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LE PROCÈS DE OMAR HASSAN EL BECHIR S’EST OUVERT HIER À KHARTOUM

Le général-dictateur
devant ses juges

l C’est  ce lundi  19 août qu’a  commencé le procès  à Khartoum, la capitale du Soudan, du général-
dictateur déchu après  trente ans  de règne, Omar Hassan El Bechir, 75 ans, qui a pris place dans
une cage en métal , mal rasé et vêtu d’une gandoura blanche. Et déjà les premiers aveux sur le

registre corruption (et collusion dir ions-nous). De lui-même, i l reconnaît avoir perçu  la somme
de 90 mill ions de dol lars  en espèces de l’Arabie Saoudite. 

SAÏD DJELLAB À PROPOS DES START-UP
Priorité à l’investissement

dans  le numérique
et les TIC

Des rencontres de
concertation au niveau

des wilayas

LE PANEL S’Y CONSACRERA
DÈS AUJOURD’HUI
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JUSTICE

Zeghmati reprend
un combat inachevé

l Lorsque cette phrase en vient à être prononcée par  Belkacem Zeghmati, elle  prend nécessairement un sens
beaucoup plus lourd qu’à l’ordinaire. «L’indépendance de la justice n’est pas  un pr ivilège offert au magistrat,
c ’est un devoir  qui s’impose à lui.» Ainsi dits , les  propos du plus  célèbre magistrat du pays  semblent sonner la

reprise d’un combat  interrompu un certain septembre 2015 par Abdelaziz Bouteflika.
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Collections et musées dans
la construction du passé de l’Algérie

Contribution Par Mourad Betrouni (P. 8, 9 et 10)
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PSA réaffirme ses
engagements

PROJET PEUGEOT CITROËN EN ALGÉRIE
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Guerre des couleurs au stade de Bologhine
En prévision du match qui a

opposé le Doyen au Paradou AC,
hier lundi, des supporters du
Mouloudia se sont introduits,
dimanche soir, à l’intérieur du
stade Omar-Hamadi de Bologhine.
La raison ? Repeindre les tribunes
en y remplaçant le noir par le vert.
Piquée au vif, la direction de
l’USMA, qui gère le stade depuis
1999, a mobilisé, elle, toute une
armée de peintres qui se sont
acharnés, sous un soleil de
plomb, durant la journée d’hier, à
renoircir les bandes peintes en
vert par les chnaoua.

La Direction de la Sûreté nationale va acquérirLa Direction de la Sûreté nationale va acquérir
pas moins de 6 000 micro-ordinateurs, 6 000pas moins de 6 000 micro-ordinateurs, 6 000
onduleurs et 6 000 imprimantes laser. Un maronduleurs et 6 000 imprimantes laser. Un mar--
ché important, et il est attendu que lesché important, et il est attendu que les
fournisseurs vont se bousculer  pourfournisseurs vont se bousculer  pour
l’obtenir. A rappeler que l’affaire de l’asl’obtenir. A rappeler que l’affaire de l’as--
sassinat de l’ex-patron de la police, Alisassinat de l’ex-patron de la police, Ali
Tounsi, est sous-jacente à une affaireTounsi, est sous-jacente à une affaire
de matériel informatique.de matériel informatique.
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Gros marché

Oui :
18,12%

Non :
62,01%

Sans opinion :
19,87%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous, d’ores et déjà, entamé les préparatifs de
la rentrée scolaire ?

Pensez-vous quePensez-vous que
l’année 2019l’année 2019
sera plussera plus

meurtrière quemeurtrière que
2018 en matière2018 en matière
d’accidents de lad’accidents de la
circulation ?circulation ?

Le ministère de la Santé nous écrit
En réponse à  l ’a r t ic le  paru  sur  le  journa l  En  réponse à  l ’a r t ic le  paru  sur  le  journa l  Le Soi rLe  Soi r

d’Algéried’Algérie le 18 août 2019 intitulé «Un laboratoire hors-la-le 18 août 2019 intitulé «Un laboratoire hors-la-
loi», il y a lieu d’apporter les éclaircissements suivants :  loi», il y a lieu d’apporter les éclaircissements suivants :  

«La création de l’Agence nationale des produits pharma«La création de l’Agence nationale des produits pharma--
ceutiques répond à un besoin de régulation, d’homologaceutiques répond à un besoin de régulation, d’homologa--
tion et de contrôle de qualité des produits pharmaceution et de contrôle de qualité des produits pharmaceu--
tiques et des dispositifs médicaux, ceci à l’instar de toustiques et des dispositifs médicaux, ceci à l’instar de tous
les pays du monde.les pays du monde.

