pour 
4 personnes, 200 g de poires, 2 jaunes d'œuf, 
1 c. à soupe de confiture de poires, 5 blancs

d'œufs, 75 g de sucre. Pour la pâte 115 g de farine,
50 g de beurre, 70 g de poudre d'amandes, 

10 g de sucre glace, 50 g de sucre semoule, 1 œuf.

Préparez la pâte en mélangeant tous les ingrédients.
Réservez. Pochez les poires dans de l'eau bouillante
sucrée. Coupez-en 100 g en quartiers et réservez.
Réduisez le reste des poires en purée. Rajoutez les
jaunes d'œufs et la confiture de poires. Mélangez.
Montez les blancs en neige et serrez avec le sucre.
Puis mélangez-les à la purée de poires. Préchauffez
le four à 180°C (th. 6). Etalez la pâte et garnissez 4
moules individuels. Mettez à cuire 10 min. Sortez les
tartelettes du four et déposez sur les pâtes quelques
dés de poires. Versez le mélange de poires et les
blancs en neige par-dessus. Puis remettez à cuire
environ 8 min à 185°C. Placez une tartelette soufflée
dans chaque assiette et disposez les quartiers de
poires restants tout autour.

Faites attention à ce que
vous mangez sans être
distrait(e) par autre
chose : télé, conflits à
table !

Consacrez au moins 20
minutes à chaque repas.
N'avalez pas une bouchée
si elle n'est pas devenue
moelleuse, presque
liquide. 
Prenez le temps de
mâcher, même les
aliments naturellement
mous, comme les pâtes,
le riz. 
Posez vos couverts entre
chaque bouchée pour
vous entraîner à manger
lentement. 
Consommez des légumes
à chaque repas. 
Cuisinez-les al dente, de

façon à ce qu'ils restent
un peu croquants et que

vous ayez besoin de les
mâcher. 
Servez-vous de petites
portions. Ne vous
resservez que si vous
ressentez encore vraiment
l'envie de manger.
Mais pensez à ce qui vient
après dans le menu. 
Au restaurant, ne
commandez jamais le
dessert en début de
repas. 
Si vous n'avez plus faim,
vous serez obligé(e) de le
manger quand même.

Mangez toujours à table,
jamais debout ni dans la
rue en marchant. 
En cas de sandwich :
Choisissez-le à base de
pain complet ou de
baguette plus durs à
mastiquer que les panini
moelleux. 
En cas de hamburger :
Choisissez le moins gras,
sans fromage. 
Mâchez bien chaque
bouchée. 
Mangez au minimum 50 g
de pain à chaque repas. 

Comment manger à satiété 
et éviter les grignotages

Enceinte ? D’autres besoins…
Toute femme enceinte doit consommer chaque
jour et à chaque repas des aliments appartenant à
tous les groupes, de façon à fournir à l’organisme
l’ensemble des nutriments nécessaires : du
calcium pour le développement du fœtus et des
protéines pour la construction des tissus du bébé.

Crème pour visage : 
à chaque texture son geste

Appliquer la lotion avec
un coton puis prendre un
mouchoir en papier et le
passer par légères
pressions sur le visage
et le cou. Pour appliquer
une crème, en chauffer
une noisette dans sa
paume de main.
La poser de chaque côté
du menton et remonter
vers les joues, les
oreilles. 
Terminer par le cou et la
partie médiane du
visage. Une texture riche
(type crème de nuit) se

travaille à l'aide
d'effleurages doux, qui
remontent lentement des
joues vers les oreilles et
du cou vers le menton. 
Avec un fluide, on
procède par petits
mouvements de lissage ;
dès qu'il a pénétré, on
se contente de tapoter
doucement le visage et
le cou, afin de ne pas
distendre les tissus. Lors
d'un gommage, on doit
insister sur les zones les
plus grasses du visage,
soit le front, les ailes du

nez et le menton. Utiliser
un soin gommant
correspondant à son
type de peau surtout
pour les peaux fragiles
et délicates. Pour
appliquer un masque, il
est impératif de
respecter les conseils de
la notice, à savoir le
temps de pause, le
rinçage ou non à l'eau
tiède, ou retirer le film
déposé sur la peau mais
surtout sur une peau
parfaitement nettoyée au
préalable.   

