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IL SE RÉUNIRA AUJOURD’HUI

JUSTICE

De nouvelles commissions
pour le panel

l Le  panel  en charge de la  médiation et  du dialogue a décidé de créer en son sein de nouvelles
commissions indépendantes les  unes des autres , et  ce, pour facil iter la communication avec ceux

désirant  prendre part au dialogue national  auquel a appelé le chef de l ’Etat par intérim.

L’incroyable
affaire du
magistrat
d’El-Harrach
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SELON UNE ENQUÊTE
DU WALL STREET JOURNAL

Huawei-Algérie
espionnait des
personnalités de

l’opposition
l Tout est parti d’Ouganda, d’où le journal new-
yorkais, le Wall  Street  Journal, dans son édit ion
datée de mercredi, prétend avoir eu accès à  des
informations de première main fa isant état de
l’ implication de la  fil iale algér ienne de Huawei
dans  l’espionnage des opposants  aux régimes

ougandais et zambien.

l Encore une fois, la foule n’a pas  cédé sous le poids
de la canicule. I ls sont venus  nombreux, tous  âges

confondus, cr ier  leur colère contre le  régime en place.
Et  c ’est avec la même détermination et  la même

intention que les  manifestants sont venus marcher
dans les  rues de la capitale et prouver, encore une
fois, le  caractère pacifique de leur  action, malgré

quelques escarmouches.
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l Plusieurs arrestations et des incarcérations
ce week-end

l L’ancien wali de Tipasa, Moussa Ghelaï,
incarcéré à El-Harrach

l Boudiaf, ancien ministre de la Santé, sous 
contrôle judiciaire

l Le  très célèbre Zeghmati, nommé récemment ministre de la Just ice, a  fait fort ce week-
end en frappant de  plein fouet le corps  des magistrats, parmi lesquels  des têtes , et  pas des
moindres, sont  tombées. Le ministre, nous dit-on, s ’est fait un point d’honneur à assainir
une corporation qui  a la  lourde charge de mener une lutte inédite contre la corruption.
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26e VENDREDI DE MOBILISATION
POPULAIRE

Quelle chance
pour la sortie
de crise ?
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Les monarchies du Golfe « arrosent» le Maroc !
La solidarité entre monarchies arabes bat son plein pour
venir au chevet du palais de Rabat. Outre l’aide «clas-
sique» et régulière des Saoudiens, le royaume chérifien
peut, aussi, compter sur la générosité du Conseil de
coopération du Golfe, dont les dons, cette année et au
mois de juillet seulement, ont atteint 92,5 millions de

dollars, quasiment le double, comparé à la même
période de l’année 2018.

L’exclusion des partis de la majorité du processus du dialogue national faitL’exclusion des partis de la majorité du processus du dialogue national fait
craindre le pire au gouvernement Bedoui. Selon des sources sûres, lecraindre le pire au gouvernement Bedoui. Selon des sources sûres, le
gouvernement redoute, en effet, une réaction «imprévue» de cergouvernement redoute, en effet, une réaction «imprévue» de cer--
tains parlementaires de ces partis qui contrôlent le Parlement, àtains parlementaires de ces partis qui contrôlent le Parlement, à
l’occasion de la présentation de textes cruciaux à la prochainel’occasion de la présentation de textes cruciaux à la prochaine
session, à commencer par la loi de finances pour 2020.session, à commencer par la loi de finances pour 2020.
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Des sueurs froides pour le gouvernement

Oui :
56,44%

Non :
36,63%

Sans opinion :
6,93%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que nos réserves d’eau ont diminué 
de manière drastique cet été ?

Avez-vous suivi les matchs de la première journée duAvez-vous suivi les matchs de la première journée du
Championnat de football, qui a débuté ce jeudi ?Championnat de football, qui a débuté ce jeudi ? L’étrange omission de la Fédération

d’athlétisme
Une jeune athlète de Touggourt vient de réaliser une éclatante

performance, en réussissant à égaler le record d’Algérie du saut en
hauteur (1,85 m), vieux de 25 ans. Il s’agit de la deuxième meilleure
performance africaine de l’année. Pourtant, la Fédération algérienne
d’athlétisme n’a pas jugé utile de sélectionner l’athlète en  question
pour les Jeux africains, prévus prochainement à Casablanca.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ah ! Ces retournements ! En poliAh ! Ces retournements ! En poli --
tique, ils paraissent normaux. Tiens,tique, ils paraissent normaux. Tiens,
Sarkozy ! Tu vois qui c'est ? Eh bien,Sarkozy ! Tu vois qui c'est ? Eh bien,
i l  couvre de louanges les soldatsi l  couvre de louanges les soldats
étrangers morts pour la France etétrangers morts pour la France et
notamment les plus nombreux, lesnotamment les plus nombreux, les
Af r ica ins .  C 'es t  lu i  pour tan t  qu i ,A f r ica ins .  C 'es t  lu i  pour tan t  qu i ,
Président, déclarait, en voyou, quePrésident, déclarait, en voyou, que
l'homme africain n'existait pas.l'homme africain n'existait pas.

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

Sarko and co
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du journalisme moderne : 

«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il
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La semaine a été pénible. Il
y a quelques années, une

vive polémique a opposé en
France les « partisans » de
l’ours et les « opposants » à
l’ours. Plus simplement, il y
avait dans un camp les éle-

veurs inquiets pour leur bétail menacé
par la bête et veulent donc en finir et les
défenseurs de l’espèce qui voulaient sa
protection. Maintenant, nous avons notre
histoire avec ce tigre abattu par l’armée à
Touggourt. Chez nous, il n’y a pas eu de «
débat contradictoire » sur la question.
Mais polémique quand même entre ceux
qui, légitimement, préféraient la perte
d’un animal à la menace sur les vies
humaines et ceux qui ont, à juste titre,
relevé le manque de savoir-faire en la
matière, puisque le tigre aurait pu être
neutralisé sans être tué. Dans l’affaire, on
aura aussi retenu quelques trouvailles de
dérision. Parfois géniales, souvent
faciles, on ne va pas… polémiquer là-des-
sus.
La semaine a été pénible. On fermait les
routes, maintenant on ferme carrément…
l’autoroute. Les habitants de Lakhdaria
savent aussi faire dans le facile. Oui, des
robinets secs de longs jours durant et en
plein mois d’août, surtout quand elle abri-
te l’un des plus grands barrages du pays
sur ses terres, c’est difficile à supporter.
Polémique toujours : quand on n’a pas
d’eau, de dispensaire ou de route, est-ce
qu’on a le droit de… barrer l’autoroute ?
Le secrétaire général de la wilaya de
Bouira et wali par intérim n’a pas été loin
pour la solution : il a limogé le chef de
daïra… par intérim de Lakhdaria. On ne
sait pas si les habitants de la localité ont
eu de l’eau mais ça a l’air de marcher.
Tant mieux ou tant pis ?
Quand la guerre faisait rage au Liban, les
habitants de Beyrouth profitaient de la
moindre accalmie pour descendre sur la
plage, organiser des concerts de musique
ou aller s’éclater dans les boîtes qui
ouvraient à l’occasion. Depuis le début du
soulèvement populaire chez nous, des
voix se sont élevées pour s’en prendre à
« ceux qui font la fête alors que le pays
est en plein Hirak ». On est en révolution
ou on est en deuil ? La polémique revient
avec le Festival de la chanson amazighe
de Béjaïa que certains veulent annuler
parce que ce ne serait pas « le moment
des déhanchements ». L’année passée, la
manifestation a été annulée parce que le
maire de la ville a trouvé qu’il valait mieux
transférer l’enveloppe allouée au festival
au… nettoyage de Béjaïa ! sans polé-
mique, C’est « plus » ou « moins »… pire ?
La semaine a été pénible. Farouk
Ksentini, l’avocat d’Ould Abbès, nous
apprend des choses sur la détention de
son « client ». Ils serait donc en prison
parce qu’il n’a pas pris le soin de prendre
avec lui les documents nécessaires à sa
défense au moment de sa convocation
par la justice, qu’il reçoit quotidienne-
ment son couffin, ses médicaments et
sa… littérature, qu’il partagerait la cellule
avec d’autres personnes dont il ne veut
pas révéler les noms, qu’il est un homme
fatigué de 85 ans, que parmi les griefs
retenus contre lui, il y a le détournement
de… 500 tentes de plage et surtout qu’il
n’a aucun lien avec les… affaires pour
lesquelles ses deux enfants et son neveu
sont poursuivis ! On ne polémique pas
sur une affaire de justice, n’est-ce pas ?

S. L.

P. S. : merci aux lecteurs qui se sont
inquiétés de l’absence de « Constances »
dans l’édition de jeudi. Juste un petit
souci physique de votre serviteur.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

M. Kebci - Alger (Le Soir)
- Selon une source proche de
ladite instance, cette
démarche participe du souci
de gagner du temps dans le
contact avec les nombreux
tout prochains interlocuteurs
dont les chefs de parti et les
acteurs de la société civile.
Une manière d’accélérer la
cadence et aller ainsi au plus
vite à l’objectif assigné au
panel, soit une élection prési-
dentielle le plus tôt possible et
ainsi sortir de la crise.  

Parmi ces nouvelles com-
missions mises sur pied, celle
en charge de la société civile.
Composée de dizaines de
membres dont des profes-
seurs et des docteurs dans
divers domaines, elle se char-
gera des organisations de
masse et les syndicats dési-
reux de faire part de leurs ini-
tiatives de sortie de crise. Il y
a également la commission
dédiée à notre diaspora dont
la mission consiste à établir
des contacts avec des compé-
tences de notre communauté
nationale établie à l’étranger
pour élargir le spectre de la
concertation, et la commission
communication qui aura
comme feuille de route le
contact avec tout ce beau
monde.

Le panel qui installera, ce
samedi matin, la commission
de concertation composée
d’une quarantaine de
membres, a élargi son spectre
des «exclus» des contacts.
Ainsi, après le quatuor FLN,

RND, TAJ et MPA de la défun-
te alliance présidentielle, c’est
au tour de la présidente du
Parti de la justice et la procla-
mation et ses homologues de
l’ANR (Alliance nationale
républicaine) et El Karama de
payer les frais de leur proximi-
té d’avec le cercle du prési-
dent de la République déchu.
Ainsi, Naïma Salhi, Belkacem
Sahli et Mohamed Benhamou
rejoignent le camp des indési-
rables d’un dialogue que son
instigateur, le chef de l’Etat
intérimaire, veut toujours
inclusif. Mais c’était compter
sans l’intransigeance de ceux

parmi les acteurs de la société
civile, de la classe politique et
autres personnalités natio-
nales qui ont accepté de
rejoindre la démarche dudit
dialogue, qui exigent la non-
association de tous les partis
qui avaient accompagné le
Président déchu durant son
règne long de vingt ans. Des
partis dont la rue va jusqu’à
réclamer la dissolution dans
une optique de rupture totale
avec le système en place.

Sauf que même s’ils ne
participent pas en tant que
tels au dialogue en vue, ces
partis seront, néanmoins, indi-

rectement présents dans le
processus de médiation et de
concertation déjà engagé par
le panel que coordonne Karim
Younès. 

Ceci à travers le profil de
nombre des membres de ladi-
te instance, militants, anciens
militants ou réputés proches
de ces partis, notamment le
FLN et le RND, ou via ces
organisations de masse répu-
tées avoir de tout temps
appuyé toute démarche du
système en place, indépen-
damment des personnes et
des circonstances.  

M. K.

IL SE RÉUNIRA AUJOURD’HUI

De nouvelles commissions pour le panel 
Le panel en charge de

la médiation et du dia-
logue a décidé de créer
en son sein de nouvelles
commissions indépen-
dantes les unes des
autres, et ce, pour facili-
ter la communication
avec ceux désirant
prendre part au dialogue
national auquel a appelé
le chef de l’Etat par inté-
rim.

Karim Younès.
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Les 4 samedis

Un terroriste
se rend à

Tamanrasset
Dans un communiqué

du ministère de la Défense
nationale, on apprend que
dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseigne-
ments, le terroriste «M. Sidi
Mohamed» alias «Sidi
Mohamed» s’est rendu,
jeudi 15 août 2019, aux
autorités militaires de
Tamanrasset en 6e Région
militaire. Ledit terroriste, qui
avait rallié les groupes ter-
roristes en 2016, était en
possession d’un fusil auto-
matique de type G3 et de
deux chargeurs garnis de
munitions.

Importante société recrute des responsables H/F
Des achats
Des ventes

De marketing
Formation : universitaire ou équivalent.

Lieu de travail : wilayas d’Alger et de Tizi-Ouzou.
Exigences

• Expérience réussie de 6 ans minimum dans le secteur de la chimie pharmaceu-
tique

• Age : 32 à 46 ans.
Avantages :

• Emploi stable et évolutif ;
• Salaire attrayant ;

• Possibilités de formation ;
• Possibilités de logement.

Adresse CV et lettre de motivation à : gfi.emplois@gmail.com.
NB : il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant aux critères énoncés.

FN 309 /B1

Importante société recrute des responsables H/F
Des achats
Des ventes

De marketing
Formation : universitaire ou équivalent.

Lieu de travail : wilayas d’Alger et de Tizi-Ouzou.
Exigences

• Expérience réussie de 6 ans minimum dans le secteur de la chimie industrielle
(peinture et revêtement).
• Age : 32 à 46 ans.

Avantages :
• Emploi stable et évolutif ;

• Salaire attrayant ;
• Possibilités de formation ;
• Possibilités de logement.

Adresse CV et lettre de motivation à : gfi.emplois@gmail.com.
NB : il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant aux critères énoncés.

FN 309 /B1
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Abla Chérif - Alger
(Le Soir) - Pour ce faire,
Zeghmati se devait de donner
l’exemple, et le coup s’est porté
sur le procureur de Tlemcen, un
magistrat très connu au tribunal
d’El-Harrach et un autre magis-
trat exerçant au niveau de la cour
de Tiaret. 

Un communiqué officiel nous
renseigne sur les griefs retenus
contre le procureur de la
République qui exerçait jusque-
là au niveau de Tlemcen. Les
faits retenus à son encontre sont
graves : abus de fonction et vio-
lation volontaire des procédures
réglementaires. Le même com-
muniqué indique, par ailleurs,

qu’une enquête a été ouverte à
son encontre. 

Des sources, bien au fait de la
situation, nous apprennent, par
ailleurs, que le mis en cause a
également fait l’objet d’une ISTN
(interdiction de sortie du territoire
national).

La même mesure frappe les
deux magistrats suspendus. Le
juge qui exerçait au niveau de la
cour de Tiaret est officiellement
poursuivi  pour «abus de fonction
et comportement inapproprié
portant atteinte à la réputation de
la justice». Viennent, ensuite, les
motifs ayant conduit à la suspen-
sion du magistrat du tribunal
d’El-Harrach. 

Le ministère de la Justice fait
savoir que ce dernier est pour-
suivi pour  «non-respect de la
réglementation, non-respect du
devoir de réserve et usurpation
d’identité». La réputation de ce
juge le précède et l’annonce offi-
cielle de sa mise à l’écart a vite

fait de délier les langues qui nous
renseignent sur l’une des affaires
terribles qui a précipité la chute
du mis en cause. Les faits
remontent à 2015, lorsque
l’épouse d’une personnalité poli-
tique bien connue évoluant dans
les cercles des puissants du

moment dépose plainte pour
coups et blessures. L’auteur du
méfait n’est autre que son époux
et ce dernier bénéficie d’appuis
solides. La victime se présente
alors sous une fausse identité
chez un médecin spécialisé qui
constate les blessures. Le certifi-
cat est établi sous le faux nom
qui lui est donné (d’où l’accusa-
tion d’usurpation d’identité révé-
lée par la justice). Elle le remet
ensuite au magistrat  et raconte
une histoire incroyable. Pour des
raisons inconnues, c’est le chauf-
feur de son mari qu’elle accuse
de coups et blessures.

Le magistrat en charge de
l’affaire inculpe le chauffeur qui
se bat cependant de toutes ses
forces pour faire éclater la vérité.
La vérité finit par éclater,
quelques années plus tard. Le
dossier a été rouvert récemment
et pris en charge par d’autres
magistrats.

A. C.

JUSTICE

L’incroyable affaire du magistrat d’El-Harrach
Le très célèbre Zeghmati, nommé récemment ministre

de la Justice, a fait fort ce week-end en frappant de plein
fouet le corps des magistrats, parmi lesquels des têtes, et
pas des moindres, sont tombées. Le ministre, nous dit-on,
s’est fait un point d’honneur d’assainir une corporation
qui a la lourde charge de mener une lutte inédite contre la
corruption.

De nombreuses affaires
liées à la lutte anti-corrup-
tion en cours se sont
déroulées durant ce week-
end. De nouvelles incarcé-
rations et arrestations
spectaculaires ont eu lieu.

Ancien wali de Tipasa, Moussa
Ghelaï incarcéré à El-Harrach
pour trafic de terres agricoles

au profit de Hamel
Les premières nouvelles sont

parvenues d’Alger, où le magistrat
en charge du dossier Hamel a pris
la décision de placer sous mandat
de dépôt un ancien wali de Tipasa,
Moussa Ghelaï, dont le nom figu-
rait sur une liste comportant le
nom de deux autres anciens res-
ponsables de cette wilaya poursui-
vis pour octroi d’avantages et trafic
de foncier au profit de l’ancien
patron de la DGSN. Le tribunal de
Sidi-M’hamed avait annoncé, deux
semaines auparavant, avoir trans-
mis le dossier des trois mis en
cause tout en indiquant qu’ils
étaient passibles de peines
pénales très lourdes en raison de
leur inculpation, au niveau de ce
tribunal, pour, notamment, déclas-
sification de terres agricoles et leur
octroi à Hamel et ses fils qui envi-
sageaient de les utiliser pour des
projets industriels. Moussa Ghelaï
est classé troisième dans l’ordre
d’arrivée des walis concernés à la
tête de Tipasa. Il a été poursuivi et
inculpé pour avoir réactivé une
décision d’attribution au fils Hamel
(actuellement incarcéré) après que
cette dernière eut été gelée sur
décision des Domaines.

Abdelmalek Boudiaf sous
contrôle judiciaire

Poursuivi dans la même affaire
(Hamel), l’ancien ministre de la
Santé a été, lui aussi, auditionné
jeudi au niveau de la Cour suprê-
me. Ce dernier est, cependant,
poursuivi pour des faits qui se sont
produits durant l’époque où il
occupait la fonction de wali d’Oran.
Abdelmalek Boudiaf a été entendu

dans la même journée que l’ancien
wali de Tlemcen, Bensebane
Zoubir. Ce dernier a été remis en
liberté, mais l’ancien ministre de la
Santé et ancien wali d’Oran a été
placé sous contrôle judiciaire, une
mesure qui le contraint à se dépla-
cer périodiquement (le délai est
fixé par le juge) au niveau de la
Cour suprême pour signer un pro-
cès-verbal devant le magistrat en
charge de son dossier. Selon le
communiqué rendu public par
cette haute instance de justice,
Boudiaf est poursuivi pour  «dilapi-
dation de deniers publics délibérée
commise par un fonctionnaire
public et utilisation illicite en sa
faveur ou en faveur d'une tierce
personne ou entité de biens et

fonds publics dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions», «abus
de fonction délibéré par un fonc-
tionnaire public dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions en vio-
lation des dispositions légales et
réglementaires pour l'obtention
d'indus avantages en faveur d'une
personne ou d'une autre entité».
L’ancien ministre a été également
frappé d’ISTN  (interdiction de sor-
tie du territoire national), et a été
sommé de remettre ses docu-
ments de voyage.

Arrestation du frère de
Abdelghani Hamel 

Yamni Hamel, colonel à la
retraite et frère de l’ancien patron

de la DGSN, actuellement détenu
à El-Harrach avec trois de ses fils,
a donc fait, lui aussi, l’objet d’une
arrestation ce jeudi à Oran, ont
annoncé jeudi dernier plusieurs
télévisons privées. Les mêmes
sources font savoir que le mis en
cause a fait l’objet au préalable
d’une enquête pour «enrichisse-
ment illicite et pillage de l’immobi-
lier à Oran». Ce dossier semble
être directement lié à une affaire
de grande envergure qui a secoué
cette wilaya ce week-end.

Arrestation d’un maire et d’un
commissaire divisionnaire à Oran
L’ex-chef de Sûreté d’Oran,

Nouaceri Salah, l’ex-maire d’Es-

Senia, Yahia Bounaka, ont, donc,
été arrêtés ce jeudi après les
aveux du directeur de wilaya du
foncier, Mohamed Mebarki, lequel
a fourni aux enquêteurs les noms
des personnes ayant bénéficié de
logements dans des quartiers hup-
pés. 

Les éléments recueillis ont éga-
lement permis de cerner  l’ampleur
du patrimoine immobilier de l’ex-
chef de Sûreté d’El-Karma. 

L’enquête, qui se poursuit,
pourrait aboutir à d’autres mesures
du même genre dans les milieux
des élus et exécutants au niveau
de la même région.

A. C.

Tout est parti d’Ouganda, d’où le
journal new-yorkais, le Wall Street
Journal, dans son édition datée de
mercredi, prétend avoir eu accès à
des informations de première main
faisant état de l’implication de la filiale
algérienne de Huawei dans l’espion-
nage des opposants aux régimes
ougandais et zambien.

En fait, le géant chinois des TIC aurait, si
l’on doit se fier à l’enquête du Wall Street
Journal, recommandé aux dirigeants des deux
pays africains de se renseigner sur le système
de cyber-surveillance déjà mis en place par
ses soins en Algérie pour permettre au
«vieillissant autocrate» Abdelaziz Bouteflika
d’épier l’opposition. 

Une invitation que les Ougandais n’ont pas
refusée puisque, selon le journal new-yorkais,
d’importants responsables des services de
sécurité ougandais se sont rendus en Algérie
en septembre 2017 pour recueillir toutes les
informations sur le système de surveillance
mis au point, entre centres de surveillance de
masse et d’autres dédiés à la cybersurveillan-
ce.

Un des responsables ougandais aurait
affirmé au journal américain que lors de ce

déplacement, ils ont eu à discuter du piratage
des opposants qui pouvaient menacer la sécu-
rité du pays, et à en juger par ce qu’ils ont
appris lors de leur voyage, ils estiment que
«les Algériens sont avancés dans ce domai-
ne». 

Lors de ce déplacement inspiré par des
employés locaux de Huawei, les responsables
ougandais ont discuté avec leurs homologues
algériens du fait d’obtenir des informations pri-
vées de personnalités de l’opposition et qu’en
fin de compte, les Ougandais allaient bénéfi-
cier de l’expérience algérienne dans le domai-
ne après la signature d’un protocole d’accord
de coopération entre les deux pays. Le Wall
Street Journal apporte, tout de même, dans
son enquête la précision sur le fait que Huawei
n’a jamais vendu ses solutions safe city (ville
sécurisée) en Algérie, et assure, en même
temps, qu’il a eu entre les mains un rapport
classé dans lequel il est dit que le système de
surveillance mis en place en Algérie par
Huawei est «un système développé qui fournit
l’une des meilleures applications de surveillan-
ce».