INGRÉDIENTS
1 gigot, 12 gousses

d'ail, 2 oignons, 
4 branches de thym, 

2 branches de romarin,
3 c. à soupe d'huile

d'olive, 1 c. à café de
fleur de sel, poivre du

moulin

Étape 1 - Préchauffez le
four th.8 (240°C).
Étape 2 - Pelez et
émincez les oignons.
Étape 3 - Effeuillez le
romarin.
Étape 4 - Posez le gigot à
l’envers dans un grand
plat à four, arrosez-le
d’huile d’olive, salez et
poivrez.
Étape 5 - Enfournez et
faites cuire 20 min.
Étape 6 - Retournez le
gigot, badigeonnez-le à

nouveau d’huile d’olive.
Ajoutez les gousses d’ail
et les oignons dans le
plat.
Étape 7 - 
Parsemez le gigot de
romarin et de thym.
Étape 8 - Versez un verre
d’eau dans le fond du plat

et baissez le four th.7
(210°C).
Étape 9 - Prolongez la
cuisson 25 min.
Étape 10 - Quand le
temps de cuisson est
terminé, éteignez le four
et laissez le gigot reposer
10 min dans le four éteint.

Gigot d'agneau rôti 
à la provençale



Fouad, on ne change pas son destin !
HALTES ESTIVALES

PANORAMAPANORAMA

Ce Fouad Boughanem, embarqué
comme un vulgaire maraudeur par la
police, je le connais bien. Je le connais
même trop bien parce que j’ai eu à par-
tager avec lui beaucoup de choses, des
espoirs et des désillusions, des hauts et
des bas, comme on dit, et je vous assu-
re que ce n’est pas le gars qui aime se
mettre à la « Une ». D’ailleurs, vous
remarquerez que sa « tronche » est la
moins connue parmi celles des respon-
sables des cinq ou six titres qui domi-
nent le marché de la presse quotidienne
algéroise. J’imagine donc sa gêne extrê-
me hier au moment où les feux de l’ac-
tualité se sont fixés sur lui, dans cette
image rocambolesque et grotesque d’un
embarquement dont il aurait aimé ne
pas être le héros. Malgré lui, il a été au
centre d’une grande mobilisation média-
tique qui ne s’est pas arrêtée à nos fron-
tières, mais a touché le cœur de beau-
coup de confrères et d’organisations à
travers le monde.

Cette timidité légendaire, qui reflète
une grande quiétude et une sagesse édi-
fiantes, est le signe d’une personnalité
qui s’est forgée dans le feu du combat.
Trop jeune pour rejoindre la révolution
armée car il n’avait que sept années à
l’indépendance du pays, il a brûlé son
énergie débordante dans les luttes pour
la justice sociale et l’égalité, côtoyant de
grandes figures du mouvement estu-

diantin et juvénile, ainsi que des person-
nalités politiques et syndicales qui l’ont
fortement marqué. Il était aussi pénétré
par les grands courants ayant traversé
cette véritable école de militantisme que
fut la Jeunesse du Front de libération
nationale, devenue, plus tard, l’Union
nationale de la jeunesse algérienne. Ses
premiers écrits journalistiques, il les
dédia à cet organe virulent et agressif
qu’était L’Unité, porte-parole de l’UNJA
dont il a été, par ailleurs, un respon-
sable actif.