Le démenti de Huawei-Algérie
Une enquête à laquelle la filiale algérienne

de Huawei a réagi, hier vendredi, par le biais

d’un communiqué pour «clarifier la situation et
dénoncer toutes ces accusations non fon-
dées». Réplique dont voici in extenso le conte-
nu. «Le 14 août, un article de Wall Street
Journal, que certains médias algériens ont
repris, en indiquant que les employés de
Huawei avaient utilisé les solutions de la safe
city ‘’la ville sécurisée’’ et les solutions des
autres sociétés pour aider les gouvernements
ougandais, zambien et algérien à espionner
leurs opposants politiques. Ainsi, Huawei tient
à clarifier la situation et dénoncer toutes ces
accusations non fondées :

1. Huawei rejette complètement les alléga-
tions non fondées et incertaines du Wall Street
Journal contre ses activités commerciales en
Algérie, en Ouganda et en Zambie.

2. Le code de conduite professionnelle de
Huawei interdit à tout employé d'entreprendre
des activités qui compromettraient les don-
nées ou la confidentialité de nos clients ou des
utilisateurs finaux, ou qui enfreindraient les
lois en vigueur.

3. Huawei est fier de respecter les lois et
les réglementations locales à travers tous les
marchés où il opère et défendra sa réputation
avec vigueur face à de telles allégations sans
fondement.» 

Azedine Maktour

SELON UNE ENQUÊTE DU WALL STREET JOURNAL

Huawei-Algérie espionnait des personnalités
de l’opposition
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Belkacem Zeghmati.

Plusieurs arrestations et des incarcérations ce week-end
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Et pour cause ! Les ser-
vices de la Wilaya d’Alger n’ont pas
répondu à la demande d’autorisa-
tion de la réunion  déposée au nom
du Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP).

«La rencontre de concertation
de la société civile, du samedi 17
août 2019, à la Safex, à Alger, pré-
vue avec les partis politiques des
deux pôles de l'alternative démocra-
tique du 26 juin et de la conférence
nationale du dialogue du 6 juillet en
plus des personnalités nationales,
est reportée pour faute d'autorisa-
tion de l'administration. La ren-
contre est reportée au samedi 24
août 2019 », ont annoncé les orga-
nisateurs. Les membres de cette
coalition, constituée de près de 100
organisations (syndicats, ligues des
droits de l’Homme, associations…)
ont dénoncé l’attitude de l’adminis-
tration.

«Le pouvoir montre sa volonté
réelle quant à l'ouverture des
espaces publics et le respect des

libertés démocratiques. Au moment
où le pouvoir fait la promotion de
son offre de dialogue, la réalité est
tout autre. Elle contraste avec le
verrouillage du débat public, des
médias, du dialogue dans la socié-
té. Le pouvoir tente le coup de force
pour faire passer sa feuille de route,
ça se précise de jour en jour»,
déplore Saïd Salhi, vice-président
de la Laddh.

Pour Abdelwahab Fersaoui, pré-
sident de RAJ, ce refus d’autoriser
la rencontre «est un autre indice de
l'entêtement de ce pouvoir machia-
vélique qui ne se soucie que de son
maintien au détriment de la volonté
populaire en essayant d'étouffer, de
neutraliser, de diviser et de casser
ce mouvement qui a suscité l'admi-
ration du monde entier et qui a sur-
pris ce pouvoir despotique».

Pourtant, a-t-il expliqué, «cette
rencontre s'inscrit dans l'objectif
d'échanger et de rapprocher les
visions autour de la situation et pour
d'éventuelles démarches com-
munes et consensuelles». 

Les membres de ces organisa-
tions donneront aujourd’hui, au
siège de l’Unpef, une conférence de
presse pour revenir sur cette ren-
contre et ses objectifs.

Les étudiants dénoncent
En plus de la rencontre de la

société civile qui n’a pas reçu de
réponse, celle que devais organiser
«le Forum national des étudiants»,
une nouvelle organisation estudian-
tine, au niveau de la Safex, a été
également interdite.

Auparavant le comité autonome
des étudiants de l’Université d’Alger
2 a dénoncé cette rencontre dont
les organisateurs ne représentent,

selon lui, pas les étudiants.
«Alors que les étudiants forcent
l’admiration de tout le peuple algé-
rien de par leur engagement au sein
du Hirak et leur détermination indé-
fectible à maintenir la mobilisation
malgré les vacances et les tempéra-
tures élevées de ce mois d’août,
nous venons d’apprendre avec
étonnement la tenue d’une confé-
rence nationale des étudiants pour
le 17 août 2019, suite à l’appel du
«Pôle des étudiants algériens» et
d’un collectif, méconnu pendant
tous ces mois de mobilisation, qui
se nomme «Forum national des étu-
diants», souligne le comité autono-
me des étudiants de l’Université

d’Alger 2 dans un communiqué,
déplorant «une démarche antidé-
mocratique». Ce comité explique
qu’il a du mal à comprendre com-
ment on peut organiser une confé-
rence des étudiants sans la présen-
ce des étudiants, qui sont en
vacances, et sans la consultation de
ces derniers (à travers les assem-
blées générales). Et d’exprimer ses
doutes quant à la nature et objectifs
de la rencontre.

«On se demande comment le
pouvoir, qui réprime les manifes-
tants, qui emprisonne les militants
politiques, et qui se sert des rec-
teurs comme relais pour annihiler
toute volonté de s’organiser au sein
des campus, accorde gracieuse-
ment une autorisation pour organi-
ser une conférence à la Safex»,
s’interrogent les signataires du
communiqué, affirmant que cette
conférence «ne représentera en
aucun cas les aspirations des étu-
diants». «Pour nous, il est impératif
de maintenir la mobilisation jusqu’à
la rentrée universitaire et s’atteler,
dès la reprise, à construire le mou-
vement étudiant à la base, de
manière démocratique et aller rapi-
dement vers la mise en place d’une
coordination nationale réellement
représentative et combative qui por-
tera les revendication politiques,
sociales et démocratiques des étu-
diants», ont-ils insisté.

K. A.

PRÉVUE POUR AUJOURD’HUI À ALGER

La rencontre de la société civile
reportée, faute d’autorisation

Ph
ot

o 
: D

R

La rencontre que devaient organiser, aujourd’hui
samedi, à la Safex d’Alger, les dynamiques de la socié-
té civile avec les partis du Pôle des forces du change-
ment qui regroupe, entre autres, le parti d’Ali Benflis,
celui de Djaballah et le MSP de Makri, et des Forces de
l’alternative démocratique qui rassemble le FFS, le
RCD, le PT, le PLD, le PST, le MDS, l’UCP et la Laddh,
n’aura finalement pas lieu.

Les membres de la coalition dénoncent l’attitude de l’administration.

Ainsi, l’on a appris que le
comité intersectoriel ad hoc,
chargé du suivi des activités
économiques et de la préserva-
tion de l'outil de production, a
opté pour la solution consistant
en la désignation d’administra-
teurs qui auront pour charge
d’assurer la continuité de la ges-
tion des entreprises du secteur
privé faisant l’objet de mesures
conservatoires. C’est ce qui est
transcrit dans un document du
ministère des Finances relayé
par l’agence officielle. 

Un document dans lequel il
est expliqué : «Face aux risques
social, économique et financier
identifiés, il est clair que la situa-
tion des entreprises et des pro-
jets concernés par des déci-
sions judiciaires de gel de leurs
comptes bancaires, commande
l’adoption de mesures de sauve-
garde adéquates de l’outil de
production et des emplois et ce,
en conformité avec la loi». La
démarche entreprise consiste
donc en la préservation de ces
entreprises dont les patrons ont
à faire à la justice.

En recommandant cette

démarche destinée à faire éviter
à ces entreprises une interrup-
tion momentanée ou définitive
d’activité, les concepteurs de la
solution entendent «proposer
aux autorités judiciaires compé-
tentes, dans le respect de la
législation pertinente, lorsque la
situation d’une entreprise ou
d’un projet économique et
industriel concerné par les pré-
sentes dispositions le comman-
de, la désignation d’un adminis-
trateur (indépendant et/ou
séquestre), justifiant de qualités
avérées, pour assurer la conti-
nuité de la gestion de la société,
en concertation avec ses
organes sociaux et/ou de mana-
gement». Se voulant encore
plus clair dans sa proposition, le
comité intersectoriel ad hoc, que
dirige le ministre des Finances,
recommande que l’administra-
teur indépendant désigné soit
chargé de superviser les activi-
tés de l’entreprise, de contrôler
les flux financiers et les approvi-
sionnements. «De manière
générale, l'administrateur indé-
pendant veille à la préservation
du patrimoine de l’entreprise et

à la continuité de ses activités,
dans le strict respect de la légis-
lation en vigueur» est-il souligné
dans le document.

Les membres du comité inter-
sectoriel ad hoc ont ainsi abouti
au moyen le plus à même, d’une
part, d’assurer la sauvegarde de
l’outil de production des entre-
prises concernées, ainsi que de
leurs potentiels d’emplois, la pré-
servation des intérêts de l’Etat
dans le cadre des marchés
émargents à la commande
publique, conclus avec ces
mêmes entreprises et à la sécu-
risation du marché intérieur du
fait des part de marchés déte-
nues par certaines de ces entre-
prises. D’autre part, il s’agit d’as-
surer la sécurité des prestations
dans certains secteurs de ser-
vices (transport universitaire et
transport urbain), la conduite,
dans les conditions adéquates,
des projets industriels en phase
de mise en force d’investisse-
ment, ainsi que le maintien de la
cadence de production pour les
sociétés en exploitation (secteur
automobile, notamment). En
revanche, il est préconisé pour
les entreprises n’ayant pas le
statut de société commerciale
(personne physique commerçan-
te) que l’administrateur
séquestre administre l’entreprise
en sa qualité de seul signataire
sur tous types de dépenses liées
à l’activité. Il assure la gestion et

le fonctionnement sur l’ensemble
des aspects notamment finan-
cier, patrimonial et juridique.

Le comité interministériel ad
hoc motive les propositions aux-
quelles sa réflexion a abouti en
évoquant les potentielles inci-
dences socio-économiques de
la situation actuelle des entre-
prises faisant l’objet de mesures
conservatoires, mettant en
avant notamment l’impact
social, eu égard aux dizaines de
milliers de travailleurs dont les
emplois pourraient être mena-
cés par une fermeture d’unités
de production ou l’arrêt de chan-
tiers, et l’impact juridique décou-
lant des contentieux pouvant
naître de situations de cessation
de paiement de ces entreprises
vis-à-vis de leur environnement.
«Il s'agit aussi d'un impact finan-
cier, découlant des engage-
ments financiers importants
contractés par les entreprises
concernées auprès du système
bancaire national public et privé,
selon le ministère, soulignant
qu'un arrêt de leurs activités
mettrait, à court terme, ces
entreprises dans l’impossibilité
de rembourser les crédits
contractés pour le financement
de leurs investissements et de
leur cycle de production»,
conclut le document du comité
intersectoriel ad hoc, dirigé par
le ministre des Finances. 

Azedine Maktour

SECTEUR DES IMPÔTS

Les travailleurs
menacent de grève

La rentrée sociale s’annonce bien mouve-
mentée. Le personnel du secteur des impôts
prévoit déjà une grève nationale, dès le début
septembre prochain.

Le syndicat du personnel du secteur des
impôts, affilié à l’UGTA (Union générale des
travailleurs algériens) menace d’une grève
nationale de trois jours à partir du 8 septembre
prochain. Selon lui, une liste de revendications
des travailleurs du secteur reste non satisfaite.

Dans un communiqué rendu public, l’orga-
nisation syndicale accuse la tutelle d’avoir non
seulement ignoré les revendications des tra-
vailleurs du secteur des impôts, mais aussi de
ne pas avoir respecté les clauses de l’accord
signé avec la tutelle.

Elle rappelle ainsi la liste des revendica-
tions établie notamment l’élaboration du statut
particulier révisé de l’administration fiscale, et
la loi concernant les postes spécifiques ainsi
que la loi de la nouvelle structuration : DGE,
CPI, CDI.

Il est également question de l’intégration
des contrats pré-emploi à titre exceptionnel ou
à titre de recrutement direct.

Le syndicat évoque également l’augmenta-
tion du taux de rendement de 35% à 40% et
celle de la prime de rendement destinée pour
les wilayas du Sud et du Grand Sud qui «a été
supprimée», précise-t-on.  

Autre revendication des travailleurs des
impôts : l’octroi d’un prélèvement sur les
vignettes automobiles et les timbres fiscaux
selon le droit d’enregistrement et d’impression,
avec la création d’une prime de 3% du revenu
fiscal distribuée équitablement aux employés.    

Dans le cas où ces revendications ne sont
pas prises en charge, le syndicat du person-
nel du secteur des impôts compte durcir son
mouvement. Il envisage, ainsi, d’entamer une
grève nationale illimitée à partir du 17 sep-
tembre prochain.

Rym Nasri

ENTREPRISES SOUS LE COUP DE MESURES CONSERVATOIRES

Des administrateurs pour
assurer la gestion

Apparemment, l’inconséquente décision prise
après le scandale Khalifa, consistant en la liquida-
tion, pas très innocente, du groupe, ne sera pas com-
mise cette fois. Des administrateurs seront, en effet,
nommés incessamment pour présider à la direction
des entreprises dont les patrons ont maille à partir
avec la justice.
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - En effet, quelques arres-
tations ont été enregistrées, mais
sous la pression des manifestants
les personnes embarquées ont vite
été relâchées. A un certain moment,
la situation a failli dégénérer quand
quelques manifestants ont été arrê-
tés et conduits vers le siège de
Sûreté de daïra à proximité de la
Grande-Poste. Les esprits ont vite
chauffé du côté de la foule qui s’est
ruée vers le commissariat réclamant
leur libération et scandant «Pouvoir
assassin». Au bout de quelques
minutes, les responsables de la
Sûreté ont vite répondu à leurs
doléances, mais de leur côté aussi,
les manifestants, clamant «Silmiya»,
ont d’abord dressé un cordon de
sécurité devant le commissariat, afin
d’empêcher toute dérive, et quitté
les lieux dans un esprit pacifique.

Il faut dire que c’est le même
scénario qui s’est répété à l’occa-
sion de cette 26e marche sur le plan
des préparatifs. Durant la matinée,
un groupe bruyant s’est mis en
place au niveau de la rue Didouche-
Mourad à hauteur de la Fac centrale
et donnant de la voix, alors qu’un
grand nombre demeure adossé aux
murs préférant attendre le moment
de la grande marche, le début
d’après-midi. 

Les slogans portaient tous sur le
rejet du système en place et de
toute alternative d’organisation des
élections envisagée officiellement,
soit par le panel du dialogue conduit

par Karim Younès ou par le pouvoir. 
Ce qui s’apparentait à un messa-

ge clair en direction de tous ceux qui
préconisent des solutions en dehors
de la volonté de la rue. «Le peuple
veut son indépendance», ou encore,
«Etat civil et non militaire» ont sou-
vent été réitérés. 

Par ailleurs, le cri de la menace à
la désobéissance civile a, encore une
fois, été entendu tout au long de la
marche. Ce qu’il faut retenir aussi de

ce 26e vendredi, c’est la présence
massive de personnes âgées,
hommes et femmes, où d’ailleurs les

secouristes du Croissant-Rouge
algérien ont eu fort à faire. Plus d’une
vingtaine de cas ont été secourus,

pour hypotension, insolation,
entorses ou plaies profondes en rai-
son de chutes, nous précise le  chef
de la mission du Croissant-Rouge sur
place.  Dans leur majorité, ce sont les
personnes âgées qui ont souffert de
la canicule insupportable qui a sévi
durant tout l’après-midi d’hier à Alger,
nous a-t-on aussi signalé.

Enfin, c’est dans un esprit paci-
fique et responsable que la foule
s’est dispersée en fin d’après-midi.
Beaucoup de marcheurs ont été
satisfaits de l’issue de cette marche,
sans dépassements, alors qu’elle a
failli prendre une tournure inquiétan-
te n’était l’intervention énergique
des manifestants qui ont tenté, à
maintes reprises, d’empêcher les
heurts avec la police.

A. B.

26e VENDREDI DE MOBILISATION POPULAIRE

Quelle chance pour la sortie de crise ?
Encore une fois, la foule n’a pas cédé sous le poids de

la canicule. Ils sont venus nombreux, tous âges confon-
dus, crier leur colère contre le régime en place. Et c’est
avec la même détermination et la même intention que les
manifestants sont venus marcher dans les rues de la capi-
tale et prouver, encore une fois, le caractère pacifique de
leur action malgré quelques escarmouches.

Toujours aussi engagés et très déter-
minés, les Béjaouis ont réinvesti le che-
min de la protestation, hier, pour réité-
rer l’exigence d’une rupture radicale
avec l’ancien régime et le départ de
l’ensemble de ses anciennes figures. 

En ce 26e acte de contestation continue du sys-
tème, plusieurs milliers voire des dizaines de mil-
liers de personnes,venues des différentes munici-
palités de cette région de la Basse-Kabylie ont
convergé vers le chef-lieu de wilaya de Béjaïa pour
renouveler  leur revendication majeure d’une transi-
tion démocratique à même de permettre au peuple
d’exercer totalement sa souveraineté.

Au milieu de la journée, soit près de deux
heures avant l’entame de la marche, l’esplanade de
la Maison de la culture Taos Amrouche , lieu de ren-
dez-vous hebdomadaire des manifestants, était
déjà noire de monde malgré la très forte chaleur.
Jeunes, moins jeunes, adolescents, adultes,

femmes, vieux et vieilles ont tenu à marquer par
leur présence cette énième manifestation de rejet
du système et de ses symboles.

Dans la même ambiance  riche en couleurs,
l’impressionnante procession humaine s’ébranle
pour arpenter le parcours habituel de la manifesta-
tion passant par la très longue rue de la Liberté, le
boulevard Amirouche dans la haute ville et l’arrière-
port en scandant des slogans hostiles aux tenants
du pouvoir.  

Déployant des drapeaux  national et amazigh, la
foule a également brandi des banderoles et autres
pancartes sur lesquelles sont portés des mots
d’ordre résumant les aspirations du peuple en
faveur de l’instauration d’un véritable Etat de droit.

Tout en réclamant la libération des manifestants
arrêtés pour le port de l’emblème amazigh et celle
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ ainsi que l’en-
semble des détenus d’opinion , la foule de manifes-
tants n’a pas cessé de déverser sa colère face au
chef de l’état-major de l’armée, exigeant son départ

tout comme le chef de l’Etat par intérim et le gou-
vernement Bedoui. Les manifestants  qui ont fait
montre d’une ferme détermination à se faire
entendre quitte à occuper indéfiniment la rue se
sont violemment pris également aux membres du
panel chargés de mener le dialogue pour l’organi-
sation d’une élection présidentielle dans «les plus
brefs délais». La rue béjaouie a une nouvelle fois
réaffirmé fermement son rejet de tout dialogue et
élections avant la mise en place d’une véritable
transition démocratique et le départ de ce qu’elle
qualifie de «îssaba» (bande). 

Il convient de signaler qu’une marche populaire
similaire de contestation du régime en place ayant
drainé une imposante foule de manifestants a été
organisée dans la même journée de ce vendredi à
Akbou sous les mêmes mots d’ordre de rejet du
système tout en réclamant la mise en place d’une
transition démocratique et la libération des détenus
du mouvement populaire.

A. Kersani
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Ils étaient là à sillonner comme
d’habitude les principales artères
de la ville de Bouira, en scandant
des mots d’ordre hostiles au pou-
voir et à réclamer comme durant
les premières semaines, le départ
du système, ses symboles dont les
partis de l’ex-alliance présidentiel-
le, particulièrement le FLN et le
RND, ainsi que ceux qui le symbo-
lisent comme Bensalah, Bedoui et
Gaïd Salah.  Cela étant, même le
coordinateur du panel, Karim
Younès sera encore une fois, fusti-
gé par les manifestants qui récla-
ment son départ, et qui lui rappel-
lent qu’il ne représente personne. 

Les manifestants exigent tou-
jours la transition et refusent de
s’inscrire dans la logique du pou-
voir  qui réclame en urgence une
élection présidentielle. 

Par ailleurs, parmi ces dizaines
de milliers de manifestants, on
pouvait distinguer des militants de
première heure à l’échelle de la
wilaya, comme Ali Brahimi, l’un des
détenus d’avril 1980, ou encore
l’autre militant du MCB, Brahim
Bahmed qui n’a jamais raté de
marche durant chaque vendredi
pour réitérer son appel pour une
Algérie libre et démocratique et
ouverte à l’universalité, et  d’autres

cadres du RCD et du FFS, des pro-
fesseurs de l’université Akli-
Mohand-Oulhadj, et plusieurs
autres militants des droits de
l’Homme et autres animateurs
locaux au niveau des associations. 

Tous ces militants qui bravent
chaque vendredi la chaleur,
réclament un changement paci-
fique via une transition démocra-

tique, mais également la libéra-
tion des détenus. 

D’ailleurs concernant ce point,
l’on a remarqué la présence, aux
côtés des familles des détenus de
Bouira, d’autres familles des déte-
nus venues de Tizi-Ouzou et de
Béjaïa, pour réclamer ensemble la
libération de leurs enfants incarcé-
rés injustement alors qu’ils
n’avaient fait qu’arborer le drapeau
amazigh qui est déployé chaque
vendredi par des centaines de mar-
cheurs dans plusieurs wilayas du
pays et sans que cela fasse l’objet
d’une quelconque intimidation.

Enfin, rappelons que, comme le

vendredi passé, les marcheurs
menaçaient d’une dissidence
citoyenne  durant les prochains
jours au cas où le pouvoir s’entête
à ignorer leur véritable exigence. 

La marche s'est tenue dans un
calme total mais, juste au début, au
niveau du pont Sayah, un automo-
biliste a failli écraser un petit enfant
qu’il avait percuté et laissé gisant
au sol, avec une blessure à la tête.
Le petit enfant a été secouru par
les manifestants et les policiers qui
étaient sur place, l’ont évacué vers
l’hôpital avant l’arrivée des élé-
ments de la Protection civile. 

Y. Y.

BOUIRA

«Départ du système et ses résidus»

BÉJAÏA

Pour une rupture radicale avec le régime

MASCARA

Les préoccupations
locales s’invitent 

à la marche
Les Mascaréens sont plus que jamais

déterminés à poursuivre leur marche. Il n’y
a pas d’autre alternative, disent-ils, pour
rompre avec le système.

Les slogans habituels ont été repris lon-
guement par les manifestants durant cette
26e marche.

La mafia locale est également dénoncée
et l’on s’interroge, parmi les manifestants,
comment des personnes qui ont sévi dans
un passé récent et accumulé des fortunes
colossales au niveau local continuent à
parader. 

Les hirakistes profitent de cette journée
pour dénoncer, par ailleurs, la situation
vécue avec l’amoncellement des ordures
ménagères dans plusieurs localités dont le
chef-lieu de wilaya ou, encore, la pénurie
d’eau chronique. 

C’est, ainsi, que des citoyens d’autres
communes éloignées ont fait leur Hirak à
leur façon en fermant, par exemple, la mai-
rie de Zelamta ou en bloquant la circulation
sur la RN17 à proximité de Sidi
Abdelmoumen. Le tout au cours de la
semaine écoulée. C’est pour cela que le
wali de Mascara a été particulièrement
écorché par les manifestants. 

Pour la ville de Mohammadia, cette jour-
née du Hirak a été un remake des vendredis
précédents et de nombreux manifestants
sont sortis malgré la chaleur en empruntant
le circuit à partir de la place des Martyrs
vers d’autres artères de la cité des Oranges,
et où l’on scandera les mêmes slogans.

M. Meddeber 

Depuis le 22 février, elle des-
cend, chaque week-end, dans les
rues des villes de Boumerdès et
Dellys. Les citoyens de  Bordj-
Menaïel ont préféré; nous dit-on,
descendre sur Alger. Il y a lieu de
rappeler que les citoyens et les
citoyennes  de cette dernière ville,
n’avaient pas attendu l’après-midi
du 22 février pour envahir les

espaces publics, mais dès le matin,
des milliers de Bordjiens et de
Bordjiennes étaient sortis, ce jour-
là, en portant haut et fort leurs
revendications. C’est dire que la
détermination pour le changement
radical et le passage vers la secon-
de République est profondément
ancrée. Lors de ce 26e vendredi de
la protestation et de la revendica-

tion, invariablement, les marcheurs
ont scandé les slogans contre le
pouvoir symbolisé par Ahmed Gaïd
Salah,  Abdelkader Bensalah et
Bedoui qui en ont, une énième fois,
pris pour leurs grades. 

Les marcheurs refusent le dia-
logue avec la «bande» et revendi-
quent la destitution du pouvoir en
place. Les marcheurs de
Boumerdès ont, par ailleurs, fusti-
gé le FLN et le RND. « RND FLN
barra ! »   A noter qu’à Boumerdès,
il y a eu, comme chaque vendredi,
une prise de parole démocratique
avant le départ de la marche.

Abachi L.

Encore une fois et pour ce 26e vendredi de protesta-
tion citoyenne, ils étaient des dizaines de milliers de
citoyens, tous âges confondus, hommes et femmes,
venus des quatre coins de la wilaya de Bouira, à
répondre présents au rendez-vous hebdomadaire,
malgré la chaleur torride qui continue à sévir. 

BOUMERDÈS

Toujours aussi déterminés
Comme à chaque vendredi depuis le 22 février, en ce

26e vendredi, la population de la wilaya de Boumerdès
ne s’est accordé aucun répit pour revendiquer le chan-
gement du régime, le départ  sans conditions de ses
symboles, la justice indépendante, la démocratie... 

Les slogans portent sur le rejet du système en place.
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TIZI OUZOU

Cortèges moins fournis,
détermination intacte

Sous un soleil ardent,
arborant les mêmes slo-
gans hostiles au pouvoir et
la même détermination, les
citoyens se disent toujours
engagés à poursuivre la
lutte pacifique pour impo-
ser la rupture avec le sys-
tème politique, convaincus
qu'il (le système) tente par
divers art i f ices, de se
maintenir et se perpétuer. 

« Analhu, analhu,
alama yaghli udabu (on
marchera jusqu'au départ
du système) ! », « Manach
habsin (on ne s'arrêtera
pas de marcher) ! » chan-
taient en chœur des
groupes de manifestants

devant le stade du 1er-
Novembre, point de départ
habituel du cortège, alors
que des groupes éparses
de manifestants se sont
déjà positionnés, s'abritant
à l'ombre des marquises
des magasins, à des
endroits différents de la
rue Ahmed Lamali, et de
son prolongement vers le
haut, à l'ouest de la ville,
sur le boulevard Abane-
Ramdane.

Le volume des carrés,
moins fournis et diminués
par le nombre que les
mois précédents, ne
consti tue nul lement un
moti f  de préoccupation

pour beaucoup de mar-
cheurs que nous avons
interrogés. « Qu'i l  y ait
moins de monde qu'avant
l'été ne signifie nullement
essoufflement du mouve-
ment. Il n'y a, à mon sens,
aucune crainte pour la
poursuite de la dynamique
citoyenne car les motifs de
mécontentement qui ont
poussé le peuple à sortir
dans la rue, depuis le 22
février 2019, sont toujours
là. L'écrasante majorité du
peuple algérien exige tou-
jours une rupture radicale
avec le système politique
en place depuis 1962 et
refuse l 'al ternance cla-
nique que le pouvoir actuel
veut imposer , à travers
des élections présiden-
tielles dont le résultat est
connu d'avance », nous
confie Kader, PES de
langue arabe à la retraite
qui prédit un rebond de la

mobilisation et un grand
rush de manifestants à
l'occasion de la prochaine
rentrée sociale. 

Même son de cloche de
la part de Menad, un acti-
viste connu de la scène
culturelle: « le peuple déci-
de de revenir dans la rue
malgré les contraintes de
l'été, l'objectif est de main-
tenir la flamme et la per-
manence de la mobilisa-
t ion, en attendant la
déferlante de septembre. »

La cause des détenus
politiques, dont les photos,
y compris celle de Louisa
Hanoune, ont été ostensi-
blement exhibées, est
défendue avec ferveur par
les protestataires qui pro-
mettent une rentrée socia-
le très chaude au pouvoir
et au chef des armées
dont le nom est évoqué en
des termes assez forts. 

S. A. M.

EL TARF

«Le peuple imposera
le changement»

La période des vacances, la chaleur suffocante et
un taux d’humidité élevé n’ont pas dissuadé, outre
mesure, les citoyens d’El-Tarf et des communes limi-
trophes d’être présents à ce 26e acte du Hirak populai-
re. Et comme d’habitude, une foule nombreuse et bigar-
rée a arpenté les principales artères de la ville d’El-Tarf
pour rejoindre le point de ralliement et de convergence,
qui est la place du 5-Juillet 1962.

Au niveau de cet endroit, qui est en train de devenir
mythique à plusieurs égards et surtout le lieu incontesté
de la protesta populaire locale, les manifestants, déter-
minés, ont scandé à tue-tête des slogans hostiles au
pouvoir actuel. Des débats houleux, passionnés et pas-
sionnants ont eu lieu dont l’ensemble des intervenants,
à savoir des vieux, des femmes, des jeunes et moins
jeunes ont insisté, avec acharnement, sur l’évidence
que « le peuple imposera le changement de ce système
corrompu et corrupteur, tôt ou tard, et l’institution militai-
re n’aura que les prérogatives dévolues par la
Constitution ». « Nous sommes déterminés à réaliser
notre rêve de voir, réellement, la naissance d’une
Algérie nouvelle, libre et démocratique », ont-ils soutenu
avec euphorie et panache.

Daoud Allam

Ni la lassitude, ni les contraintes climatiques
et autres préoccupations estivales, encore
moins les derniers développements sur la
scène politique n'ont pu entamer la motivation
des marcheurs qui étaient encore une fois for-
tement mobilisés, pour le 26e vendredi consé-
cutif. 

GUELMA
Pour le départ des symboles

du système
A l'entame de la deuxième quinzaine du mois d’août,

des Guelmois racontent n’avoir pas perdu en motivation,
alors que d'autres se félicitent de la continuité du « Hirak ».  

Et la mobilisation continue. Vendredi 16 août, les mar-
cheurs ont bravé la chaleur. Ils ont défilé pour le 26e acte,
« pour réitérer leurs revendications ». 

Cette nouvelle manifestation, qui avait pour thèmes «
Départ des symboles du régime », « Maraneche habsine »,
est partie à 14h30 du boulevard Souidani-Boudjemâa. 

Le parcours : direction rue Azzedine-Zaïmia, qui mène
vers le siège de la Wilaya, en passant par la place du 19-
Mars, et retour sur le point de départ. Là, le cortège s'est
légèrement dispersé. 

La marche a pris fin aux environs de 16 heures, dans un
climat pacifique. Mais ce qu'il faut retenir de ce 26e vendre-
di, malgré son âge avancé, sa mobilité réduite, la canicu-
le…, un octogénaire n’a pas cessé de participer à ces
marches. « J’ai tenu, comme cela depuis le 22 février, à
être présent », nous a déclaré cette figure du Hirak à
Guelma. 

Noureddine Guergour

CHLEF

«Ouvrez les dossiers
du foncier local»

Si, les 25 vendredis derniers, des manifestations
pacifiques étaient consacrées à l’exigence d’une éradi-
cation totale du système et ses composantes et de la
corruption qui a conduit à l'affaiblissement de la santé
socioéconomique du pays, hier vendredi, les manifes-
tants ont exhorté les juges à ouvrir les dossiers de la
multitude des détournements du foncier agricole en par-
ticulier qu’une certaine nomenklatura s’est accaparé.

Rassemblés comme à l'accoutumée Place de la
Solidarité, malgré la chaleur accablante, les manifes-
tants ont entrepris une marche à travers les grands bou-
levards de la ville en scandant, à l'unisson, les slogans
habituels tels que « Pas de vote sous la houlette des
tenants du système », « Pas de dialogue avec les cor-
rompus » « Nous serons toujours là tant que ces
membres de la bande seront au pouvoir », entre autres.
Des exigences qui s'adressaient aux hauts respon-
sables de l'Etat. 

Mais ce vendredi, la foule s'est adressée également
aux instances judiciaires locales en clamant sans cesse
« Ya koudhat effethou el mileffat fi el aâkar » (messieurs
les juges, déterrez les dossiers de la corruption liés aux
détournements du foncier). 

Après avoir effectué plusieurs tours dans les grandes
artères de la ville : boulevard Emir-Abdelkader, boule-
vard Ben-Badis, la manifestation a pris fin là où elle a
débuté, Place de la Solidarité, au centre de la ville et ce,
sans qu'aucun incident ait été signalé.

Karim O.

MILA

La mobilisation se poursuit,
malgré les intimidations

Des centaines de
citoyens munis d’em-
blèmes, de bande-
roles, de pancartes et
autres écriteaux et
entonnant des slo-
gans hostiles au pou-
voir en place et à Gaïd
Salah, en particulier,
ont bravé la canicule
et la lassitude des 25
vendredis passés,
contre vents et
marées, pour
répondre présents à
l’appel à la mobilisa-
tion pour le 26e ven-
dredi de suite ! 

C’est dire que les
Mileviens et à l’instar des
Algériens de toutes les
autres régions du pays et
même ceux de l’étranger,
sont décidés plus que
jamais à poursuivre leur
révolution pacifique afin de
faire aboutir toutes leurs
principales revendications

connues de tous mainte-
nant, dans un bras de fer
contre un pouvoir qui résis-
te, encore, et qui ne veut
pas céder ! 

A Mila, la convocation
par la police, jeudi passé,
de l’un des activistes les
plus en vue du «Hirak»
local, en l ’occurrence le

jeune Nadir Kellouz, pour
interrogatoire, n’a pas eu
raison de la mobilisation
citoyenne. Au contraire
puisque lui-même était pré-
sent à cette marche et a
pris la parole pour expli-
quer, aux présents, ce qui
s’est réellement passé lors
de son interpellation ainsi

que les accusations portées
contre lui ! 

Comme d’habitude donc,
les Mileviens se sont ras-
semblés symboliquement
devant le carré des martyrs
à Ain Siah (entrée Est),
avant de voir la procession
s’ébranler à travers la rue
du 1er Novembre (centre-
ville) et jusqu’à la sortie
Ouest (rond-point vers
Ferdjioua), pour revenir par
la suite à proximité du siège
de l’APC et du square de la
ville dans un sit-in qui a
duré presque une heure de
temps, où des chants, des
discours et autres revendi-
cations ont été prononcés
et adressés à qui de droit.

Le regroupement s’est
dispersé dans le calme et la
sérénité connus jusque-là,
donnant rendez-vous, aux
présents ainsi qu’aux
absents temporaires, à ven-
dredi prochain.

A. M’haimoud

ORAN

«Remettez le pouvoir au peuple»
Pour cette 26e marche du

vendredi, hier, les Oranais
étaient nombreux à sortir pour
maintenir la pression et
conserver ce rythme des mani-
festations pacifiques jusqu’à
ce qu’il y ait « un Etat civil,
une souveraineté populaire et
une justice indépendante ». 

Dès le début de la marche, le ton
était donné : « Remettez le pouvoir au

peuple, nous voulons l’indépendance
» ; « Pas de dialogue, pas d’élection
avec les bandes de corrompus » ; «
RND, FLN, gouvernement, Parlement,
ils dégagent tous ». 

La confiance est rompue avec tous
ceux qui, jusque-là, ont fait partie du
cercle de l’ex-Président Bouteflika. 

Le peuple refuse d’être représenté
par des « corrompus, des voleurs qui
se sont enrichis sur le dos du peuple,
il n’y a qu’à lire les détails des arresta-
tions de hauts responsables et voir les

montants dilapidés », s’écriaient, hier,
les manifestants. Tous déterminés à
ne pas renoncer à la revendication
inconditionnelle « qu’ils dégagent tous
». 

Beaucoup ont brandi des affiches
contenant des slogans appelant à la
l ibération des détenus d’opinion,
considérant que sans cela, il  ne peut
y avoir « une Algérie libre et démocra-
tique ». 

A. B.
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LE MINISTRE DU TRAVAIL EN VISITE À BOUMERDÈS

Emploi, pas de quoi rassurer les Algériens

Autre constat qui a une rami-
fication d’ordre politique : dans
une conjoncture qui voit le pou-
voir et son gouvernement forte-
ment contestés par la popula-
tion, l’hôte de Boumerdès n’est
pas venu dans la peau d’un inté-
rimaire mais d’un ministre qui
trace des programmes à long
terme. A la question sur le gel du
DAIP (Dispositif d’aide à l’inser-
tion professionnelle) et du CTA
(Contrat de travail aidé), il dira :
«On est en train de voir les voies
et moyens pour que le DAIP ait
une évolution positive. Dans le
cadre de l’évolution positive,
nous sommes en train de tra-
vailler pour que nos personnels
qui sont, à l’échelle nationale, de
l’ordre de 400 000 éléments
recrutés dans le cadre de ce
DAIP, soient régularisés. »

Le rituel immuable
Après avoir fait le tour, sous

l’objectif de la caméra de
l’ENTV, de quelques institutions

dépendant de son département,
notamment la Cnas et la CNR,
où i l  a discuté des choses
banales avec les agents et  usa-
gers de ces deux caisses, le
ministre a regagné le siège de la
Wilaya où il a présidé, aux côtés
du wali de Boumerdès, Yahia
Yahyatène, une cérémonie de
distribution de quelques locaux
— des invendus de l’OPGI — et
des contrats de travail à des
jeunes universitaires et des han-
dicapés sans emploi. 
Par la suite, toute la déléga-

tion a regagné la salle de confé-
rences de la Wilaya où environ
200 cadres de toutes les entités
décentralisées de son départe-
ment ont été convoqués pour
une séance de travail. Ce qui se
faisait dans les années 1980. Le
directeur de l’emploi de la région
a fait lecture du bilan des activi-
tés du monde du travail dans la
région. Il a avancé beaucoup de
statistiques, rendant la situation
prometteuse. Pour ce qui est du

chômage, il a déclaré que le
taux était, au premier semestre
2019, de 11,17% avant de préci-
ser qu’il chutera d’ici la fin de
l’année jusqu’à atteindre
10,50%. Comment ? Il ne le dira
pas. Mais l’amère réalité, ce sont
les P/APC qui la connaissent,
eux qui sont quotidiennement
harcelés par leurs jeunes admi-
nistrés à la recherche d’un
emploi. 
Autres statistiques données

sans précisions. Le directeur de

l’emploi a affirmé, en effet, que
la wilaya de Boumerdès compte
576 096 assurés sociaux auprès
de la Cnas et de la Casnos mais
sans noter combien de per-
sonnes sont exploitées au noir.
En tenant compte de cette
masse d’assurés, on peut sup-
poser que plus de 50% de la
population de la wilaya, laquelle
avoisine le million d’âmes, tra-
vaille ou elle est assurée. 
L’inconvénient dans cette sta-

tistique, c’est que le directeur de
l’emploi a omis de préciser que
les agences Cnas de Rouiba,
Reghaïa - avec leurs zones
industrielles, Aïn Taya, Bordj-el
Bahri, Heuraoua, El-Marsa, bien
que situées sur le territoire de la

wilaya d’Alger, sont rattachées
administrativement à la Direction
régionale de Boumerdès. 
Aucun chiffre qui fâche n’a

été cité, comme par exemple la
population en âge de travailler,
les conditions générales du tra-
vail, les violations récurrentes de
la législation du travail par les
entreprises chinoises, turques,…
certaines travaillent carrément
dans la clandestinité.  
Dans son intervention, le

ministre a insisté sur la nécessi-
té pour les jeunes universitaires
de s’imprégner de la culture de
l’entrepreneuriat. « Il appartient
aux directeurs locaux du travail
de multiplier les réunions des
commissions locales de promo-
tion de l’emploi et de travailler
pour la création des espaces de
débat pouvant faire émerger des
idées sur l’amélioration locale de
l’emploi », dira-t-il. 
Le ministre a clôturé son

intervention en invitant l’assis-
tance à un débat. Seule une
députée de Boumerdès a expo-
sé le cas des femmes qui tra-
vaillent depuis des années pour
un salaire mensuel de 5 000
dinars dans les cantines sco-
laires. Elle n’a reçu aucune
réponse. Ce fut la seule et
unique intervention. Question,
en aparté, sur ce silence de l’au-
ditoire, un chef de service nous
dira : « Personne ne se risque-
rait à prendre la parole devant
ces gens. » 

Abachi L.
Ph
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MOSTAGANEM

Le rail suspendu jusqu’à
nouvel ordre

Après maints déraille-
ments, voire accidents dus
à l’inexistence de passage à
niveau, la SNTF vient de
suspendre le train de voya-
geurs et le fret reliant la ville
de Mostaganem à celle de
Mohammadia (Mascara).
Le train de voyageurs et le

fret en partance de Mostaganem
vers Mohammadia et vice versa
ont été donc suspendus. 
Pour l’heure, aucune date n’a

été annoncée pour la reprise du
trafic. Après plusieurs années
d’absence, le rail a repris en
2016 après qu’un ex-wali eut
décidé de remettre en fonction la
ligne afin de consolider l’activité

économique locale. Hélas, ce
moyen de transport, qui a existé
du temps de la colonisation et
qui était capable de transporter
non seulement des voyageurs

pour relier la correspondance
vers les grandes villes Alger-
Oran, et le Sud vers Béchar,
mais aussi celui du transport du
sucre et d’autres marchandises,
est menacé aujourd’hui de dis-
parition, devenant le symbole de
la déconfiture du fret ferroviaire
en Algérie. 
Il est vrai, selon les spécia-

listes du secteur, le train de
voyageurs n’apportait pas de
plus-value à l’entreprise puisque
les usagers ne s’y bousculaient
pas. Ajoutez à cela, des wagons
vétustes, vieux de 40 ans, qui
avaient atteint leur limite. En
2016, d’autres études ont été
réalisées par la SNTF où il était
question d’ouvrir une voie de
Relizane à Mostaganem, et de
Mostaganem vers El Mahgoune
(Oran), mais les projets ont été
gelés et malgré la tentative de la
reprise de l’activité ferroviaire, le
sifflement du train s’est définiti-
vement tu à Mostaganem.

A. Bensadok

Faute d’un programme social rassurant pour les
Algériens qui traversent une période très difficile, le gou-
vernement ressort le discours des années 1980. C’est la
conclusion qu’ont tirée nombre d’observateurs à l’issue
de la visite « de travail et d’inspection » du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani
Hassan Heddam, jeudi dernier à Boumerdès.

Les éboueurs mettent fin à leur
mouvement de protestation

Après quatre jours de grève, les éboueurs ont mis fin à leur
mouvement social né à l’initiative de tout le collectif des
éboueurs. La collecte des déchets a donc repris son cours nor-
mal depuis jeudi dernier, mais il va falloir du temps pour débar-
rasser la ville des montagnes de sacs-poubelles mais aussi des
peaux et des abats de moutons qui se sont accumulés sur les
trottoirs le tout, sous une température de plus de 32°.  

D’ailleurs, les agents d’entretien recouvrent les sols de chaux
pour éviter les maladies. La situation s’est dénouée grâce à l’in-
tervention du premier responsable de la wilaya, qui a trouvé un
accord pour une sortie de crise. 

Les éboueurs ont  donc obtenu satisfaction sur la plupart de
leurs revendications. Cela va se traduire, entre autres, par une
augmentation salariale. Le directeur de l’entreprise «Mosta
Propre» s’est donc incliné mais il ne s’en sort pas « indemne »
puisque nous avons appris qu’un audit sera effectué pour
demander des comptes sur ses activités financières.

A. B.

MAISON DES PERSONNES
ÂGÉES DE AÏN-TÉMOUCHENT

3 résidents rejoignent
leurs familles

La Maison des personnes âgées de la wilaya de Aïn-
Témouchent a réussi, dernièrement, à insérer dans leurs
propres familles trois résidents du centre. 
Selon la psychiatre Benouis Mokhtaria , l'opération s'inscrit

dans le cadre de l'intégration des personnes âgées au sein de
leurs familles. Une action qui leur procure affection et amour
dont ils ont été privés. 
Pour ces pensionnaires, c’est  la fin d’une souffrance mentale

et affective. Ainsi, avant la fête du sacrifice, une personne a été
intégrée et a pu assister à un mariage familial. Une autre a été
insérée au sein de sa famille avec ses enfants, et une troisième
a retrouvé la chaleur familiale dans sa wilaya d’origine, Chlef.  