Je ne sais pas comment, ni pourquoi
il échoua au ministère des
Moudjahidine, mais je sais qu’il utilisa
son petit poste pour régler des cen-
taines de situations d’anciens combat-
tants – des vrais, cela s’entend — per-
dus dans les méandres d’une
bureaucratie étouffante. Avec
Mohammed Mansouri, chef de rubrique
à El Moudjahid, il organisa un véritable
pont médiatique entre les moudjahidine
et le ministère pour répondre à toutes
les questions et toutes les doléances de
la famille révolutionnaire, à une époque
où cette dernière n’était pas encore bal-
lottée par les vents de l’opportunisme.
C’est, d’ailleurs, ce même confrère,
Mohammed Mansouri, qui me le présen-
ta un jour à l’intersection des rues de la
Liberté et Arago…

Depuis est née une amitié sincère qui

se renforcera lorsqu’il rejoindra l’équipe
d’Horizons où se trouvait déjà une pléia-
de de jeunes journalistes qui figurent
aujourd’hui parmi les acteurs décisifs
de la presse écrite (Rédha Belhadjoudja,
Nacer Belhadjoudja, El Kadi Ihsène,
Azizi Abdelaziz, Naâma Abbas, Saliha
Aouès, etc.). Adopté rapidement par
l’équipe, il sera, encore une fois, au
centre du combat des journalistes pour
la liberté d’expression à travers le rôle
actif joué dans le Mouvement des jour-
nalistes algériens. On ne change pas
son destin !

Embarqué avec moi et d’autres
confrères dans l’aventure du premier
quotidien indépendant, il apporta cet
élément d’équilibre et de sagesse qui
permit au groupe de rester soudé, mal-
gré mille avatars. Il y a quelques
années, il prenait la relève de Zoubir
Souissi à la tête du Soir d’Algérie qui
entamait une nouvelle étape de son
développement marquée par l’introduc-
tion des nouvelles technologies, le pas-
sage à la couleur et une ligne éditoriale
qui n’est certainement pas appréciée
par beaucoup de professionnels, mais
qui a l’avantage d’être claire et sans
hypocrisie…

Voir cet homme que je respecte
beaucoup dans la position du malfaiteur
que l’on embarque m’a fait beaucoup de
mal. Peut-être parce que, au fond de
moi-même, je sais que les véritables
voleurs, les grands truands, les patrons
de la mafia, ceux qui trichent, pillent et
dilapident les richesses publiques ne
seront jamais inquiétés ! Cette injustice
alimente la révolte qui bout en moi et
renforce ma conviction, hurlée chaque
semaine dans cet espace : ce n’est pas
la lutte politicienne, ni les magouilles de
sérail qui changeront les choses.

J’en reviens toujours au mouvement
citoyen et à sa formidable capacité à for-
cer le destin. Si Benflis avait marché sur
Alger le 14 août, s’il avait pris la respon-
sabilité de foutre en l’air ce Parlement
qui ne sert plus à rien, sinon à caution-
ner la politique du gouvernement, il
aurait certainement fait avancer la cause
de la démocratie… Et plus encore : s’il
avait dit un mot, un seul mot sur les 127
martyrs de la Kabylie, s’il avait dit un
mot, un seul, sur la cinquantaine de
jeunes soldats massacrés par les terro-
ristes dans les Aurès, il ne serait pas
aujourd’hui dans la position de quel-
qu’un qu’on respecte mais que l’on trou-
ve un peu « mou »…

Il faut arrêter de brandir le « sens des
responsabilités » pour justifier ce qui
apparaît comme une tiédeur excessive
et un manque flagrant d’implication

dans un combat où tous les coups sont
permis ! Ce FLN, qui se targue d’être
l’héritier du Front qui lança la révolu-
tion, retiendra-t-il les leçons de l’Histoire
(...) ? Voilà une question que je ne pose-
rai pas à Fouad Boughanem, parce que
lui et ses confrères ont choisi la lutte
pour la dignité, quel qu’en soit le prix !

Je sais que j’ai froissé, là, ta légen-
daire timidité et ta retenue exemplaire,
comme j’ai dû contrarier ta discrétion,
mais ta photo sur plusieurs «Une» a
poussé ma plume vers ce modeste hom-
mage…

Mais je sais, aussi, que tu me pardon-
neras ! Comme je sais que, dans cet Au-
delà où il repose pour l’éternité, ton cher
papa est aujourd’hui fier de son unique
garçon !