S. B.

Collecte de 40 mille
peaux de moutons

à la tannerie d'El-Amria
La tannerie d'El-Amria a recueilli environ 40 000 peaux de

moutons durant les trois jours de la fête du sacrifice, provenant
des quatre coins de la wilaya. L'opération, lancée par le ministè-
re de l'Industrie et des Mines, est la deuxième du genre et a
concerné six wilayas  pilotes du pays. 
Le directeur du secteur, M. Belkacem Kacemia, estime que

cette action a été un succès eu égard à la mobilisation des
agents communaux et des travailleurs de la tannerie pour le
ramassage d’une telle quantité, en un temps relativement court. 
Ces peaux seront acheminées à l'usine de Réghaïa à Alger,

pour être traitées, et la laine sera exportée. 
S. B.
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VISITE DU MINISTRE DU TOURISME À ANNABA

L’éternel frein des tarifs prohibitifs
En visite de travail dans cette

wilaya, le représentant du gou-
vernement accompagné du wali,
Toufik Mezhoud, affirmait, à ce
propos, que des dispositions
nécessaires pour faire baisser
les tarifs à des niveaux accep-
tables et pour les clients et pour
les hôteliers sont prises par ses
services. D’où la question de cer-
tains confrères : les intervenants
dans le secteur du tourisme sau-
ront-ils répondre favorablement à
cette demande exprimée à plu-
sieurs reprises par les nationaux
à la recherche d’un séjour dans
leur pays à des tarifs raison-
nables. Celui-ci dispose d’im-
menses potentialités naturelles
côtières, montagneuses ou saha-
riennes. Il cumule une richesse
historique, culturelle, cultuelle et
urbanistique. 
Pour l’Algérien, ces acquis

font rêver de nombreux pays,
proches et lointains. Mais hélas,
estime-t-il, les tarifs pratiqués

par les gérants des structures
touristiques sont souvent hors
de portée de la majorité des
familles algériennes qui aspirent
à des vacances loin des vicissi-
tudes du quotidien. 
Revenant à la visite de travail

du ministre, celle-ci a été
concentrée sur un seul aspect :
l’hôtellerie. Il aura ainsi à s’en-
quérir des travaux de réhabilita-
tion de l’hôtel Seybouse, visiter
la plage Rizi-Amor, poser la pre-
mière pierre de deux hôtels clas-
sés 4 étoiles sur les hauteurs de
la plage Aïn Achir et inaugurer
deux autres hôtels l ’un au
centre-ville et le deuxième à Sidi
Brahim à l’entrée de la ville, dis-
posant de deux piscines, l’une
pour enfants et la seconde pour
adultes.
Le ministre Benmessaoud

dira que Annaba, de part sa
situation géographique et ses
potentialités humaines, constitue
un pôle touristique d’excellence

qu’il est nécessaire de dévelop-
per. «Lors de notre visite à la
plage de Annaba, nous avons
constaté avec plaisir la présence
de plusieurs citoyens nationaux
venant des régions du Sud et
des Hauts-Plateaux qui pas-
saient de paisibles vancances
dans cette ville. Nous allons tout
faire pour encourager cette ten-
dance consistant à intéresser
les nationaux à passer leurs
vacances dans le pays».

A ce titre, le ministre a fait
savoir que 98 hôtels totalisant
12 000 lits ont été ouverts cette
année  à travers le pays et que
6 000 autres structures hôte-
lières sont en chantier. Toutes
ses réalisations nécessitent des
cadres gestionnaires et un per-
sonnel qualifié, d’où le recours à
une formation de qualité. Et nos
établissements de formation
sont ouverts à cet effet».  
Pour le directeur local du

tourisme, 4 hôtels totalisant 482
lits ont été mis en service cette
année à Annaba. Ils viennent
renforcer les  5 000 lits déjà en
exploitation pour atteindre en
2022 quelque 12 000 lits. 

Le même responsable a indi-
qué que 92 projets hôteliers ont
été validés pour une capacité de
14 800 lits dont 37 structures
hôtelières sont en chantier. Un
seul aspect, pourtant d’importan-
ce pour les vacanciers, est celui
des loisirs qui ont été totalement
ignorés lors de cette visite du
ministre du Tourisme à Annaba. 
Pas un seul mot sur cette

question qui r ime avec
vacances, notamment pour la
catégorie juvénile de la jeunes-
se. Outre l’aspect des tarifs pra-
tiqués ailleurs, nombreux de
nos nationaux préfèrent passer
les frontières pour trouver ce qui
manque chez eux et qui a trait
justement aux loisirs nombreux
et variés.  

A. Bouacha  

C'est ce qu'a déclaré le
ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed,
jeudi dernier, à l'issue de la
visite qu'il a effectuée au chef-
lieu de la Wilaya.
La virée a consisté en l'inau-

guration de deux groupes sco-
laires de douze classes chacun :
les établissements Bourahmoun-
Tayeb et Embarek-Abdallah, en
plus d'un nouveau CEM de
seize classes.
Dans la foulée, à la tête de la

délégation officielle, accompa-
gné du SG de la Wilaya, le
ministre a inspecté les travaux
en voie d'achèvement de la réa-
l isation d'un lycée de 1 000
places pédagogiques
Ces trois établissements sont

implantés au niveau du nouveau
pôle urbain partiellement habité
nommé Echellal, situé à l'entrée
est de la ville de Aïn Defla, et,
où, depuis quelques années, il a
été entamé la construction de
plus de 7 000 logements, tous
segments confondus.
Lors de l'exposé présenté au

ministre par le directeur de l'édu-
cation, M. Mahmoud Fawzi
Teboune, il ressort que le sec-
teur a connu un important déve-
loppement durant les dernières
années. 
En effet, il compte aujourd'hui

445 groupes scolaires pour le
primaire, 115 CEM et 52 lycées,
et ce, pendant que de nouvelles
structures sont en cours de
construction et même en voie
d’achèvement.

Dans son point de presse, le
ministre a instruit les respon-
sables concernés de déployer
tous leurs efforts pour que tout
soit prêt pour accueillir les élèves
dans les meilleures conditions le
4 septembre,  en soulignant «
dès le premier jour de la rentrée
les élèves, tous cycles confon-
dus, doivent disposer de tous les
manuels scolaires et entamer le
cycle scolaire».
Il a, par ailleurs, insisté sur

«la mise en service des can-
tines dès la rentrée». A cet effet,
le premier responsable a décla-
ré que 34 nouvelles cantines sur
les 49 en cours de construction,
seront opérationnelles dès la
reprise des cours. Il affirmera à
ce sujet «je vérifierai moi-même
ou je déléguerai une équipe
d'inspection pour s'enquérir de
la mise en service des 14 can-
tines restantes».
Interrogé sur le recrutement

des enseignants, il déclare «la
priorité sera donnée aux ensei-

gnants sortants de l'ENS, le
recrutement externe pour les
licenciés des universités
demeurera une mesure
conjoncturelle»
A propos de la réouvertures

des ex-ITE, le ministre a fait
savoir qu' un programme de
réalisation d'instituts de forma-
tion des personnels de l'éduca-
tion (IFPEN) est à l'étude et
sera mis en œuvre prochaine-
ment «tout en reconnaissant»,
c'est vrai, que livrer des élèves
à des diplômés tout frais émou-
lus, sans aucune formation pour
apprendre à apprendre n'est
pas rentable ni efficace. Un
point de vue tout à fait contra-
dictoire de ce qu'avait avancé,
M. Benbouzid, l'ex-ministre du
secteur , lors d'une visite dans
la wilaya où il avait déclaré, au
niveau du lycée Mohamed-
Abdou de Miliana, en réponse à
une question que nous lui
avions posée sur le pourquoi de
la fermeture des ITE en 2002 :

«c'est une honte de garder ces
établissements de formation
opérationnels alors que tous
nos enseignants sont recrutés
titulaire d'une licence » et à la
question de savoir pourquoi ces
ITE n'ont pas été remis en
cause au lieu d'être purement et
simplement fermés, i l  avait
répondu textuellement : «Quand
vous serez partie prenante dans
nos décisions».
A propos de l'introduction de

la langue anglaise dans le cycle
primaire, la vision du ministre
est nuancée et plutôt prudente.
« L'idée n'est pas rejetée et les
consultations sont en cours au
niveau du gouvernement et il ne
s'agit pas que de l'anglais mais
aussi d'autres langues».

La numérisation aussi a fait
l'objet d'une question des journa-

listes «la numérisation à tous les
niveaux a franchi d'importantes
étapes et déjà elle donne ses
fruits, dans la mesure où la com-
munication des résultats des
examens, des inscriptions entre
autres exemples, s’avère satisfai-
sante. Nous comptons, d’ailleurs,
procéder à des mesures d'ajuste-
ment et d'amélioration en recou-
rant au satellite».
Autre mesure annoncée par

Abdelhakim Belabed, mesure
qui fut accueillie favorablement
par les nouveaux enseignants,
c’est celle relative à leur salaire.
Désormais, ils n'auront pas à
attendre des semestres entiers
pour percevoir leurs payes au
motif des ajustements budgé-
taires inhérents à l'application
de la loi de finances.

Karim O.

La question des tarifs pratiqués dans les structures du
tourisme national a été soulevée par les journalistes et
revenait souvent dans les trois points de presse animés
par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, ce  jeudi à Annaba.

JIJEL

Les citoyens bloquent
un chantier

Les habitants du quartier des 40 Hectares, situé sur les hau-
teurs de la ville de Jijel, ont protesté jeudi après-midi contre la
qualité des travaux de réhabilitation de la route longeant leur lieu
de résidence. 
Les citoyens remettent en cause la qualité des travaux. Ils ont

ensuite bloqué ce chantier et fermé la route mitoyenne au trafic
routier pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de l’entre-
preneur   qui, affirment-ils, « a tiré profit du laxisme des services
de suivi» et réclament l’intervention du wali afin de mettre un
terme à ces dépassements.

B. M. C.

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION À AÏN DEFLA :

«Toutes les conditions seront réunies pour que les cours
dans les 3 cycles débutent dès le 4 septembre»

Ph
ot

os
 : 

DR
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Un groupe «  d'hurluberlus », mordus de culture
et passionnés d'arts, des jeunes qui ne demandent
qu'à dire leur monde, leur amour pour l'expression
artistique libre et plurielle, ont eu l'idée de génie de
lancer un appel sur les réseaux sociaux, à toute
personne possédant une passion qu'elle souhaite-
rait faire connaître, de venir l'étaler et l'exprimer sur
les planches du prestigieux Théâtre régional de
Constantine (TRC). Boutheina Arioua, l'une des
chevilles ouvrières de cet événement, nous préci-
sera que : «L'idée a jailli dans le bureau de Tarek,
le comptable du TRC que nous ne remercierons
jamais assez. Avec des artistes comme Karim
Boudechiche et des responsables du théâtre entre
autres Mohamed Ayad, nous parlions de ce que
nous pouvions faire pour insuffler un sang nouveau
dans le monde du 4e art à Constantine. Et nos
échanges ont fini par déboucher sur l'organisation
d'un concours national des talents. Cela n'a pas
été compliqué pour adopter l'idée, et c'est comme
ça qu'est né ‘’The Théâdol’’ ». Mohamed Ayad ren-
chérira : « Et puis, tout naturellement, tout le
monde s'est mis au boulot, l'idée nous a tellement
séduits.» 

Il faut dire que les préparatifs ont, en effet,
mobilisé tous les éléments du théâtre. Techniciens,
administration et quelques comédiens. Et c'est
dans une ambiance de fous et en quelques jours

que Hamid Litim, Chinoui, Ammar Hassis, Imad
Azziz, Imad Derrouiche Abdelkader Kourtelli et
d'autres encore ont mis tout leur savoir-faire et tout
leur génie pour monter un très beau plateau. «
Impressionnant », selon les jeunes participants. Un
décor qui n'a rien à envier à ce qui se fait sous
d'autres cieux, plus cléments et moins hostiles à la
libre expression culturelle.

il est, bien entendu, clair que sans la confiance
et l'aide des responsables, à leur tête Farid Bou-
krouma, le directeur et de tout le personnel dudit
théâtre, cet événement aurait fini aux oubliettes
comme tant et tant de projets lumineux de jeunes
et de moins jeunes qui ont vu, la mort dans l'âme,
leurs projets, comme leurs rêves s'évaporer faute
de moyens ou parce que les gestionnaires de nos
plaisirs culturels et artistiques, souvent incultes,
n'ont pas jugé utile de leur « ouvrir » les espaces
sur lesquels ils ont « la mainmise » et qu'ils croient
être leurs propriétés privées. Il est à rappeler aussi
que ces « hurluberlus » n'ont pas eu besoin de
l'apport ni des autorités locales, ni des sponsors et
encore moins de la ministre de la... Culture. Un défi
réussi en fait.

Durant cet événement, qui s'est déroulé du 3
au 7 août, le Théâtre régional de Constantine a vu
défiler des centaines de jeunes et de moins jeunes
talents venus de toutes les wilayas d'Algérie. Cinq
jours durant, le hall du TRC était trop petit pour
contenir cette floraison, cet arc-en-ciel d'expres-
sions artistiques qui chassa, l'instant d'une danse,
d'une déclamation poétique, d'un monologue ou
d'une chanson, tous les mauvais esprits qui han-

taient la bâtisse et entravaient son envol. Des tech-
niciens en tee-shirts noirs flanqués de l'effigie de
l'événement se mettaient volontairement au servi-
ce des artistes en herbe. 

Ammar et Hamid s'occupaient du son et de la
lumière, Aya, Nabil Messahel et Djamel Mezouari
veillaient à l'organisation, Imad, le plus fou de tous,
une blague par là, un conseil par ci, se faisait une
joie de mettre à l'aise les participants avant d'entrer
sur scène. Le jury, composé de quatre illustres

artistes de Cirta la millénaire, Mohamed Zetili,
poète et journaliste, Noureddine Bechkri comé-
dien, Fouad Ghanem musicien et chanteur et
Fouzi Dilmi réalisateur ont été subjugués par le
défilé et par l'explosion de tant de génie en jachère
et qui ne demandait qu'à « se dire », à éclore, à
exploser. Et c'est agréablement surpris que l'in-
usable Noureddine Bechkri nous dira : « C'est une
initiative formidable initiée par des jeunes qui
ouvrent la voie à d'autres jeunes sur les sentiers
escarpés de l'art et de la culture, c'est tout simple-
ment magique ». 

Pour le chanteur Fouad Ghanem, « il est impor-
tant d'organiser des rencontres comme celle-ci,
c'est une occasion de découvrir des talents
cachés, et croyez moi, nous en avons vus et de
très beaux ». Surpris par tant de génie chez les
participants, Fouzi Dilmi, réalisateur, nous dira : « Il
est impératif que des actions comme celle-ci soient
multipliées. Je le dis en connaissance de cause. Je
connais cette frustration que peut ressentir un
jeune bourré de talent quand il ne trouve pas d'es-
paces pour s'exprimer. Et le talent, ça ne manque
pas chez les jeunes que nous avons vus ces jours-
ci».

Du talent, en effet, et de .l'avis de tous les pré-
sents, les participants en avaient à en offrir. Mais
alors qu'en est-il de la suite ? Que va -t-il advenir
des lauréats ? Les organisateurs vont-ils s'arrêter
en si bon chemin ? Non ! disent-ils unanimement.
Une deuxième rencontre est déjà en chantier et ne
tardera pas à avoir lieu, probablement dès la ren-
trée. Les lauréats quant à eux sont déjà sûrs que
la rentrée sera pour eux riche et rayonnante. 

Gageons, quant à nous, que l'équipe organisa-
trice de « The Theadol» ira très loin, il suffira juste
de leur ouvrir les espaces. Rien de plus.

Lounis Y.

L’ÉVÉNEMENT S’EST DÉROULÉ À CONSTANTINE

«THE THEADOL» !! des talents fous en jachère

M algré les appels au boy-
cott sur les réseaux
sociaux, dans la soirée

du jeudi 15 août, le Festival
national du raï dans sa 11e édi-
tion, a levé son rideau au niveau
de la maison de la culture
Kateb-Yacine de Sidi-Bel-
Abbès, alors qu’il y a 3 ans, il se
tenait au niveau des importants
stades (celui du 24-Février ou
Les frères Amirouche). 

Si en 2018, sa tenue a
connu des turbulences à cause
de dizaines de personnes voire
des centaines qui ont tout fait
pour l’empêcher en assiégeant
les abords de la maison de la
Culture et, pour manifester leur
rejet en tentant d’organiser une
prière collective sur les lieux
mais c’était sans compter sur
l’intervention des services de
police qui ont évacué les lieux et
libéré l’entrée pour permettre
aux spectateurs d’y accéder. 

Le même scénario a, rappe-
lons-le, eu lieu dans d’autres

wilayas  notamment du sud du
pays où certains festivals ont été
carrément empêchés de tenue.

Pour revenir aux toutes der-
nières éditions et celle de cette
année, le Festival du raï qui n’a
gardé de sa dimension de
«national» que le qualifiant
comme on le constate, semble
vouloir plus miser sur les presta-
tions de raïmen locaux, hormis
certains chanteurs.

Les plus grosses pointures
du raï qui accouraient de l’exté-
rieur du pays ou même d’autres
wilayas ont disparu vu la
demande de cachets exorbi-
tants. Donc, pour la soirée d’ou-
verture, c’est le groupe Raïna
Raï qui a donné le la en enton-
nant ses plus beaux tubes (Ya
zina diri lataye, Ya rayi hakda
hakda devant une assistance
plutôt clairsemée. D’autres
chanteurs d’enchaîner, à l’instar
de Mohamed El Abassi, Moha-
med Belhabib, Cheb Amine,
Lood de Sidi-Bel-Abbès, Driss

Dahmani qui s’est classé, rappe-
lons-le, 2e lors de la clôture de
l’émission Alhane Oua Chbab de
2018, le parolier Naâm qui n’a
chanté qu’une chanson vu son
état de convalescent. Au tour de
cheb Houssam d’enchaîner
avec des tubes qui ont l’habitu-
de de damner l’assistance celui
de Khatira khatira (dangereuse,
dangereuse). Celui de Malgré
raouhti alya etc. Quant à deux
autres chanteurs programmés
en l’occurrence Cheba Faty et
Cheb Mahfoud, ils ont brillé par
leur absence. La 2e soirée ne
verra pas de prestation, elle
sera consacrée à la tenue de
conférence. Pour les autres soi-
rées restantes, puisque cette
édition se clôturera le 19 août,
sont prévus les chanteurs de raï
suivants : Cheb Bilal Seghir,
Kader Japonais, Bellemou, cheï-
kh Hattab, Ryad Naâm, Kader
Seghir, Cheb Rayane, Chaba
Farida, Cheb Abbès Marhoum.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Ouverture du Festival du raï

PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE
Signature d'un
mémorandum

d'entente 
entre l'Algérie 

et les États-Unis 
La ministre de la Culture, Meriem Mer-

daci et l'assistante du Secrétaire d'Etat
américain, chargée de l'éducation et de la
culture, Marie Royce, ont signé jeudi un
mémorandum d'entente entre l'Algérie et
les États-Unis, visant à «restreindre l'im-
portation de biens culturels algériens»,
indique un communiqué du ministère de
la Culture. 

Le mémorandum a pour objectif de
«restreindre l'importation des biens cultu-
rels de l'Algérie vers les Etats-Unis (...) et
mettre fin au pillage et au trafic illicite des
biens culturels qui représentent le patri-
moine culturel algérien», précise le com-
muniqué. Ce document ouvrira «de nou-
veaux horizons pour la coopération dans
le domaine de la lutte contre le vol et le
trafic illicite des objets culturels...». 

Il intervient conformément à la conven-
tion de l'Unesco signée en 1970, relative
aux mesures à prendre pour interdire et
empêcher l’importation et le transfert illi-
cites des biens culturels, ajoute la même
source. Etaient présents à la cérémonie
de signature, la vice-secrétaire d'Etat
adjointe chargée de l'éducation et de la
culture, Aleisha Woodward, l'ambassa-
deur d'Algérie à Washington Madjid Bou-
guerra et d'autres responsables algériens
et américains. La ministre a estimé que la
signature de ce mémorandum se veut «un
couronnement à un long et riche parcours
de la coopération bilatérale dans le domai-
ne de la protection et la préservation du
patrimoine». 

Mme Merdaci s'est félicitée de la coopé-
ration liant les deux pays dans ce domai-
ne et du niveau d'échange culturel entre
eux qui, a-t-elle dit «n'a de cesse de se
renforcer et d'élargir durant les dernières
années...». 

Avant la cérémonie de signature, la
ministre de la Culture s'est entretenue
avec Mme Royce sur la coopération et
l'échange culturels entre les deux pays
ainsi que les voies et moyens de les ren-
forcer. Mme Merdaci effectuait depuis mer-
credi une visite de deux jours aux Etats-
Unis. 

Ph
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Le rideau est tombé sur un événement culturel, hélas, passé presque
sous silence en dépit de son importance. «The Theadol» est le plus beau
et le plus grand rassemblement de jeunes et de moins jeunes talents
organisé et réussi dans la ville des ponts suspendus. 

Des esquisses du Petit Prin-
ce réalisées par Antoine de
Saint Exupéry ont été

retrouvées dans une vieille bâtis-
se du nord de la Suisse, où elles
avaient été stockées par un
magnat de l'immobilier au milieu
de dizaines de milliers d'œuvres
d'art, rapportent des médias. 

Acquis il y a plus de 30 ans
dans une vente aux enchères en
Suisse, les croquis étaient
conservés dans un dossier car-
tonné et «sont dans un très bon
état», a déclaré Elisabeth Gross-
mann, conservatrice de la Fon-
dation pour l'art, la culture et l'his-
toire de Winterthour (canton de
Zurich). «En revanche, beaucoup

d'autres œuvres sont en mauvais
état», a-t-elle ajouté, précisant
que la collection était entreposée
dans plusieurs endroits de la
ville. 

Le carton renfermait trois
dessins liés au Petit Prince, le
buveur sur sa planète, le boa qui
digère un éléphant accompagné
d'annotations manuscrites, et le
Petit Prince et le renard, ainsi
qu'un poème illustré d'un petit
dessin et une lettre d'amour
adressée à sa femme Consuelo. 

Comme l'a révélé jeudi le
journal local Landbote, les
esquisses, qui ne sont pas
datées, ont été réalisées sur du
papier de la poste aérienne à

l'encre de Chine et à l'aquarelle.
Le collectionneur zurichois Bruno
Stefanini, mort en décembre
2018 à 94 ans, les avait achetées
à une vente aux enchères en
1986 à Bevaix (ouest). Proprié-
taire de l'une des plus grandes
collections d'art de Suisse, il
avait créé en 1980 cette Fonda-
tion à Winterthour afin qu'elle
gère son patrimoine. 

Le Petit Prince, écrit à New
York par Antoine de Saint Exupé-
ry pendant la guerre, et illustré
avec ses propres aquarelles, a
été publié en 1943 à New York,
puis en 1946 en France, après la
disparition de l'aviateur le 31
juillet 1944 au large de Marseille. 

LITTÉRATURE 

Des esquisses du Petit  Prince retrouvées
dans une vieille maison en Suisse 
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Témoin attentif, la romancière
exprime, par exemple, ce contras-
te : «Il faut marcher seul à Alger
pour comprendre l’absence de
cohérence, le désordre, ce que
Lamia avait très vite oublié en
vivant en Europe (...). Ici, le monde
acceptait l’absurde, l’incohérence,
on faisait avec, le plus urgent était
de survivre. Bien qu’elle ait perdu,
en vivant en France, l’habitude du
désordre, elle n’avait pas de peine
à la retrouver ici dans son lieu ; elle
procédait à une translation menta-
le, changeait les contraintes des
situations les plus simples comme
traverser la rue sans attendre le
feu vert piétons, mais que l’occa-
sion se présente entre deux flots
de voitures et qu’un espace pour
les marcheurs se forme spontané-
ment. Elle apprenait à nouveau à
vivre dans l’absence de règles, ou
alors dans un espace de règles
improvisées, établies par la foule
en mouvement qui allait parfois,
sans peur, vers la mort.» Lamia, le
personnage principal, a fait le
«Voyage d’Alger» au début des
années 2000. La jeune femme
«était venue revoir sa plus vieille
amie. Elle gardait l’obstination des
amnésiques dont on dit qu’ils veu-
lent désespérément reconstruire
leur mémoire à partir d’un moment
de leur vie». Reconstruire sa
mémoire en s’imbibant d’Alger,
cette vieille amie, c’était aussi tra-
vailler sur un projet de livre, de
photographies et textes car, pour
l’exilée, «seule la ville continuait à
la séduire, à lui parler sans bavar-
der». Lamia Mohend, 35 ans, est
de retour dans sa ville natale après

des années d’absence. Comme
tant d’autres, elle s’était réfugiée
en France durant la décennie
noire. «Je travaille à l’université de
Toulouse, j’ai dû refaire un troisiè-
me cycle, j’ai eu beaucoup de
chance de trouver du travail, mais
je ne suis pas encore mariée, je
crois que c’est trop tard mainte-
nant. Je suis rentrée pour
reprendre des contacts maintenant
que ça va mieux, j’aimerais faire le
va-et-vient», explique-t-elle à une
ancienne voisine. Retrouvailles
avec les gens de son milieu, c’est-
à-dire ceux de la classe moyenne
moderniste. 

D’ailleurs, Lamia et sa sœur
Rym «fréquentaient des gens
aussi libres qu’elles et ne suppor-
taient pas de revenir sur certains
acquis, comme sortir le soir, s’ha-
biller librement, aller à la piscine
avec des copains, rigoler à la
plage et d’autres comportements
vivement désapprouvés dans
d’autres familles algériennes». 

Ces familles traditionnalistes
diront de Lamia et de ses connais-
sances que ce sont des gens trop
libres, trop indépendants, trop
occidentalisés. Le Voyage d’Alger,
c’est donc un travail littéraire qui
est à la fois reconstruction, recom-
position de souvenirs et représen-
tation d’une réalité que vivent des
individus appartenant à une classe
sociale bien distincte.

Dans ce roman «identitaire»,
nous sommes à la fois dedans et
dehors, en ce sens que les scènes
réalistes de la vie urbaine se
déroulent dans une ambiance
métaphysique, voire ontologique. 

Les personnages se retrouvent,
partent des émotions, des plaisirs
et des joies, mais leurs relations
avec les autres font transparaître
la mélancolie, la tension, la solitu-
de, l’incompréhension, le silence,
la frustration, les désirs refoulés,
voire la névrose. Entre ce que les
personnages montrent à la société
et ce qui ne peut être exprimé (tout
ce qui est en dedans et dont le
récit invite à une introspection
attentive), il y a tout un univers
psychologique que la profondeur
du champ de l’objectif photogra-
phique enregistre néanmoins dans
toute sa netteté. Par exemple,
Lamia a renoué sa liaison amou-
reuse avec Sofien, lui aussi ancien
étudiant. Pourtant, tous deux sem-
blent esseulés et mélancoliques.
C’est l’impression que donnent
certaines images, notamment la
suivante : «Ils s’assirent, Lamia
alluma une cigarette et, tout en
écoutant le mouvement de l’eau
sur le sable, elle attendait que
Sofien lui dise quelque chose,
quelque chose qui résoudrait
toutes ses peurs, mais Sofien ne
pouvait rien dire, il regardait le
mouvement de l’eau, la lumière
des bateaux au loin ; de temps en
temps, il fumait quelques bouffées
de la cigarette de Lamia. Ils se
tenaient par la main et ils trem-
blaient tous les deux (...). Rien ne
pouvait se produire, aucun évène-
ment ne pouvait rompre leur silen-
ce, ils se contentaient d’écouter le
bruit de la mer sur le sable, et leur
souffle.» La jeune femme libérée
ne pourra pas se défendre d’un
sentiment pénible et irraisonné. Un
certain malaise l’accompagnera

tout au long de ses retrouvailles
avec la ville : «Le malaise revenait
doucement, au détour d’une
conversation, dans le regard des
gens, au milieu de la foule, mais
aussi, parfois, dans le chaos des
interdits plus ou moins conscients,
des rencontres qui se produi-
saient. Elle avait alors envie de
vivre là, parmi eux, au sein de la
contradiction ; et puis non, décidé-
ment, renoncer à sa liberté était
impossible.» 

Dans cet autre passage (cette
fois-ci en italique), l’introspection
qui permet de se concentrer sur
son intériorité se réfère au symbo-
le de la lumière : «Ici, dans sa ville,
rien ne paraissait être au présent,
le souvenir attirait à lui tous les ins-
tants. Et même la lumière aveu-
glante n’était vue que depuis le
filtre trouble du passé. Le présent
avait quelque chose qui ne lui
appartenait plus. Elle se sentait
l’image d’une autre qui, pourtant,
ne pouvait être qu’elle ; elle, l’ima-
ge vieillie d’une très jeune femme
dont elle ne reconnaissait plus la
voix.» Les passages en caractère
italique représentent des haltes
régulières, des pauses néces-
saires pour mieux communiquer
avec son être intérieur et avec le
souffle qui anime, inspire, crée.
Une sorte de solitude volontaire ?
Pour échapper à quoi ? Peut-être
à cette «force qui pousse les gens
dans la rue tous les jours, sans
que la succession des jours appor-
te quelque chose de différent de
ce qui s’y trouve déjà. Une sorte
de ‘’goulag’’ national, sur plusieurs
millions de kilomètres carrés et, en
face de la mer, derrière la mon-
tagne et le désert, au milieu, des
gens qui tournent dans des cel-
lules dont ils ne savent même plus
qu’elles existent. Cet enfermement
lui faisait horreur. 

Une maladie partagée qui,
même dans l’exil, était difficile à
oublier, on portait cette tare avec
soi. Et pourtant elle voyageait, elle
était libre, mais elle savait qu’elle
devait toujours être attentive aux
risques des prisons mentales».
Ah ! les «prisons mentales». La
nostalgie des vertes années et des
moments de bonheur vécus à
Alger, pouvait-elle être d’un quel-
conque secours ? Le travail de
mémoire, le ressourcement, les
images, les odeurs, ou encore l’ef-
fort de renouer avec un amour
passé peuvent-ils influer sur le

destin ? Celle qui est rentrée dans
son pays, dans sa ville et que per-
sonne ne reconnaît plus vraiment
(sa propre mère estime qu’elle est
«trop occidentalisée») se recon-
naît-elle elle-même ? Avec ce
«Voyage d’Alger», «que saurait-
elle de plus aujourd’hui ? (...) Il n’y
avait rien de plus à savoir, rien
d’autre à chercher là, ici et mainte-
nant, avant de partir, repartir,
s’éloigner. Tout ce qu’elle devait
savoir, elle l’avait probablement
déjà su. (...) Alors que venait-elle
chercher, puisqu’elle savait tout ce
qu’elle devait savoir ? Que pou-
vait-elle répondre à ce face à face
avec son éloignement de plus en
plus éloigné de sa présence ici
maintenant d’une image qui ne
saurait jamais être sienne à pré-
sent ? Elle ne pouvait que se
regarder être devenue autre» (ita-
lique). Quête. Désenchantement.
Incommunicabilité. Mélancolie.
Solitude. Images d’Alger et des
mutations sociales en ce début du
XXIe siècle. L’indicible qui devient
le mouvement même des scènes,
des situations et du chassé-croisé
polyphonique qui, finalement, n’ai-
de pas le personnage principal à
s’orienter dans «la ville-brouillon». 

Pour Lamia Mohend, il ne «res-
tait que l’ennui». Elle avait tenté,
mais la virée «photographique» lui
avait laissé comme un goût de
cendre. A la fin, elle décida «de
laisser le temps passer, après tout,
c’était mieux ainsi».

Maya Boutaghou a réalisé une
œuvre romanesque singulière et
forte. On devine qu’elle s’est inspi-
rée de son propre vécu pour repré-
senter Alger et donner de la pro-
fondeur psychologique aux per-
sonnages qu’elle met en scène
dans leurs relations avec les
autres. Un «autoportrait» par bien
des aspects et qu’elle a réussi,
grâce à l’art de la transposition, du
dialogue, du monologue intérieur à
la troisième personne et à des
descriptions objectives. 

C’est aussi pour cela que le
voyage dans la métropole algéroi-
se se déroule dans l’intime, dans
l’anonymat, avec une farandole de
personnages (surtout féminins) qui
peuvent ressembler à tout sauf à
des héros.

Hocine Tamou

Maya Boutaghou, Voyage
d’Alger, Aframed éditions, Alger
2019, 206 pages.

VOYAGE D’ALGER DE MAYA BOUTAGHOU

L’autre côté du miroir de la vie quotidienne

Leur histoire est méconnue, aussi bien en Algérie qu’en Fran-
ce. Après 1962, quand l’Algérie a eu son  indépendance, plu-
sieurs milliers de Français ont quitté la Métropole pour participer
à la construction d’une Algérie nouvelle. Appelés les «pieds-
rouges», une sorte de «réponse» aux pieds-noirs,  ils avaient
comme points communs d’être militants de gauche, tiers-mon-
distes et anticolonialistes. Le film documentaire : «1962 – 1980
Les pieds-rouges l’Algérie nouvelle, on y croyait…» de Chloé
Hunzinger, raconte leur histoire et leur engagement à travers,
notamment, les témoignages de Jean-Marie Boeglin et d’Annette
Beaumanoir, tous deux résistants français pendant la Seconde
Guerre mondiale.  Le documentaire  «Algérie, nos années pieds-
rouges» (2011) de Cédric Condom et Nicolas Lévy-Beff, leur est
également consacré, tout comme le film du même genre Ma
mère, pied-rouge en Algérie, réalisé par Claire Zalamansky et
Christine Robert. Dans le domaine littéraire, le roman Nos
années rouges d’Anne-Sophie Stefanini, publié en 2017, raconte
l’histoire de Catherine, une fille de communiste qui avait décidé,
en septembre 1962,  de venir vivre et travailler en Algérie.

Ces dernières années, des milliers de Français d’origine algé-
rienne sont venus vivre et travailler en Algérie. On les appelle
comment ? Les «pieds- verts» ?  

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Les pieds-noirs, puis
les «pieds-rouges» 

et les «pieds-verts»
Par Kader Bakou

Pour son premier roman, Maya Boutaghou fait appel au
réalisme et à la profondeur psychologique dans la mise en
scène de ses personnages. Cela lui permet de représenter les
mutations sociales et la vie urbaine selon une vision profondé-
ment photographique.

U n appel à candidature a été lancé récemment
par  l'association culturelle El-Hachemi-Gue-
rouabi à l'adresse des jeunes  talents de la

chanson châabi pour prendre part au 5e Grand prix
national  El-Hachemi-Guerouabi, annonce l'associa-
tion. Les souscriptions à ce grand prix visant à déni-
cher et promouvoir de  jeunes talents et de nouvelles
voix dans la chanson chaâbi sont ouvertes aux
jeunes chanteurs et chanteuses algériens jusqu'au 30
septembre prochain,  sans condition d'âge. 

Les participants doivent envoyer un enregistre-
ment d'un istikhbar ou d'une  introduction de chanson
mettant en avant la voix du chanteur à l'adresse de
l'association. Les modalités de participation à ce
concours sont  disponibles sur la page Facebook de

l'association. Après une première sélection, une ving-
taine de candidats retenus se  produiront sur scène
devant un jury.  Créée pour préserver et perpétuer
l'héritage d'El Hachemi Guerouabi, disparu en 2006,
cette association organise chaque année un homma-
ge à  ce  monstre sacré de la chanson châabi, qui
réunit les lauréats de ce concours  sur scène en plus
de figures de la chanson algérienne et maghrébine. 

Icône de la chanson chaâbi, El Hachemi Gueroua-
bi s'était toujours distingué par sa voix puissante,
d'une rare intensité, et son interprétation atypique de
chansonnettes écrites par le regretté Mahboub Bati ou
de qcid. Après une carrière de plus de cinquante ans,
il laisse un héritage très riche et un mode d'interpréta-
tion propre à lui.

MUSIQUE

Appel à participation pour le 5e Grand
prix El-Hachemi-Guerouabi  

En librairie
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LIGUE 1 (1RE JOURNÉE)

L’USM Alger dans la douleur,
une première historique pour Magra 

En match disputé à huis clos,
la formation de Soustara a raté
l'occasion de prendre l'avantage
dès la 4e minute de jeu. Meftah a
raté un penalty, arrêté par Daâs.
Peu après la demi-heure de jeu,
Bouguelmouna ouvre le score,
suite à une bévue monumentale
du gardien de but usmiste
M o h a m e d - L a m i n e
Zemmamouche qui a relâché la
balle (33e). Les visiteurs auraient
pu faire le break et se mettre à
l'abri, mais Bouguelmouna rate à
son tour un penalty (44e). Un
ratage fatal puisque le club algé-
rois a réussi dans la foulée à
égaliser par Meftah (45e+1). 

Dans le temps additionnel, le
transfuge de l 'USM Annaba
Khemaïssia, s'est transformé en
buteur providentiel en offrant une

victoire inespérée à l 'USMA
(90e+2). Dans la confrontation
des promus, le NC Magra a réus-
si ses débuts parmi l'élite en s'im-
posant à Sétif, à huis clos, face à
l'ASO Chlef (1-0), grâce à un but
signé Boulaïnceur (36e), qui
devient le premier buteur du club
en Ligue 1. «Je voudrais féliciter
mes joueurs qui étaient plus
volontaires sur le terrain. 

On a décroché une victoire
historique. Nous avons su com-
ment préparer ce premier match,
en dépit du manque d'expérience
de la plupart de mes éléments. 

C'est un succès qui va nous
permettre d'aborder la suite du
parcours complètement libérés et
avec beaucoup de sérénité», a
réagi l'entraîneur du NC Magra
Karim Zaoui, sur les ondes de la

radio nationale. L'autre promu,
l'US Biskra, n'a pas raté l'occa-
sion d'engranger le gain du
match, en disposant devant son
public du Paradou AC (1-0). 

L'unique but de la partie a été
marqué par Messaâdia (12e). Les
joueurs du PAC ont raté un
nombre important d'occasions qui
auraient pu leur permettre de
revenir avec un meilleur résultat
de la capitale des Ziban. Au
stade de l'Unité maghrébine de
Béjaïa, le CR Belouizdad tenait
une victoire précieuse face au
CABB Arréridj, avant d'abdiquer
en fin de match. 

Selmi a donné l'avantage au
Chabab (18e), avant que le ren-
trant Derouache n'égalise en fin
de la partie (85e). Mustapha
Djalit, qui a mis fin à sa carrière
de joueur en mai dernier, a réussi
ses débuts sur le banc de la JS
Saoura, vainqueur à domicile
devant le CS Constantine (1-0). 

Sid Ali Yahia Chérif a surgi à
la 50e minute pour permettre à la
formation de Béchar de démarrer
la nouvelle saison du bon pied.
En ouverture de cette première
journée, la JS Kabylie, vice-
championne d'Algérie, s'est

contentée d'un match nul (0-0)
face au NA Hussein-Dey au
stade du 1er-Novembre d'El-
Harrach. Les «Canaris» auraient
pu prétendre à la victoire face à
une équipe du Nasria, dont l'ef-
fectif a été largement remanié cet
été.

Ah. A.

RÉSULTATS DE LA 1RE JOURNÉE
NA Hussein-Dey - JS Kabylie 0-0 

NC Magra - ASO Chlef 1-0         
USM Alger - ES Sétif 2-1 
JS Saoura - CS Constantine 1-0 
CABBA - CR Belouizdad 1-1 
US Biskra - Paradou AC 1-0 

Aujourd’hui 
MC Oran - USM Bel-Abbès

(20h45) 

2e journée, lundi 19 août
Stade du 5-Juil let : CR

Belouizdad – NC Magra (20h) 
Stade Omar-Hamadi :

Paradou AC - MCA (20h30)
Stade du 1er-Novembre : JS

Kabylie – US Biskra (21h) 
Stade Hamlaoui : CS

Constantine – USM Alger (21h) 

Samedi 24 août
Stade Boumezrag : ASO Chlef

– NA Hussein-Dey  (20h) 
Stade du 8-Mai-1945 : ES

Sétif – MC Oran (20h) 
Stade du 24-Février-1956 :

USM Bel-Abbès – CABB Arréridj
(20h30)

A programmer
AS Aïn M’lila – JS Saoura

FOOTBALL

Ph
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 : 
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MILAN AC
Ismaël Bennacer 

entame les
entraînements

Après avoir signé le 4 août au sein du
Milan AC pour cinq ans, l’international algé-
rien Ismaël Bennacer, champion d’Afrique
avec les Verts, a entamé les entrainements
avec le club lombard mercredi 14 août.
C’est dire que l’ancien joueur de Empoli est
le dernier Fennec à avoir entamé sa prépa-
ration, hormis Attal, lui, qui était blessé à
l’épaule, a repris vendredi avec l’OGC Nice.

Bennacer, qui avant d’entamer les entraîne-
ments avec le club milanais, a posté des
vidéos sur sa propre préparation à la forêt. 

Elu meil leur joueur de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2019), rempor-
tée par l’Algérie, et homme de la finale,
Bennacer, qui après avoir passé deux sai-
sons à Empoli, relégué en Série B, a opté
pour le prestigieux club milanais. Le nou-
veau N°4 du Milan AC va devoir rater l’enta-
me du championnat de Serie A, programmé
dans une semaine, soit samedi 24 août.

Ah. A. 

OGC NICE
Youcef Attal 
reprend 

les entraînements
Le défenseur international algérien

Youcef Attal, victime d'une fracture de la
clavicule à la dernière CAN 2019 en Egypte
(21 juin - 19 juillet), a repris l'entrainement
vendredi avec l'OGC Nice, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 française
de football. Un mois après le titre continen-
tal remporté par l'Algérie à la CAN-2019,
Attal retrouve la pelouse en effectuant une
séance d'entrainement individuel et spéci-

fique» sous la conduite du préparateur phy-
sique Matt Cook, selon une vidéo postée
par le club niçois sur son compte officiel
Instagram. 

Attal a rejoint l'été dernier Nice en prove-
nance de Courtrai (Div.1 belge) où il évo-
luait à titre de prêt en provenance du
Paradou AC, avant que les Belges ne
lèvent l'option d'achat en mai dernier pour
un contrat qui courait jusqu'en 2022. Le
latéral droit algérien a été appelé pour la

première fois en sélection nationale en juin
2017 sous l'ancien sélectionneur espagnol
Lucas Alcaraz, à l'occasion des matchs
contre respectivement la Guinée (2-1) en
amical et le Togo (1-0) en qualifications
pour la Coupe d'Afrique des nations 2019.

Annoncé sur le départ, le natif de Tizi-
Ouzou devrait enchaîner une deuxième sai-
son sous le maillot niçois, où il pourrait être
rejoint par son compatriote et coéquipier en
sélection Adam Ounas (Naples/ Italie).

ÉLIMINATOIRES JO-2020, PRÉPARATION
Les Algériennes 
en stage à Blida 

La sélection algérienne féminine effectue du 18 août au 4 sep-
tembre prochain un stage préparatoire à Blida, en vue de la double
confrontation face au Nigeria, comptant pour le 2e tour des élimina-
toires des Jeux olympiques Tokyo-2020, rapporte jeudi la Fédération
algérienne (FAF) sur son site. Le sélectionneur national, Kamel
Betina, a fait appel à 21 joueuses, dont 7 évoluant à l'étranger, préci-
se la même source. Le match aller se jouera le mercredi 28 août au
stade de Mustapha-Tchaker de Blida (19h), alors que la seconde
manche aura lieu le mardi 3 septembre à Lagos. 

Liste des 21 joueuses : Taknint Kahina, Ouadah Isma,
Bensekrane Chahrazed, Hadjar Kenza, Houheche Mounia, Bousebsi
Zhour, (AS Sûreté nationale), Bara Fatima, Lounas Lamia (ASE
Alger-Centre), Guacem Soulef (FC Constantine), Arbi Aouda
Keltoum, Affak Houria (Affak Relizane), Benaïchouche Rahma (MZ
Biskra), Benaïssa Djamila (CF Akbou), Dahes Yasmine (JF Khroub),
Belkacemi Lydia (US Orléans), Sidhoum Assia (Stade bretsois 29),
Khelif Lina (Ambilly), Boutaleb Ines (Ambilly), Benlazar Myriam
Yasmine (FC Toulouse), Belkhiter Morgane (FC Metz), Chebel
Imene (Biik Kazygurt/ Kazakhstan).

Vers un retour de Belaïli à Angers
L'ailier international algérien de l'ES Tunis Youcef Belaïli, pourrait porter de nouveau

le maillot du SCO Angers. Auteur de belles prestations avec l'équipe nationale à la der-
nière Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 remportée par l'Algérie en Egypte, Belaïli
(27 ans) dispose d'intérêts de clubs européens notamment en Belgique, mais reste
proche de rejouer à Angers, qu'il avait rejoint une première fois en 2017, avant de quit-
ter le club au bout de six mois seulement. Angers avait proposé un contrat de quatre
ans à Belaïli à l'issue de sa suspension de deux ans pour prise de produits stupéfiants. 

Le joueur algérien, faute d'adaptation, avait décidé de revenir chez l'Espérance de
Tunis en janvier 2018, avec laquelle il avait remporté les deux dernières éditions de la
Ligue des champions d'Afrique. «Travaillant depuis plusieurs semaines sur cette piste,
le club d'Angers dirigé par Said Chabane faisant fi de l'expérience passée, a renoué le
contact avec Belaïli et son entourage en formulant une proposition contractuelle et sala-
riale avantageuse pour ce dernier», souligne Dz Foot. 

Auteur de deux buts à la CAN-2019, face au Sénégal (1-0), en phase de poules, et
la Guinée (3-0) en 1/8es de finale, Belaïli a été l'un des joueurs clés du dispositif du
sélectionneur national Djamel Belmadi.

Mobilis n’est plus le sponsor officiel
Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim

Medaouar, a annoncé avec regret, à l’issue de la réunion des prési-
dents de club de Ligues 1 et 2, que son instance  n’a pas trouvé d’ac-
cord avec Mobilis pour la nouvelle saison. «Le début de l’exercice
sportif 2019/2020 se fera sans sponsor officiel, c’est la nouveauté
négative de cette nouvelle saison, regrette Abdelkrim Medaouar. Nous
avons eu de nombreuses correspondances avec l’ancien sponsor offi-
ciel, Mobilis, malheureusement, ils n’ont pas eu la galanterie au moins
de répondre,  comme cela est de coutume entre deux administrations,
pour le renouvellement du contrat qui a expiré». Les championnats
professionnels de Ligues 1 et  2 n’auront donc aucun sponsor officiel
pour ce nouvel exercice sportif. Par ailleurs, M. Medaouar, au cours
de cette réunion des présidents et représentants des clubs de Ligues
1 et 2, a affirmé que la LFP a décidé de prendre en charge les dettes
des clubs vis-à-vis de la Commission nationale de résolution des
litiges (CNRL) ; des dettes qui seront déduites des quotes-parts  des
droits TV et de Mobilis, avait-il précisé pour permettre à l’ensemble
des clubs de récupérer les licences des nouvelles recrues. 