M. F.
Publié le 9 octobre 2003.

P. S. : en tant que journaliste ayant vécu à
Annaba et écrit le plus d'articles sur le phé-
nomène Tliba, et cela depuis le mois de
mai 2012, j'attends de savoir si j'ai menti
aux lecteurs ou pas.
Si j'ai menti, j'assume. Mais si j'ai dit la véri-
té, alors, là, il y a problème : la justice a-t-
elle une déficience oculaire pour rater une
aussi voyante cible ?

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- Chéri ! Y a Karim Younès qui parle ce soir.
- Vite ! Éloigne les enfants de la télé ! 
- ???

J’ai adoré la manière dont les deux sont montés au
créneau ! En parfaite synchronisation. Réglés comme
du papier musique. De la belle ouvrage pour qui aime
les mécaniques bien huilées, calibrées à souhait et
sans surprises. FLN et RND, lisant des commentaires
polycopiés à partir de la même matrice documentaire,
se sont défendus de « vouloir paralyser le Parlement».
«Noooooooon ! Ont-ils crié en chœur ! Il n’a jamais
été dans notre intention de bloquer l’APN ! » C’est en
ces moments-là, précisément, que l’on reconnaît la
principale qualité des partis de l’ancienne «
Mouwalat», tout juste mise à jour sous les deux sys-
tèmes, iOS et Android ! La discipline et la conformité
aux normes du constructeur. Au signal – en ce
moment, il est vert — ils sortent les crocs pour mena-

cer de tout foutre en l’air dans le Palais Zighoud-
Youcef. Et à un autre signal – toujours et encore plus
vert — ils reviennent dire tout le contraire, qu’ils n’ont
pas songé un instant à mettre le barouf dans l’hémi-
cycle. Demain matin, dès six heures, si le même signal
leur ordonne d’ânonner tout le contraire du contraire
de leur première déclaration, ils n’hésiteront pas ! Ces
machines-là sont increvables ! Une guerre nucléaire
pourrait décimer la Dézédie, dévastant la Principauté,
que FLN et RND seraient là, terrés dans quelque case-
mate (à prononcer kassemate) à y attendre le signal,
la voix ! Sur ce point-là, le Panel a raison. Il ne peut
pas y avoir de dialogue et de futur avec ce genre de «
survivants ». Si ! Le Panel a raison ! Bien sûr que le
Panel a raison ! Comment je le sais ? Ben… c’est le
signal qui me l’a dit ! Je fume du thé et je reste éveillé,
le cauchemar continue.

H. L.

Au signal !

Au sortir de l'ère zéroualienne, marquée par une terrible répression
contre la presse indépendante, orchestrée par Betchine, on pensait que
l'arrivée du «libéral» Bouteflika allait mettre un terme à ces dérives. Il
n'en fut rien et avant le grand scandale Benchicou, de nombreux journa-
listes d'El Watan, Liberté, El Khabar et le Soir d'Algérie furent traînés,
sans ménagement, devant les tribunaux. Feu Fouad Boughanem et
Hakim Laâlam n'échapperont pas à ces descentes policières d'un autre
âge. Ils furent carrément embarqués pour être présentés au juge... C'est
toujours pour avoir dit ou écrit la vérité que les journalistes sont pour-
suivis devant la justice !

Cet article, qui date de 2003, revient sur cet épisode. C'est l'avant-der-
nier de notre série «Haltes estivales».

CONDOLÉANCES
M. Maâmar Farah, ayant appris le décès, après une cruelle maladie, de 

Gsesma Cherif
beau-frère de son ami Brahim Chaïeb-Cherif, ancien DG des Douanes algé-
riennes, tient à lui présenter ainsi qu'à la famille Gsesma de Souk-Ahras, ses
sincères condoléances et leur exprime ici sa sympathie et sa solidarité en
cette douloureuse circonstance.

----------------------------
Attristés par le décès de Gsesma Chérif, beau-frère de leur ami Brahim

Chaïb-Chérif, la direction, la rédaction et l’ensemble du personnel du Soir
d’Algérie présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et l’as-
surent de toute leur sympathie. Que Dieu accueille le défunt en Son Vaste
Paradis.
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