Ah. A.

VERTS D’EUROPE... VERTS D’EUROPE... VERTS D’EUROPE... 

L'USM Alger, champion sortant, a réussi ses débuts en bat-
tant jeudi soir à domicile l'ES Sétif (2-1), dans le cadre de la 1re

journée du championnat de Ligue 1, marquée par la victoire his-
torique du promu NC Magra, pour sa première apparition parmi
l'élite. 
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MAROC

Coach Vahid, des Canaris aux Lions de l'Atlas
Des Canaris, où l'alliage n'avait

jamais vraiment pris, Vahid
Halilhodzic arrive aux Lions de
l 'Atlas en remplacement du
Français Hervé Renard, parti sur
une énorme désillusion le mois der-
nier, éliminé en huitièmes de finale
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN) par le Bénin. 

«La participation à la Coupe du
monde est pour moi le premier
objectif», a annoncé le nouveau
sélectionneur lors d'une conférence
de presse jeudi, pendant laquelle il
a été présenté par la Fédération
marocaine de football (FRMF). 

«C'est la quatrième fois que je
tente d'emmener une équipe à la
Coupe du monde (...), pour moi,
c'est le premier objectif», a continué
le technicien de 67 ans, surnommé
«Coach Vahid». 

Le franco-bosnien, qui vient de
démissionner du FC Nantes où il
était en poste depuis fin 2018, pour-

suit sa navigation entre clubs et
nations. Avant le Maroc, il avait déjà
entraîné la Côte-d'Ivoire (2008-
2010), l'Algérie (2011-2014) et le
Japon (2015-2018). Lors de cette
expérience en Asie, il avait été
licencié à deux mois de la Coupe du
monde, malgré une qualification de
l'équipe nippone, après un mandat
tumultueux. 

«Reprendre une équipe nationa-
le, c'est vraiment un challenge, un
honneur et une grande responsabili-
té», a relevé l'ancien buteur du FC
Nantes et du Paris Saint-Germain. 

«C'est aussi un retour aux
sources (...), je n'ai jamais oublié
mon passage au Maroc», où il y a
eu «quelques succès quand
même», s'est-i l  remémoré.
Halilhodzic y a, en effet, déjà soule-
vé un trophée en remportant la
Ligue des champions d'Afrique en
1997 avec le Raja Casablanca et
conserve depuis une belle cote de

popularité au Maroc. Plus récem-
ment, c'est de l'autre côté de la
frontière qu'il a fait soulever les
foules en menant l'Algérie en hui-
tièmes de finale de la Coupe du
monde pour la première fois de son
histoire en 2014. 

Mission reconstruction
Avant de viser une telle ambition

avec le Maroc, l'objectif sera déjà
de faire oublier la défaite surprise,
le mois dernier, des Lions de l'Atlas
en huitièmes de finale de la CAN-
2019 en Égypte. Finaliste de la
CAN-2004 et quart de finaliste lors
de l'édition 2017, le Maroc avait été
éliminé le 5 juillet par le Bénin (1-1,
4 tab 1), pourtant réduit à dix et
novice à ce stade de la compétition. 

Deux semaines après cette éli-
mination précoce pour une des
places fortes du foot africain, le
sélectionneur Hervé Renard avait
annoncé sa démission. 

Il aura passé au total 41 mois
avec les Lions, avant de devenir
sélectionneur de l'Arabie saoudite
fin jui l let. Pour le remplacer,

Halilhodzic a été préféré à d'autres
options prestigieuses. 

Selon la presse locale, des
contacts ont notamment été pris
avec Laurent Blanc, qui serait venu
sur place la semaine dernière pour
discuter avec l'encadrement de la
FRMF, sans cependant parvenir à

un accord. Avec cette nouvelle
expérience, l'entraîneur au caractè-
re volcanique tire un trait définitif sur
son expérience à Nantes, qu'il a
quitté le 2 août en démissionnant
«la tête haute» après une relation
pleine de désaccords avec les diri-
geants canaris. 

Vahid Halilhodzic.

FOOTBALL
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DES CHAMPIONS D’EUROPE
L'UEFA repousse une importante
réunion prévue le 11 septembre
L'UEFA a décidé jeudi de reporter à une date non défi-

nie une importante réunion prévue le 11 septembre avec
les clubs et les ligues et consacrée à la réforme controver-
sée de la Ligue des champions, a appris l'AFP. Cette
réunion devait se tenir au siège de l'UEFA à Nyon en pré-
sence de l 'association des Ligues professionnelles
(European Leagues) et de l'Association européenne des
clubs (ECA). 

«J'ai décidé de reporter la réunion du 11 septembre», a
annoncé le président de l'UEFA, le Slovène Aleksander
Ceferin, dans une lettre adressée à l'Italien Andreas
Agnelli, président de l'ECA et au Suédois Lars-Christer
Olsson, qui préside les European Leagues. Cette réunion
tripartite devait se tenir au lendemain de l'Assemblée géné-
rale de l'ECA, durant laquelle les projets de réforme des
compétit ions européennes, y compris la Ligue des
Champions, devaient de nouveau être abordés. «Début
juin, j'avais appelé à une réunion fixée au 11 septembre,
entre nos  comités exécutifs respectifs afin de poursuivre
les discussions sur l 'avenir des compétitions euro-
péennes», a expliqué M. Ceferin dans ce courrier que l'AFP
a pu consulter. 

«Nous sommes en train de collecter les contributions de
nos fédérations  membres et j'estime qu'une nouvelle dis-
cussion en ce moment serait prématurée dans la mesure
où nous analysons les propositions émanant des diffé-
rentes  parties», a-t-il ajouté. De plus, explique encore M.
Ceferin, l'UEFA a engagé «bien plus tôt que d'habitude» le
processus de révision du calendrier des compétitions 2024-
2027.  

PRIX UEFA DU MEILLEUR JOUEUR
Messi, Ronaldo

et Van Dijk en lice
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil Van Dijk sont

en lice pour le prix du meilleur joueur UEFA de la saison
écoulée, qui sera remis le 29 août à Monaco. Messi
(Barcelone), Ronaldo (Juventus Turin) et le Néerlandais
Van Dijk, qui a remporté la Ligue des champions avec
Liverpool, ont été sélectionnés par un jury composé de 80
entraîneurs de clubs ayant participé à la Ligue des cham-
pions et à la Ligue Europa et de 55 journalistes. 

Chez les dames, le jury a retenu trois joueuses de
l'Olympique lyonnais, vainqueur de la Ligue des cham-
pions: l'Anglaise Lucy Bronze, la Norvégienne Ada
Hegerberg et la Française Amandine Henry. 

Les lauréats seront annoncés le 29 août lors du tirage
au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions.
En 2018, c'est le Croate Luka Modric (Real Madrid) et la
Danoise Pernille Harder (Wolfsburg) qui avaient été hono-
rés. Créé en 2011, le premier prix du meilleur joueur UEFA
a été remporté par Lionel Messi, qui l'a de nouveau décro-
ché en 2015. L'Espagnol Andrés Iniesta l'a remporté en
2012, Franck Ribéry en 2013 et Cristiano Ronaldo en
2014, 2016 et 2017.

C'est officiel : «Coach Vahid» reprend son costume de sélec-
tionneur. Deux semaines après son départ du FC Nantes, il
débarque au Maroc avec pour mission première de qualifier les
Lions de l'Atlas pour la Coupe du monde 2022. 

L'attaquant du FC Barcelone Lionel
Messi, blessé à un mollet, effectue un
«bon processus de récupération», a
déclaré jeudi son entraîneur Ernesto
Valverde, refusant toutefois de prendre
le «risque» d'aligner l'Argentin vendredi
à Bilbao en ouverture de la saison de
Liga. «Nous ne prenons de risque avec
aucun joueur, encore moins avec Leo»,
a déclaré Valverde en conférence de
presse à la veille de ce déplacement
programmé en lever de rideau de la 1re
journée du Championnat d'Espagne. 

«Il ne s'est pas encore entraîné avec
l'équipe, il n'a pas encore joué avec
l'équipe, et ce n'est pas la même chose
de jouer un match que de s'entraîner,

qui plus est lorsqu'on effectue une récu-
pération individuelle.» Ces propos inter-

viennent après la diffusion jeudi sur le
compte Instagram du média en ligne
«Otro» d'une vidéo montrant l'Argentin
à l'entraînement, multipliant les appuis
et les frappes dans un bac à sable sans
gêne apparente. Il ne s'est néanmoins
pas entraîné avec le groupe jeudi. 

Messi s'était blessé au mollet droit le
5 août lors de son premier entraînement
de reprise, un contretemps qui lui a valu
de manquer la tournée de pré-saison du
Barça aux Etats-Unis. 

S'il devait manquer à l'appel vendre-
di à Bilbao, son retour pourrait intervenir
le dimanche 25 août lors de la réception
du Betis Séville pour la 2e journée de
Liga.

FC BARCELONE
Messi récupère bien de sa blessure, dit Valverde

TRANSFERT DE NEYMAR

PSG : «Rien d'avancé», selon Leonardo
Leonardo, le nouveau directeur spor-

tif du Paris Saint-Germain, a fait état de
«discussions» sur le futur de Neymar
tout en indiquant qu'il n'y avait «rien
d'avancé», dans une interview donnée
jeudi à RMC Sport deux jours après
avoir reçu des émissaires du FC
Barcelone. 

Le dirigeant brésilien a par ailleurs
nié que Neymar soit écarté du groupe.
Si son compatriote s'entraîne à part,
c'est parce qu’«il suit son programme de
rééducation personalisé», relatif à la
blessure au pied droit qui l'a privé de
Copa America, a précisé Leo. 

«C'est un joueur du Paris Saint-
Germain, il a encore trois ans de contrat
à Paris, il ne faut pas l'oublier. On doit
tout analyser, on doit tout régler avant

qu'il ne puisse rejouer», a-t-il poursuivi,
mettant fin aux spéculations sur l'état de
santé de l'attaquant de la Seleçao. «Les
choses sont simples, Neymar a été
contrôlé par les plus grands médecins et
chirurgiens au monde au début de sai-
son et son trait de fracture est compléte-
ment consolidé. 

La blessure (au pied) de Neymar est
complètement réglée», a fait valoir
Leonardo, en réaction à un article du
quotidien français Le Parisien laissant
entendre que Neymar aurait pu être mal
soigné au printemps 2018. Leonardo
s'est donc montré moins assuré sur le
départ de la star de 27 ans que samedi
dernier. 

Lors d'une conférence de presse, il
avait alors annoncé la non-convocation

de Neymar arguant de discussions
«plus avancées qu'avant» concernant
un éventuel transfert. 

Valverde «content» 
de son effectif actuel

Depuis, le FC Barcelone n'a pas
relâché la pression en dépêchant mardi
à Paris son directeur sportif, l'ancien
joueur français Eric Abidal, et l'un des
membres de son comité exécutif, tandis
que les médias espagnols ont évoqué
un regain d'intérêt et de lobbying du
Real Madrid. Jeudi, l'entraîneur barcelo-
nais Ernesto Valverde a pour sa part
refusé de se prononcer sur l'arrivée
éventuelle du Brésilien, disant vouloir
rester «en marge» de ce dossier. 

«Je suis très content de l'effectif que
j'ai, l'effectif actuel, je ne sais pas ce qui
peut arriver par la suite», a dit le techni-
cien en conférence de presse. «Neymar
appartient au Paris Saint-Germain, nous
verrons ce qui arrivera mais moi, je ne
peux rien vous dire à ce sujet», a ajouté
Valverde. 

Le départ de Neymar est apparu
encore moins évitable après la soirée de
dimanche, où pour son premier match
de la saison en L1, le PSG a battu
Nîmes (3-0) dans une ambiance fran-
chement hostile au Brésilien copieuse-
ment insulté par plusieurs banderoles.
«Neymar a commis des erreurs. Vous
savez, moi, je ne le connaissais pas
avant. Au fil des jours, j'apprends à le
connaître», a avoué Leonardo. «Et je
pense sincèrement que c'est un bon
garçon, avec un très bon fond. Et sur le
terrain, c'est un joueur extraordinaire».

BRÉSIL
Flamengo annonce renoncer à Balotelli 
Le club brésilien de Flamengo a indiqué

jeudi avoir mis fin à ses discussions avec l'atta-
quant italien Mario Balotelli, ancien buteur de
l'OM à la recherche d'un nouveau club. «Le
club de Flamengo, le sportif Mario Balotelli et
ses représentants ont décidé d'un commun
accord et après deux jours de discussions cor-
diales à Monaco de mettre fin ce jour aux négo-
ciations sur un possible recrutement de l'athlè-
te», a annoncé Flamengo dans un bref
communiqué sur les réseaux sociaux. Le prési-
dent du club brésilien, Rodolfo Landim, avait
fait connaître début août son intérêt pour le sul-
fureux attaquant de 29 ans. Plusieurs médias
italiens avaient indiqué mercredi que l'interna-
tional aux 36 sélections, qui a joué avec l'AC Milan et Manchester City notamment,
était sur le point de s'engager avec Brescia, qui retrouve la série A, pour trois ans.
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Le Maroc organisera la 12e édi-
tion des Jeux africains (JA), consi-
dérés comme la plus grande mani-
festation sportive dans le continent,
après le désistement de la Guinée
équatoriale, en présence de plus de
6 000 athlètes issus de 54 pays. A
l'occasion de cette édition, les diffé-
rentes sélections algériennes auront
à cœur  d'améliorer le total des
médailles réalisé à Brazzaville et
surtout confirmer le statut de
l'Algérie au niveau continental. Mais
cette mission ne sera guère facile
devant les représentants du pays
hôte, sans oublier des nations
comme l 'Égypte, la Tunisie ou
l'Afrique du Sud, tous habitués à
jouer les premiers rôles dans ce
genre de compétitions. Les 255 ath-
lètes algériens engagés dans 23
disciplines sur les 29 inscrites au
programme de la compétition sont
donc appelés à représenter digne-
ment les couleurs nationales au
rendez-vous de Rabat, d'autant plus

que le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a mis la barre très
haut en exigeant des fédérations
sportives de ne «sélectionner que
les athlètes susceptibles de décro-
cher des médailles». 

Les disciplines retenues pour les
Algériens sont l'athlétisme, le foot-
ball (U20 filles), la boxe, le cyclis-
me, la gymnastique, l'haltérophilie,
le badminton, le volley-ball (mes-
sieurs), le handball, le beach-volley
(U18), le triathlon, le judo, le karaté,
le taekwondo, l 'équitation, les
échecs, la natation, l 'aviron, le
kayak, la lutte, le tir aux armes spor-
tives, le tir à l'arc et le tennis de
table. Les Algériens ont commencé
à rall ier la capitale marocaine
depuis jeudi, avec le départ du pre-
mier contingent composé d'athlètes,
staffs techniques et responsables
représentant deux disciplines (judo
et football). Trois autres départs
sont prévus les 18, 21 et 24 août à
destination de Rabat.

Le MJS exige une
participation de qualité

Le MJS a exigé des fédérations
de s'engager «par écrit» sur les pro-
nostics de médailles au rendez-
vous de Rabat, soulignant toutefois
que cela ne représentait nullement
une manière de s'ingérer dans les
affaires internes des instances spor-
tives. C'est un «droit de regard» des
pouvoirs publics qui doivent contrô-
ler les finances de l'Etat, a expliqué
le ministre Bernaoui. Selon les don-
nées présentées par le MJS, les

fédérations sportives ont pronosti-
qué 137 breloques (29 or, 26 argent
et 82 bronze) aux JA-2019, soit un
total supérieur à Brazzaville mais
inférieur en termes de titres par rap-
port à l'édition 2015 quand le sport
algérien avait «amassé» 114
médailles (40 or, 40 argent et 34
bronze). Des chiffres toutefois prévi-
sionnels, en attendant la réalité du
terrain. La boxe, le judo, l'athlétisme
et la lutte sont généralement les dis-
ciplines pourvoyeuses de médailles
dans ce genre de compétitions. Le

noble art algérien sera présent avec
11 pugilistes (8 messieurs et 3
dames), dont les cadres de l'équipe
nationale Flissi, Benchebla,
Bouloudinats et Benbaziz, tous
habitués à jouer les premiers rôles
lors des compétitions africaines.
Selon le Directeur technique natio-
nal (DTN), Mourad Meziane, la
boxe tentera de décrocher trois
médailles d'or (2 en messieurs et 1
chez les dames). A Brazzaville, la
boxe avait arraché 5 médailles d'or.
De son côté, le DTN de judo, Salim
Boutebcha, s'est engagé à rempor-
ter quatre médailles d'or, soit la
seule fédération ayant placé la
barre haut en matière de pronostics.

Pour l'athlétisme, les athlètes
algériens, au nombre de 11 (8 mes-
sieurs et 3 dames), auront la tâche
très difficile de concurrencer les
Kényans, Ethiopiens, Marocains et
autres Tunisiens et Sud-africains. 

En sports collectifs, l'Algérie
sera présente en volley-ball (mes-
sieurs), beach-volley (U18 garçons
et filles), handball (messieurs et
dames) et football (U20 filles),
avec l'objectif de monter sur le
podium et pourquoi pas décrocher
la médaille d'or.
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JEUX AFRICAINS, RABAT-2019

Rester sur la dynamique de Brazzaville,
objectif des Algériens 

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DU MONDE

DE DOHA-2019
La Fédération fixe la

date-butoir des minima 
La date-butoir pour la réalisation des mini-

ma pour les Championnats du monde d’athlé-
tisme de Doha (Qatar)-2019, est fixée au ven-
dredi 6 septembre, a annoncé la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA). Il est à rappeler
que cinq athlètes algériens sont qualifiés, jus-
qu'à présent, pour ces mondiaux. 

I l  s’agit de Taoufik Makhloufi (800m),
Yasser Mohamed Tahar Triki (triple  saut), Bilal
Tabti (3 000 m steeple), Mohamed Belbachir
(800 m) et Abdelmalik Lahoulou (400 m haies).
Ces mondiaux auront lieu du 28 septembre au
6 octobre 2019 à Doha.

CYCLISME
Un an de suspension pour le
président de la Ligue d'Alger

Le président de la Ligue algéroise de cyclisme (LAC), Messaoud
Daoud, a écopé d'une suspension d'une année ferme de toutes acti-
vités en relation avec la discipline, a-t-on appris jeudi de la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Outre cette sanction, la
commission de discipline de la FAC, installée en juin dernier lors de
la dernière assemblée générale ordinaire (AGO), a infligé au prési-
dent de la LAC une amende de 100 000 DA, a ajouté la même sour-
ce. 

Messaoud Daoud avait été auditionné fin juillet par la commission
de discipline de la Fédération algérienne de cyclisme pour répondre
des griefs retenus contre lui, dont celui d'avoir porté atteinte à sa sta-
bilité en contestant notamment les conditions dans lesquelles s'était
déroulée l'AGO. La FAC a considéré aussi que Messaoud Daoud
avait «outrepassé ses prérogatives» en invitant un club espagnol à
participer au Grand-Prix cycliste d'Alger, qu'il souhaitait organiser
alors qu'à ce moment-là, la fédération était encore en veilleuse.

L'Algérie prendra part aux 12es Jeux africains, prévus du 19
au 31 août à Rabat, au Maroc, avec l'objectif de rester sur la
dynamique positive de la dernière édition à Brazzaville (Congo)
où le sport national avait réalisé son meilleur total à l'extérieur
et le second de son histoire avec 114 médailles dont 40 dorées,
terminant à la 3e place du classement général. 

L’entraîneur national, Faid Bilal, qui
a succédé à Mohamed Yahya, a signé
mercredi son contrat avec le président
de la Fédération algérienne de basket-
ball (FABB) pour une durée de 30
mois. Faid, qui a déjà emmené le Cinq
national au Mali où il a participé à
l’AfroCAN-2019, championnat d’Afrique
des nations réservé aux joueurs évo-
luant en Afrique, a pris la barre tech-
nique de la sélection nationale en mai
dernier. 

«Le plus important est la relance de
la sélection nationale. Certes, il est
important de travailler dans un cadre
réglementé avec un contrat bien défini,
mais l’urgence c’était de se remettre
vite au travail pour préparer les
échéances futures notamment
l’Afrobasket-2021 qualificatif pour le
Mondial-2023», nous dira l’ancien
coach du GS Pétroliers qui compte
«travailler dans la durée» avec un
regard sur toutes les équipes de la divi-
sion nationale1. Attaqué sur les
réseaux sociaux, Faid nous explique
ne pas donner d’importance à ce qui
se dit sur Facebook. «Je ne fais pas
attention à ce qui se raconte sur
Facebook. Je ne suis pas là pour faire
plaisir à X ou Y. Mon rôle et mon

objectif, c’est d’aller chercher les
meilleurs joueurs là où ils sont pour le
bien de la sélection avec un suivi pério-
dique de toutes les équipes. Nous
avons des joueurs pétris de qualité»,
ajoute celui qui est connu pour son
franc-parler. «Quand j’ai accepté de
prendre en main la sélection, sans
signer de contrat au départ, j’avais
découvert que le championnat était à
l’arrêt depuis pratiquement trois mois,
des équipes déjà en congé. Une situa-

tion qui n’encourageait personne (…)
Cela ne m’avait pas empêché d’enta-
mer mon travail avec un premier stage
et un premier tournoi africain. Certes,
c’est un grand chantier qui nous
attend. L’Algérie a du potentiel, mais il
faudra bien le travailler (…) L’idéal
aujourd’hui est de bâtir une sélection
jeune qui sera encadrée par des
joueurs d’expérience à l’image de
Mohamed Harat par exemple». 

Ah. A.

HANDBALL - CAN-2019,
JUNIORS ET CADETTES

Les Algériennes fixées
sur leurs adversaires

Les sélections algériennes de handball cadettes et juniors
filles sont fixées sur leurs adversaires aux Championnats
d'Afrique de leurs catégories, à l'issue du tirage au sort effectué
mercredi au siège de la Confédération africaine (CAHB) à
Abidjan. 

Chez les juniors (U18), l'équipe algérienne a été tirée dans le
groupe B, aux côtés de la RD Congo, de la Tunisie, du Bénin et
du Niger (pays hôte), alors que le groupe A est composé de
l'Angola, du Sénégal, du Congo et de la Guinée. Le tournoi des
juniors aura lieu au Niger du 5 au 14 septembre. 

Quant au tournoi des cadettes prévu aussi au Niger du 16 au
25 septembre, il se jouera en poule unique, avec la participation
de l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, l'Angola, la RDC, la Guinée et du
pays organisateur.

RÉSULTATS DES TIRAGES AU SORT :
CAN juniors filles :
Poule A : Angola - Sénégal - Congo - Guinée
Poule B : RDC - Tunisie - Algérie - Bénin - Niger
CAN cadettes :
Égypte - Tunisie - Angola - RDC - Algérie - Guinée - Niger.

MONDIAL-U19 :
Égypte-Portugal et Allemagne-

Danemark en demi-finale 
La sélection égyptienne juniors de handball s'est qualifiée

aux demi-finales du championnat du monde U19, Macédoine,
après sa victoire en quart, jeudi, aux dépens de l'Islande 35-31,
(mi-temps 21-14), alors que la Tunisie s'est contentée de la 16e
position. 

Menés par le baroudeur Mohammed Yasser, auteur d'un
100% aux tirs francs, les Égyptiens ont fait le break à la première
période qu'ils ont terminé à leur faveur (21-14), devant des
Islandais qui ont pu revenir progressivement au score, mais sans
pour autant réussir à égaliser ni à prendre le dessus, malgré
qu'ils ont remporté la seconde période (17-14). 

En demi-finale prévue samedi, l'Égypte affronte le Portugal
qui a éliminé la France 31-26 (10-14). Dans les autres quarts de
finale, l'Allemagne a écarté la Hongrie 26-16 (14-7) et le
Danemark a fait de même face à l'Espagne 23-19 (9-10). Quand
à la Tunisie, éliminée en 8es de finale face au Danemark 25-30
(mi-temps: 12-19), elle termine le Mondial U19 à la 16e place,
après sa défaite devant la Slovénie 34-23.

Les Tunisiens avaient achevé le premier tour au 4e rang du
Groupe D après avoir remporté deux victoires aux dépens de la
Serbie (25-23) et du Brésil (26-25), contre trois défaites face au
Portugal (24-30), à l'Allemagne (15-36) et à l'Islande (20-25).

BASKET-BALL
L’entraîneur national Faïd Bilal
signe son contrat avec la FABB
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RUSH VERS LA TUNISIE

Plus de 25 000 Algériens en une journée
Un chiffre qui infirme, explicitement,

les déclarations des officiels algériens
sur le développement du tourisme inté-
rieur.

« Nous avons enregistré le passage
de 10 000 Algériens par le poste fronta-
lier d’Oum Teboul, durant la journée de
mercredi. Malheureusement, nous
avons dû arrêter le travail à cause
d’une panne électrique. La Sonelgaz a
procédé, dans la nuit de mercredi à
jeudi, au remplacement d’un transfor-
mateur endommagé. Jeudi matin, tout
est rentré dans l’ordre et ce fut un véri-
table  rush. Une marée de voitures a
envahi le poste, sachant que nous ne
disposons que de 13 box pour faciliter

les procédures administratives dont les
délais sont très courts », ont affirmé des
douaniers.« Il est important de noter
que le poste tunisien en face n’a pas
suivi notre cadence, ce qui a engendré
des embouteillages immenses et des
longues processions de voitures », ont-
ils ajouté.

Quoi qu’il en soit, nonobstant la crise
économique qui commence  et le
contexte politique et social assez diffici-
le prévalant dans le pays, la Tunisie
reste la destination favorite des
Algériens. Le tourisme local n’est, en fin
de compte, qu’une vue de l’esprit et une
réalité plutôt factice.

Daoud Allam Ph
ot

o 
: D

R

AÏN-TÉMOUCHENT

Lancement de la 4e session
de camping pour les enfants du Sud
La quatrième et dernière ses-

sion a débuté jeudi dernier. Ainsi,
plus de 150 vacanciers venant de
la wilaya de Béchar, dont 45 filles
âgées de 8 à 14 ans, savourent le
camping, encadrés par un person-
nel expérimenté. 

Le slogan de cette session est «
le camping est un espace d'éduca-

tion et de détente ». Selon M. Nasr
Eddine Taleb, directeur du cam-
ping, « ce regroupement, initié par
le ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, propose un
programme spécial qui consiste en
toutes formes d'activités basées
sur l'environnement en relation
avec l’esprit du scout, et, bien sûr,

sont inclues d'autres animations
libres mais ayant des objectifs édu-
catifs, en plus des actions spor-
tives ». Le staff pédagogique a
organisé un briefing lors duquel il a
élaboré un plan de restauration
avec un cuisinier et un médecin
pour des repas complets, sains et
équilibrés, conformes au program-
me tracé par l 'équipe pédago-
gique. Cette session durera du 15
au 24 août. Le matin petit déjeu-
ner, la belle maison, le chant col-
lectif. les bambins se dirigent
ensuite vers la plage pour une
séance  de natation, et d'autres
activités sportives sur la plage. 

Après ces exercices physiques,
retour au camping pour un petit
repos, une occasion pour se
relaxer après le repas. C’est,
ensuite, le moment de la sieste
peu appréciée par les enfants,
mais qui, somme toute, demeure
bénéfique pour leur santé. Elle
sera suivie par des travaux d'ate-
liers scientifiques, culturels et artis-
tiques. C'est ainsi que s'achève
une journée bien remplie pour ces
petits colons. 

S. B.

Les multiples campagnes de propagande lancées via les réseaux
sociaux afin de boycotter la destination Tunisie semblent n’être
qu’une grotesque supercherie et pour cause, selon les chiffres four-
nis par les services des Douanes algériennes, ils étaient plus de 25
000 Algériens à franchir les frontières, jeudi dernier.

JIJEL

Repêchage de deux
jeunes morts par noyade

L’unité marine de la Protection civile de la wilaya de Jijel a
repêché, jeudi matin, à trois kilomètres de la plage du Grand-
Phare, aux environs de 6h47, les corps sans vie de deux jeunes
qui se sont noyés aux plages du Grand-Phare et de la Crique,
relevant de la commune de Jijel, a-t-on appris auprès d’une
source proche de la Protection civile. 

La même source précise que les deux dépouilles ont été
acheminées à la morgue de l’hôpital Mohamed-Seddik-Benyahia
de Jijel. Pour rappel, 9 personnes ont trouvé la mort par noyade
depuis l’ouverture de la saison estivale, le 1er juin dernier.

B. M. C.

RELIZANE

55 accidents de la route
durant le mois de juillet 
Les services de la voie publique relevant de la Sûreté de wilaya

ont enregistré, durant le mois de juillet, 1 926 infractions au code de
la route dont 493 poses de spots pour stationnement interdit , 393
retraits de permis de conduire pour une période   s’étalant de 3 à 6
mois, a-t-on appris auprès de la cellule de communication.

La même source ajoute que 91 automobilistes et 172 motards ont
été arrêtés par les agents de la voie publique  pour défaut de docu-
ments. 

Le même service a enregistré, par ailleurs, 68 accidents de la
route causant la mort d’une personne et des blessures à 83 autres. 

A. Rahmane

Un cachalot s’est échoué mardi der-
nier vers 18h30 sur une plage située à
proximité de l’estuaire du Chéliff.

En état de décomposition, le cétacé por-
tait des traces de blessures, vraisemblable-
ment causées par une hélice de navire.
«C’est triste de voir un tel spectacle», ont
témoigné plusieurs pêcheurs et curieux qui
se sont rendus sur les lieux. 

Certains n’ont pas manqué d’immortali-
ser l’image désolante de la bête, inerte,
affalée sur le sol. Selon les spécialistes, le

mammifère pèse approximativement deux
quintaux et mesure environ trois mètres. 

Les services de l’APC de la commune,
les inspecteurs des Directions de la pêche,
des ressources halieutiques et de l’environ-
nement, et les éléments de la Protection
civile ont dû déployer de gros moyens pour
se débarrasser de la carcasse du cachalot
avant son enfouissement sous terre dans
un endroit choisi loin du littoral. 

Des cétacés du même genre échouent
souvent sur la côte mostaganémoise.

A. Bensadok

KHENCHELA

L’explosion 
d'un appareil 

électroménager
cause la mort 
d'un policier

Un policier, âgé de 34 ans , père de 4 enfants,
a trouvé la mort dans son domicile situé à
Chechar, 50 km au sud du chef-lieu de la wilaya,
suite à l’explosion d'un appareil électroménager.

La victime a succombé à ses blessures à l’hô-
pital de Khenchela. Malgré les efforts du staff
médical composé de 10 médecins, la victime n’a
pu être sauvée. 

Selon une source bien informée, le policier a
essayé de réparer une machine mais un court-cir-
cuit électrique a entraîné une forte explosion, lui
causant plusieurs brûlures aux pieds et à l’abdo-
men.

Evacué d'urgence à l’hôpital de Khenchela, il a
rendu l’âme quelques heures après son admis-
sion.

La police de la daïra de Chechar a déclenché
une enquête pour déterminer les causes exactes
du décès. 

Benzaim A.

MOSTAGANEM

Un cachalot s’échoue près
de l’estuaire du Chéliff

Le camp Abdelmoumen-Ben-Ali de Béni-Saf abrite, depuis
le mois dernier, les enfants venus des régions du Sud. 
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Moscou n'est pas intéressé par
de nouvelles «crises de missiles» et
ne  déploiera pas de missiles sol-sol
à portée intermédiaire ni à courte
portée  en Europe ou dans la région
Asie-Pacifique à moins que les
Etats-Unis ne le fassent les pre-
miers, a déclaré à Sputnik le chef
du département pour la non-prolifé-

ration et le contrôle des armements
au ministère russe des  Affaires
étrangères, Vladimir Ermakov. 

«Nous considérons qu'un mora-
toire de la part des Etats-Unis et de
leurs  alliés est une étape logique
pour assurer la prévisibilité et créer
une  base constructive pour la pour-
suite du dialogue. Cependant, nous

ne pouvons  pas constater pour
l’instant que nos collègues améri-
cains sont intéressés  par cette
décision», a-t-il expliqué. 

C’est ainsi que le diplomate
russe a commenté les propos de
Jon Huntsman, ambassadeur des
Etats-Unis en Russie, qui a déclaré
que Washington n'avait pas l'inten-
tion de déployer des missiles à
moyenne et à courte portée en
Europe. Selon le diplomate améri-
cain, si des systèmes de cette clas-
se étaient nécessaires, ils seraient
probablement placés sur la premiè-
re  

chaîne d'îles dans la région
Asie-Pacifique. 

Ermakov a noté que les
«menaces américaines» sur la pos-
sibilité de déployer des missiles
dans n'importe quelle région du
monde «ne peuvent que  susciter la
plus grande inquiétude». 

Selon lui, Huntsman n'est pas le
premier à parler d’un éventuel
déploiement de missiles en Asie. 

«De hauts responsables de l'ar-
mée américaine discutent de ce
sujet depuis un certain temps. Ainsi,
le secrétaire américain à la
Défense, Mark Esper, en  a directe-

ment parlé. Récemment, la sous-
secrétaire d'Etat américaine,
Andrea Thompson, a également
souligné la même chose. De plus,
les Américains ne nous ont même
pas caché que le facteur chinois
avait été déterminant pour les Etats-
Unis lorsqu’ils ont décidé de se reti-
rer du traité FNI», a conclu
Ermakov. 

Signé le 8 décembre 1987 à
Washington, par Ronald Reagan et
Mikhaïl  Gorbatchev, le Traité FNI a
pris fin le 2 août 2019 après le
retrait unilatéral de Washington, qui
a accusé Moscou, sans preuve, de
la violation  de l’accord. 

Le 1er février, les Etats-Unis
avaient lancé la procédure de retrait
de  cet accord bilatéral; après avoir
accusé la Russie, sans preuve, de
fabrication du missile 9M729 dont la
portée peut aller jusqu’à 2 500 kilo-
mètres, selon leurs sources.
Moscou juge que les accusations
de Washington sont infondées, et
souligne que le missile 9M729 n'a
pas été conçu pour, ni testé à une
distance supérieure aux limitations
établies. 

En réponse au retrait unilatéral
des Etats-Unis, le Président Poutine
a  signé une loi portant sur la sus-
pension de la participation de
Moscou au Traité.

DÉPLOIEMENT DE  MISSILES EN EUROPE OU EN ASIE-PACIFIQUE

La Russie propose un moratoire aux États-Unis
La Russie a appelé les Etats-Unis et leurs alliés à établir

un moratoire sur le déploiement de missiles sol-sol en
Europe ou dans la région Asie-Pacifique, rapporte le
ministère russe des  Affaires étrangères, soulignant que
cela permettrait d’assurer la  prévisibilité et de créer une
base constructive pour la poursuite du dialogue. 

Au moins deux personnes ont été  tuées et 25 blessées ven-
dredi par l'explosion d'une bombe dans une mosquée du
Baloutchistan, province instable du sud-ouest du Pakistan, a-t-
on indiqué de sources policières. 
La déflagration a été causée par une bombe artisanale placée sous

un siège destiné à l'imam de cette mosquée et activée à distance, a
déclaré le chef de la police du Baloutchistan, Mohsin Hassan Butt. 

«Au moins deux personnes, dont (l'imam), sont mortes et 25 ont été
blessées», a affirmé M. Butt, cité par l'AFP. 
Un autre cadre policier, Abdul Razzaq Cheema, a confirmé l'incident,

qui  s'est produit dans la ville de Kuchlak, à 20 km de Quetta, la capitale
provinciale, ainsi que son bilan. Mi-avril, un attentat-suicide avait fait 20
morts et 48 blessés au Baloutchistan

APS

PAKISTAN

2 morts, 25 blessés dans l'explosion d'une bombe
dans une mosquée 

«Dix-sept Chinois et
Ukrainiens ont été kidnappés» a
affirmé vendredi un responsable
des autorités maritimes du
Cameroun, sous couvert de
l'anonymat, précisant que 9
marins chinois ont été enlevés
dans l'attaque de leur navire
commercial. 
Selon lui, les attaques ont

«probablement» été perpétrées
par des pirates nigérians, coutu-
miers de ce genre de rapt contre
rançon dans le golfe de Guinée,
parmi les eaux les plus dange-
reuses du monde.     
Dix-sept marins «asiatiques et

européens» ont été enlevés à la
suite de l'attaque de «deux
navires au mouillage» au large

de Douala, a confirmé à l'AFP
Noel Choong, chef du centre d'in-
formation sur la piraterie du BMI,
basé dans la capitale malaisien-
ne. Un membre des services de
sécurité camerounais a confirmé
l'information à l'AFP, sous cou-
vert de l'anonymat. 
«Les personnes enlevées

sont des marins civils», a précisé
le responsable maritime came-
rounais, ajoutant que les deux
navires transportaient des mar-
chandises. 
Après les enlèvements, des

recherches ont été lancées, à

partir de Douala et Cotonou
notamment, selon l'une des
sources camerounaises. 
72% des enlèvements et 92%

des prises d'otages en mer
recensés par le BMI dans le
monde ont lieu dans le golfe de
Guinée, notamment au large du
Nigeria, de la Guinée, du Togo,
du Bénin et du Cameroun. 
Dans la plupart des cas, ce

sont des pirates nigérians qui
attaquent les navires et enlèvent
des marins dans le but d'obtenir
des rançons contre leur libéra-
tion.   

Neuf marins chinois et 8 ukrainiens enlevés
dans une attaque au large du Cameroun  

Neuf marins chinois et huit ukrainiens ont été kidnap-
pés jeudi dans l'attaque de deux navires marchands par
des pirates dans les eaux territoriales du Cameroun, ont
annoncé hier vendredi à l'AFP  des responsables de ce
pays et le Bureau maritime international (BMI) basé à
Kuala Lumpur. 

MIGRATIONS-CLANDESTINS

Le navire Open Arms bloqué face
à Lampedusa, malgré un accord de l'UE  
Le navire de l'ONG espagnole

Proactiva Open  Arms a pu débarquer une
poignée de migrants, mais est resté à
l'ancre, vendredi, à quelques centaines de
mètres du port de l'île italienne de
Lampedusa, dans l'attente de la concréti-
sation d'un accord de répartition euro-
péen. 

Une dizaine de personnes ont été évacuées
d'urgence du navire pour des soins médicaux,
dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué l'ONG. Il
reste,  désormais, 134 migrants, à bord depuis
deux semaines. 

«Toutes les personnes à bord ont besoin de
débarquer urgemment, par  humanité», insiste
Open Arms, qui ne compte toutefois pas réaliser un
débarquement en force. 

Six pays de l'UE se sont dits prêts, jeudi, à
accueillir chacun une partie  des migrants de
l'Open Arms mais le ministre italien de l'Intérieur,
Matteo  Salvini, refuse pour l'instant de les laisser
débarquer. 

«La Commission a eu des contacts intensifs au
cours de la semaine écoulée et nous sommes très
reconnaissants de la coopération de la France,
l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, la
Roumanie et l'Espagne», a commenté hier vendre-
di la porte-parole, Vanessa Mock. 

«Une situation, où des personnes sont blo-
quées en mer pendant des jours et des semaines,

est intenable», a-t-elle estimé, en soulignant que
«toute l'Europe devait trouver des solutions pour
pouvoir faire débarquer  

«rapidement» les migrants secourus». 
L'accord européen ne concerne cependant pas

les 356 migrants secourus par l'Ocean Viking, le
navire de SOS Méditerranée et Médecins sans
frontières (MSF), qui navigue au ralenti à mi-che-
min entre Malte et Lampedusa, interdit de  s'appro-
cher des eaux territoriales de l'une comme de
l'autre. 

«Encore une fois, mes homologues européens
nous tendent la main», s'était félicité jeudi le chef
du gouvernement italien Giuseppe Conte, dans
une lettre  ouverte très acrimonieuse adressée au
ministre de l'Intérieur Matteo Salvini  (qui réclame
depuis une semaine sa destitution et des élections
dès octobre). M. Conte a critiqué la «concentration
obsessionnelle» de M. Salvini sur le  thème de l'im-
migration réduite à la formule «ports fermés». 

Le chef du gouvernement italien a précisé qu'il
s'était battu pour «un  mécanisme européen» qui
serait «presque automatique» pour répartir au sein
de  l'UE les migrants secourus en mer, alors que
les pays en première ligne comme  l'Italie, la Grèce
et l'Espagne dénoncent depuis des années l'indif-
férence de leurs voisins. 

«Mon obsession est de combattre tous les
types de délit, y compris l'immigration clandestine.
Je suis ministre pour défendre les frontières, la
sécurité, l'honneur, la dignité de mon pays», lui a

rétorqué jeudi par écrit M. Salvini. «Avec moi, les
ports sont et resteront fermés aux trafiquants et à
leurs  complices étrangers», a insisté le ministre
italien. «Et il est clair que sans cette fermeté,
l'Union européenne n'aurait jamais levé un petit
doigt, laissant  l'Italie et les Italiens seuls». 

5e évacuation
Le pouvoir de Matteo Salvini, chef de La Ligue

(extrême droite) et  vice-Premier ministre, se trou-
ve néanmoins affaibli depuis qu'il a fait voler en
éclat, le 8 août, son alliance gouvernementale for-
mée depuis 14 mois avec le Mouvement Cinq
Etoiles (M5S, anti-système). Le sort du navire
Open Arms en était l'illustration jeudi. 

Deux ministres issus du M5S, Elisabetta Trenta
(Défense) et Danilo Toninelli (Transports), ont refu-
sé jeudi de contresigner le dernier décret  interdi-
sant les eaux italiennes à l'Open Arms, édicté par
M. Salvini après la  suspension mercredi par un tri-
bunal administratif d'un premier décret similaire.
Sans leurs deux signatures, le décret de M. Salvini
est sans effet. M. Salvini est crédité de 36 à 38%
d'intentions de vote et sa ligne dure sur les
migrants clandestins est l'un des facteurs de cette
popularité. Mais face à son insistance pour des
élections au plus vite, un front politique  semble en
train de se former contre lui, par le biais inattendu
d'une alliance entre son ex-partenaire M5S et le
Parti démocrate (centre gauche). 

ESPAGNE
Un important

réseau de trafic
de drogue
démantelé 

La Garde civile espagnole a
annoncé, hier vendredi, le
démantèlement d'un réseau de
trafic de drogue et la saisie de
plus de 450 kilogrammes de
cocaïne, lors d'une opération
sécuritaire menée en Espagne et
au Portugal. 
L'opération, baptisée

«Mansalva», s'est soldée par la
saisie de 475 kg de cocaïne et
l'arrestation de 14 personnes
dans les villes de Pontevedra et
de Valence, et au Portugal, pour
leur appartenance présumée à
une organisation criminelle, qui
introduisait, par voie maritime, de
grandes quantités de cocaïne en
Espagne, précise la même sour-
ce dans un communiqué. 
L'enquête a été entamée en

2018 lorsque des agents de la
Garde civile spécialisés dans la
lutte contre le crime organisé ont
pris connaissance de l'existence
d'une organisation criminelle
basée à Pontevedra, suite à quoi
un dispositif important a été mis
en place, et qui a permis de saisir
plus de 300 kg de cocaïne en
juillet dernier à Valence. 
Pour leur part, la police judi-

ciaire de Porto et la garde natio-
nale républicaine portugaise ont
procédé à la saisie de 175 kg de
cocaïne dans  la banlieue de la
ville de Coimbra (Portugal) et à
l'arrestation d'un membre présu-
mé de ce réseau. 
Au total, neuf perquisitions ont

été effectuées dans le cadre de
cette  opération, qui a permis
aussi la saisie de 12 téléphones
satellites, quatre véhicules dotés
d'un double fond, une remorque,
plus de mille plants de marijuana
et 12 000 euros en liquide.

APS



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze joueurs

et leurs coach de l’USM Alger (2019/2020)
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Leur fief»

1- ZEMMA-
MOUCHE
2- MEFTAH
3- CHÉRIFI
4- OUKAL

5- KOUDRI
6- ARDJI
7- BELARBI
8- BENCHAÂ
9- ELLAFI

10- ZOUARI
11- MAHIOUS
12- KHEIRAOUI
13- DZIRI

MOT RESTANT = BOLOGHINE

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

Sélection
qu’il dirige

Titre----------------Poisson----------------Traîne

Instrument
----------------

Charge

Sérieux----------------Cérium (inv)----------------Monnaie(inv)
Son pays

Sélénium----------------Entreprise----------------Avoue

Filet d’eau----------------Dans le ton----------------Ile

Foot à Lyon----------------Note----------------Coupable
Lentille----------------Béryllium----------------Frire

Fin de série----------------Duo----------------Béryllium

Moteur
----------------

Salives

exprimée
----------------

Atlas

Individu
----------------
Réchauffe-

ment

Clairs
----------------

Sodium

Osmium
----------------

Agréable

Insensible
----------------
Terre cuite

Entrée de
Rome

----------------
Cervidés

Drame
----------------

Voyelle
double

Eméché
----------------

Peau
Période

----------------
Suffoque

Cycle
----------------

Découle
Démonstratif
----------------

Possessif
Rancœur

----------------
Evoquer

Nickel
----------------
Equivalent

Forme
d’être

----------------
Audace

Pure
----------------

Plante

Ristourne
----------------

Agence

Tellure----------------Sage----------------Paire

Limite----------------Titane----------------Note
Décoffrer

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

Mi-glossine----------------Station----------------Dans l’œil

Dans la
durée

----------------
Branché

Sans le sou----------------Préposition----------------Couche
Carte

----------------
Attachait

Son poste

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

Chrome

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C10 - D9 - E2 - F8 - G3 - H4 - I6 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Hôpital N Ville TRI
A IBN-SINA 1 ORAN
B SAINTE-ANNE 2 SÉTIF
C DOCTEUR-BOUMALI 3 M’SILA
D HOUARI-BOUMEDÈNE 4 BAB-EL-OUED
E SAÂDNA-MED-ABDENOUR 5 HUSSEIN DEY
F ALI-MENDJELI 6 RELIZANE
G SLIMANI-AMIRAT 7 ADRAR
H MED-LAMINE-DEBAGHINE 8 CONSTANTINE
I MED-BOUDIAF 9 KSAR EL HIRAN
J DRID-HOCINE 10 AÏN EL BEÏDA

FAITES LE Tri

A7
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Grand bruit
----------------
Faisceau

Rush
----------------
Evasion

Ventilé
----------------

Salut

Ville de
France

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

Personnel----------------Pronom----------------Italien

Erbium----------------Sens----------------Aggraver

Cérium (inv)
----------------
Hideux

Issus----------------Béryllium----------------Sans le sou

Métro----------------Déficient----------------Demeurer

Sage
----------------
Société

Mille-pattes
----------------

Figé
Poisson

----------------
Viles

Rongeur
----------------

Unir

Gâteau
----------------
Perforés

Endormir
----------------
Eteintes

Alité----------------Sec----------------Osée

Gérer----------------Traverser----------------Concept
Naturel----------------Tenter----------------Sied

Brasier
----------------
Entières

Lac----------------Débiter----------------Vantées

Sauter----------------Noue----------------Usés
Infinitif

----------------
Avalé

Voies----------------Jeter----------------Rejetés
Décorer

----------------
Va à

Londres

Possessif
----------------
Lentille

Circuler
----------------
Dorées

Retrouvailles
----------------
Infaillibles

Dépendants
----------------
Destinées

Revenus
----------------
Fatiguées

Eteintes
----------------

Singe

Délié
----------------
Coiffure

Parcourir
----------------

Durée

Tentées
----------------

Fou
Piétiner

----------------
Erigées

Possessif
----------------
Existence

Double
----------------
Dépourvue

Syndicat
----------------

Calée
Refuge

----------------
Cache

Epais
----------------

Gaie
Actes

----------------
Pointe

Néon
----------------
Dans la
face

Cervidés----------------S’empressa----------------Univers
Face

----------------
Achevées

Griffe
Décédés

----------------
Attacha

Région
de France
----------------

Coupé

Sombres----------------Emerge----------------Tableau
Lanthane

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

Caisson
----------------

Etui
Erreur

----------------
Rocher

Contourné
----------------
Conjonction

Sentinelle
----------------

Prix

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

Figure
Mis

----------------
Société

Ville
américaine
----------------

Voie

Tellure
----------------
Chaton

Duo
----------------

Planta
Exagération
----------------

Brûlé

Terre
----------------

Note
Etain

----------------
Inscrit

Plomb
----------------
Monnaie

Sandale
----------------
Douleur

Terne
----------------

Ex-
Sonelgaz

Rien
----------------

Cacha
Cube

----------------
Lent

Eculée
----------------
Indéfini

Tennis----------------Sépulture----------------Radon
Note

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

(inv)

Extrémité
----------------
Appréciai

Néon
----------------
Renvoi

Posé
----------------

Publié
Terrifié

----------------
Nobel

espagnol



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 50 u. remboursable
dans 6 mois, acte not. + chèque. -

Tél.: 0552 36 22 08 
F147420

––––––––––––––––––––
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

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

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––

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 : 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 GR/B/RP

PENSÉE
Adjal 

Hamidouche
En date du
15/08/2016, nous a
quittés le plus
brave des pères
pour un monde
plus beau et plus
sûr. Nous te porterons toujours
dans nos cœurs,  mes sœurs,
frères et moi. Nous demandons à
tous nos proches d’avoir une
pieuse pensée pour toi. Que Dieu
t’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix papa.

Ta fille Nabila
F 311/B1

PENSÉE
Hadja  Zohra Benmoussat
épouse Chaibeddra 
Tani fille de Houcine  et de
Mansouria – Hacini,  partie à
tout jamais un 2 août 2017,
d’une  grande bonté et d’une
patience à toute épreuve.
Nous  demandons à tous
ceux qui l’ont connue d’avoir
une pieuse pensée pour
«H’biba». «A  Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons.»

Ta  grande  famille
R/0197/019 /B14 F0910/019/B14 

ETUDE NOTARIALE -M. MOHAMMEDI NOUR-EDDINE
16 RUE DE LA PAIX - TLEMCEN - TÉL.: 043.26.18.54
SOCIETE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
DENOMMÉE «IDEAL MATERIAUX»
MODIFICATION DES STATUTS

En vertu d’un acte reçu par maître Mohammedi Nour-
Eddine, notaire à Tlemcen, 16, rue de la Paix, en date du
02/07/2019 enregistré au bureau d’enregistrement de
Tlemcen, dans les délais requis, et conformément au procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le
20/06/2019, il a été procédé à la modification des statuts de
la société à responsabilité limitée dénommée «IDEAL
MATERIAUX» qui a pour siège cité des Jasmines 24 loge-
ments n°12 Tlemcen comme suit : 01)- Cession des parts
sociales : M. BOUDJEMAA Abdelatif a cédé à titre de
vente à M. ZENNAKI Djamal les 84 parts qu’il détient dans
la société à responsabilité limitée dénommée «IDEAL
MATERIAUX». 2)- Changement de la dénomination de
la société conformément au même procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire, il a été procédé au change-
ment de la dénomination de la société à responsabilité limi-
tée dénommée «IDEAL MATÉRIAUX» et qui deviendra
«ZENNAKID». 3)- Transformation de société : de la
société à responsabilité limitée en une entreprise uniperson-
nelle à responsabilité limitée qui aura les éléments suivants :
- Objet : Installation électrique industrielle et maintenance -
Dénomination : «ZENNAKID» - Siège : cité des Jasmines
24 logements n°12 Tlemcen. Durée : 99 ans. Capital :
120.000.00 DA divisé en 120 parts d’une valeur de 1.000.00
DA chacune . Gérant : Monsieur ZENNAKI Djamal a été
nommé gérant de la société, une durée indéterminée. Par
conséquent, les articles quatre, sept et huit des statuts ont été
modifiés. Pour information.

Le notaire.
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Masque citron et miel
(spécial peaux grasses)
Ingrédients
- 1 bonne cuillère à
soupe de miel mille
fleurs.
- 2 cuillères à café de jus
de citron.
Conseil d'utilisation
Appliquez cette
préparation sur la peau
de votre visage. Laissez
poser 15 minutes environ
puis rincez à l'eau tiède.

Masque argile et miel
(spécial peaux grasses)
Ingrédients
- 3 cuillères à soupe
d'argile verte en poudre.
- 1 cuillère à soupe de jus

de citron.
- 1 cuillère à soupe de
miel.
Conseil d'utilisation
Mélangez l'argile, le miel
et le citron.
Appliquez sur le visage,
laissez agir 20 minutes,
puis rincez à l'eau tiède.

Masque avocat et miel
(spécial peaux sèches)
Ingrédients
- 1/2 avocat.
- 2 cuillères à soupe de
miel.
Conseil d'utilisation
Mélangez bien les
ingrédients. Appliquez sur
votre visage, laissez poser
10 minutes puis
rincez à l'eau tiède.

Masque banane et miel
(spécial peaux sèches)
Ingrédients
- 1 banane.
- 1 cuillère à café de miel.
- 1 cuillère à café d'huile

d'amande douce.
Conseil d'utilisation :
Ecrasez finement la
banane bien mûre.
Ajoutez le miel et l'huile
d'amande douce.
Appliquez cette
préparation sur le visage,
laissez poser environ 15
minutes puis rincez.

Masque au lait 
(spécial peaux sèches)
Ingrédients
- 2 cuillères à soupe de
lait concentré sucré.
- 2 cuillères à soupe de
miel épais.
- Un peu de crème fraîche
épaisse.
Conseil d'utilisation
Mélangez le lait et le
miel. Liez avec la
crème fraîche. Appliquez
en couche épaisse
sur votre visage. 
Laissez poser 20
minutes
puis rincez à l'eau tiède.

BEAUTÉ 
Masques spécial  

peaux grasses et sèches

Orangeade

Ajoutez un jus de citron
frais à une grande boîte
de jus d’orange en
conserve additionné de
son volume d’eau pour
obtenir une orangeade
au goût très naturel.

Os à moelle

Vous piquerez deux ou
trois grains de gros sel
dans chaque extrémité
d’un os à moelle (dans la
moelle), avant de le faire
cuire dans le bouillon. De
cette façon, la moelle ne

se répandra pas dans
l’eau.

Pain rassis

Trempez-le rapidement
dans l’eau et passez-le
cinq minutes au four
chaud. Il retrouvera
toutes les qualités du
pain frais.

Pâte à choux

Pour réussir la cuisson
de la pâte à choux, le
four doit être de chaleur
moyenne. La porte du
four ne sera pas ouverte
pendant le premier quart
d’heure de cuisson.

La
conservation
des légumes

Voici quelques conseils
pour conserver et
stocker les légumes le
plus longtemps
possible.
Aubergines : Plusieurs
jours dans un lieu frais
ou au réfrigérateur. 
Carottes : 1 semaine
dans le bac à légumes,
mais pas avec des
pommes, car cela les
rend amères.
Tomates : Plusieurs
jours à une température
comprise entre 12 et 16
°C, mais pas au
réfrigérateur car elles y
perdent leur goût,
saveur et texture. 
Courgettes : 1 semaine
dans un lieu frais et
humide, comme le bac
à légumes. 
Choux-fleurs : Plus
fragiles que les choux,
ils ne se conservent que
2 à 3 jours. 
Haricots verts : Pas
plus de 3 jours au
réfrigérateur. 
Poireaux : Ils se
stockent dans un
endroit frais, comme le
rebord d'une fenêtre.

QUESTION
Boire facilite-t-il la digestion ?

Vrai. L'eau minérale
naturelle joue un rôle
important dans
l'amélioration du confort
digestif. Elle contribue,
grâce à son pouvoir
hydratant et aux minéraux
qu'elle contient, à éliminer
les déchets. 
Ainsi, il est important de
boire régulièrement tout
au long de la journée 1,5
litre d'eau. Veillez à ce
qu'elle soit riche en
magnésium.
Celui-ci est
particulièrement
recommandé pour aider à
rétablir la régularité du
transit intestinal, mais il
peut aussi combattre cette
impression de lourdeur
d'après les repas ou une

digestion difficile et lente.
Pour lutter contre l'acidité
gastrique et favoriser la
digestion, préférez une
eau riche en bicarbonate.
Quelques eaux gazeuses
en contiennent

suffisamment pour
combattre une certaine
paresse digestive.
Toutefois, il faut la boire
par petites gorgées pour
éviter de faire gonfler
l'estomac.

Kebda mchermla 
Foie d'agneau, 3 gousses d'ail, 1 c-a-c de carvi
(karwiya), 1 c-a-c de paprika, sel, poivre noir,

huile, ½ c-a-soupe de vinaigre.

Préparation de la dersa :
Piler l'ail avec les épices (carvi, paprika, sel et
poivre). Diluer avec ½ verre d'eau.
Faire revenir la dersa dans un peu d'huile.
Faire revenir le foie coupé en dés  dans de l'huile
des deux côtés.
Le retirer.
Disposer les morceaux de foie dans la dersa. Ajouter
l’huile de cuisson. Laisser cuire à petit feu. Ajouter de
l'eau si nécessaire.
En fin de cuisson, arroser de vinaigre et retirer du
feu. Servir chaud avec un bon pain maison.

1 gras-double de
mouton, 

1 poumon, 1 tête
d'ail, 1 poignée de

pois chiches
trempés la veille, 
2 ou 3 piments

secs, sel, paprika,
carvi, un peu

d'huile, 1 botte de
coriandre,
courgettes.

Préparation : laver et
nettoyer le gras-double.
Le tremper dans une eau
bouillante, laisser
quelques secondes
seulement, le retirer et le
gratter avec un couteau
pour obtenir une douara

bien blanche. Laver à
nouveau, puis le découper
en morceaux.
Laver les poumons, les
découper en cubes et les
faire blanchir 10 minutes,
les rafraîchir à l'eau froide
et les égoutter.
Préparation de la sauce:
dans une cocotte

contenant un peu
d'huile, faire revenir
la dersa diluée avec
quelques cuillerées
d'eau ( ail, piment,
sel et carvi, le tout
pilé), le paprika, les
pois chiches, le
gras-double et le
poumon puis
arroser d'eau,

fermer la cocotte et laisser
cuire. 10 minutes environ
avant la fin de cuisson de
la douara, rajouter les
courgettes coupées en 4,
vérifier l'assaisonnement
et poursuivre la cuisson.
En fin de cuisson,
parsemer de coriandre
ciselée et éteindre.

TRUCS ET ASTUCES

Comment retrouver
des cheveux naturels ?

S’il s’agit d’une coloration directe, celle-ci disparaît
après quatre ou cinq shampooings, mais s’il s’agit d

’une

coloration avec oxydation, consultez votre coiffeuse.
 

Avec des produits dégorgeants, elle peut effacer la
couleur, puis elle recolore les cheveux d’un ton proc

he

de votre base naturelle. N’appliquez pas vous-même
une nouvelle couleur sur l’ancienne pour la camoufle

r.

Les deux se mélangent et vous risqueriez un résulta
t

catastrophique !

Bakbouka algéroise 

Ph
ot

os
: D

R



Un congrès qui s’était tenu dans le
secret total d’un village kabyle où
se réunirent une douzaine de mili-

tants de premier plan, c’était déjà toute
une histoire. Mieux encore, l’évène-
ment allait devenir l’histoire cardinale
de la Révolution. Car, par le fait même
qu’il suscita des débats violents au
sein de la direction extérieure du FLN,
il s’imposera comme le marqueur prin-
cipal de la longue marche vers l’indé-
pendance. Et ce n’était pas tout dès
lors qu’il risquait, dans cette période
charnière, de donner lieu à une secon-
de scission au sein du mouvement
national après celle qui accoucha d’un
messalisme armé dont l’activisme était
rien moins que fratricide. Sauf que,
face à ce nouveau différend, il fut déci-
dé de « sacrifier » la tête pensante dans
le but, disaient-ils, « de préserver la
cohésion de la lutte armée ». 
Ce fut, par conséquent, au nom des

intérêts « suprêmes », expliquera-t-on
plus tard, que Abane Ramdane sera
assassiné par ses compagnons
d’armes. Or, la disproportion de ce
meurtre — injustifiable en soi — par
rapport au contenu des résolutions
prises à la Soummam, continue, à ce
jour, d’impacter la nature des régimes
successifs qui ont gouverné l’Algérie.
Caractérisés dans leur totalité par le
poids de l’armée dans les arbitrages au
sommet de l’Etat, ils confirment,
chaque fois, la mise en garde de la
Soummam lorsqu’elle préconise la pri-
mauté du civil sur le militaire. A l’origi-
ne, cette exigence doctrinale ne visait
guère la direction du FLN, installée à
l’extérieur du pays, mais avait l’avanta-
ge d’anticiper sur les risques que pour-
rait encourir la future République si,
par malheur, elle était livrée aux seuls
diktats des forces armées. C’est ainsi
que la primauté tant redoutée du mili-
taire devint non seulement une réalité
perceptible dans les moindres modali-

tés de prises de décision ; mais, de sur-
croît, elle a fini par être admise, avec
une incompréhensible résignation de
la classe politique, comme le référen-
tiel normatif de la bonne marche de
l’Etat. D’ailleurs, la télévision officielle
continue, à ce jour, à présenter la
contribution de l’ANP comme le seul
modèle de l’ordre et de la pertinence.
Glissons… !
Certes, les différentes séquences de

l’histoire récente ont fini par atténuer
sa pesante visibilité, néanmoins, sa
prépondérance dans les prises de déci-
sion demeure intacte comme l’attes-
tent, actuellement, les directives ponc-
tuelles de son chef d’état-major de l’ar-
mée. 
C’est dire qu’elle garde une influen-

ce certaine, souvent présentée comme
des conseils.
Il est vrai qu’en se prévalant d’un

retrait de la vie politique par le seul fait
qu’elle cautionna la colère populaire,
elle redevenait, en bonne logique, actri-
ce de plein exercice du prochain chan-
gement et, par conséquent, en droit
d’édicter à son tour des solutions.
Hélas, pour sa démarche, ses mes-
sages sont souvent reçus comme
autant d’obstructions à la réalisation
des revendications de la rue. Son obs-
tination à aller vers une présidentielle
ne pècherait-elle pas, plutôt, par une
absence criante d’arguments sérieux,
lesquels, une fois de plus, brouillent
son image et altèrent la sincérité de
son engagement aux côtés du « Hirak
». En somme, même si sa doctrine a
formellement évolué, elle demeure,
néanmoins, convaincue qu’elle ne peut
se résigner à être aux ordres des insti-
tutions civiles au moment où les cartes
politiques doivent être historiquement
rebattues. A ce propos, même
Bouteflika avait évoqué la spécificité
militaire en Algérie lors d’un entretien
avec des officiels américains en 2009

que Wikileaks avait rapporté. « L’armée
algérienne a changé, leur avait-il dit,
elle n’est plus ce qu’elle était avant
2004 ». Avant 2004, dites-vous ? C’était
donc cet ex-Président qui plaça lui-
même le curseur sur cette date démon-
trant, à son insu, qu’il ne devait sa pro-
motion en 1999 qu’à celle-ci. Comme
quoi d’un système foncièrement milita-
riste, ayant eu pour maître d’œuvre
Boumediène, l’Algérie n’est, à présent,
parvenue qu’à une étrange hybridation
des procédures de fonctionnement.
Alors que le contexte national est mar-
qué par six mois de contestations du
système, comment l’appareil d’Etat
peut-il, en effet, survivre sans rompre
radicalement avec une primauté qui
n’est plus que le reliquat d’un lointain
passé ? « L’indépendance confisquée »
au sujet de laquelle se désolait Ferhat
Abbas situe parfaitement les origines
de ce hold-up politique : celui qui allait
permettre le maillage de la totalité de la
gouvernance. Un terrible accouche-
ment d’une souveraineté nationale qui
se régla dans le fracas des armes. 
Soixante-trois années après la

Soummam, que reste-t-il de positif
sinon l’amertume d’une société mora-
lement désarmée mais dorénavant
prête à renverser le système lui-même
? Elle qui avait été dépossédée de ses
rares références patriotiques vient, en
effet, de découvrir, horrifiée, l’émergen-
ce des lobbies de l’affairisme qui par-
vinrent à contrôler les institutions de
l’Etat et faire main basse sur l’écono-
mie du pays. C’est, justement, dans
une Algérie crépusculaire, entièrement
livrée au pillage orchestré par les diri-
geants autoproclamés, qu’il advint que
d’inattendues colères essaimèrent un
matin du 22 février dans toutes les rues
des villes pour ne plus cesser de tarau-
der la nomenklatura qui gouverne.
Vingt-six semaines plus tard, elle main-
tient la même résistance avec autant de

« haine en stock », laquelle ne peut et
ne doit déboucher que sur la disqualifi-
cation des tuteurs, de tous les tuteurs,
afin de récupérer le droit élémentaire
de piloter son propre destin. Ceci ne
sera possible que par l’instauration
effective de la primauté des urnes sans
le management que l’on sait. 
Electeur majeur, l’Algérien est en

droit, dorénavant, de traduire, dans la
réalité de tous les votes futurs, l’utopie
d’une République de la Soummam en
hommage à celui qui cogita le fameux
préambule tenant en une petite phrase
(la primauté du civil sur le militaire).
Une exigence de démocrate qu’il paye-
ra de sa vie. C’est-à-dire le crime poli-
tique par excellence qui, hélas, se répé-
tera tant de fois par la suite.  

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

- C’est quoi ces fous rires qui fusent de la prison d’El-
Harrach ?
- Oh, c’est rien ! Juste la télé qui était allumée au
moment où le ministre de la Justice annonçait que la
priorité était la récupération de l’argent volé et transféré
à l’étranger.
- ???

Aujourd’hui, la Dézédie est divisée ! Profondément
divisée ! On peut même parler d’une fracture nette
qui coupe la Principauté en deux. Ceux qui sont pour.
Et ceux qui sont contre. Bien sûr, dans les deux
camps, il y a des nuances. Il y a les pour sans que
cela entraîne chez eux une crise d’hystérie. Il y a les
franchement pour. Les furieusement pour. Même
chose chez ceux d’en face. Chez les contre. Et ce
samedi, moi qui suis obligé de me cantonner à mon
devoir de réserve et de me contenter de rapporter les
faits, je l’écris avec l’encre la plus neutre possible : il
n’y a aucune possibilité d’établir un lien, un semblant
de passerelle entre les pour et les contre. Même pas
la peine d’essayer, tant les positions semblent incon-
ciliables. C’est du lourd ! Autant sur la question du
dialogue national, du changement de nom du Panel
et du langage fleuri de son boss, il y a toujours pos-
sibilité de discuter, de tenter des approches, de
réunir des gens autour d’une même table, autant, là,
sur cette question précisément, la Dézédie connaît sa

première grosse « RUPTURE ». Celle qui devrait mar-
quer la prochaine décennie, au moins ! Et la
repeindre aux couleurs d’un avenir incertain. Le régi-
me de bananes vertes a finalement réussi dans son
entreprise de division des masses révolutionnaires. Il
a cherché, et il a trouvé ! Le sujet capable à lui seul
de lézarder profond la mobilisation citoyenne.
Diabolique pouvoir et perverses reliques de la Içaba
qui ont su dénicher l’idée qui risque d’hypothéquer
nos chances d’aller unis vers la 2e République. Le
résultat dévastateur, implosif, pulvérisateur est là,
sous nos yeux à tous : une Dézédie scindée en deux,
irrémédiablement. Ceux qui sont pour le fait d’avoir
abattu le tigre échappé d’une ménagerie à Touggourt.
Et ceux qui sont contre ! Ceux qui  disent qu’il s’agis-
sait d’abord de protéger la population de la bête. Et
ceux qui rappellent qu’une seringue hypodermique
chargée de tranquillisant aurait résolu le problème.
Ces derniers signalant, au passage, que se prendre
en selfie avec un tigre mort est du ressort du divan et
de l’internement. Voilà où nous en sommes, donc,
aujourd’hui. Et dire que le calendrier ne marque que
« samedi 17 août 2019 ». Mon Dieu ! Qui sait ce que
les zoos du pays vont laisser encore s’échapper en
septembre et cette rentrée que toute la savane prédit
comme extrêmement chaude ! Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Ils ont réussi à nous diviser !
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