- Les missions de contrôle de qualité de ces produits- Les missions de contrôle de qualité de ces produits
pharmaceu t iques  qu i  i ncombent  ac tue l l ement  aupharmaceu t iques  qu i  i ncombent  ac tue l l ement  au
Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceuLaboratoire national de contrôle des produits pharmaceu--
tiques, seront transférées à l’Agence nationale des protiques, seront transférées à l’Agence nationale des pro--
duits pharmaceutiques dans un délai d’une année à compduits pharmaceutiques dans un délai d’une année à comp--
ter de la date de publication du décret n° 19-190 du 3 juilletter de la date de publication du décret n° 19-190 du 3 juillet
2019, publié au 2019, publié au Journal officielJournal officiel le 7 juillet 2019 (voir l’arle 7 juillet 2019 (voir l’ar--
ticle 31 dudit décret).ticle 31 dudit décret).

- En attendant l’accomplissement des procédures du- En attendant l’accomplissement des procédures du
transfert  des biens,  moyens,  personnels et  droi ts dutransfert  des biens,  moyens,  personnels et  droi ts du
Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceuLaboratoire national de contrôle des produits pharmaceu--
tiques à l’Agence nationale des produits pharmaceutiques ;tiques à l’Agence nationale des produits pharmaceutiques ;
conformément à l’article 31 qui prévoit une période transiconformément à l’article 31 qui prévoit une période transi--
toire d’une année. Le Laboratoire national de contrôle destoire d’une année. Le Laboratoire national de contrôle des
produits pharmaceutiques (LNCPP) continue à exercer sesproduits pharmaceutiques (LNCPP) continue à exercer ses
missions normalement.»missions normalement.»
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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
attaquera toujours les démagogues de tous les partis, n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes privilégiées et
aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué au bien

public. Il maintiendra radicalement son indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament de la pauvreté.»
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Les fausses peurs
des «experts»

Il y a deux jours, un «
khabir », qui squatte

les plateaux TV depuis
des mois, s’inquiétait au

micro d’un démembrement
« privé » de l’ENTV : «
Vous vous imaginez ce
qui peut se passer

quand, dans deux semaines, 1,8 mil-
lion d’étudiants vont retrouver les
bancs de l’université ? ». On aura
compris, ce ne sont pas tant  les étu-
diants qui rentrent de vacances pour
reprendre leurs cours qui font peur à
notre spécialiste en rien du tout. Et
pour cause, les étudiants, qui l’empê-
chent manifestement de dormir, ce
sont de potentiels manifestants qui,
en plus de grossir considérablement
le volume de la contestation, le font
deux fois par semaine. Au-delà de
leur nombre qui donne visiblement
des cauchemars à tous ceux qui n’ar-
rêtent pas de nous « expliquer » que
le mouvement s’essouffle, ses
troupes deviennent clairsemées et
ses rangs infiltrés au point que ses
mots d’ordre dérapent, les étudiants
sont redoutés pour ce qu’ils mettent
comme détermination et apportent
comme lucidité, comme capacités
d’organisation ou parfois comme ins-
pirations de génie. S’agissant du
nombre, tout le monde sait ou doit
savoir que depuis qu’on a vu des mil-
lions d’Algériens investir les rues
aux quatre coins du pays, il est deve-
nu dérisoire de l’évaluer. A partir d’un
certain seuil de « participation », il
n’est plus besoin de compter. Seule,
la… police a peut-être compris, à son
corps défendant : elle n’a jamais
donné ses chiffres, comme il est de
tradition dans le monde ! Sinon, il y a
eu certainement des vendredis et des
mardis plus épais que d’autres. Ce
n’est pas parce que la chaleur a
empêché des Algériens malades ou
avancés dans l’âge de battre le pavé
une fois par semaine que  le mouve-
ment s’est « essoufflé » et ses rangs
sont de plus en plus « clairsemés ».
Et personne n’a jamais dit que les
blocages d’autoroute, les « barrages
filtrants », les camions à eau, les
bombes lacrymogènes, la matraque
et les arrestations n’ont dissuadé
personne de continuer à marcher,
c’est… physiquement irrationnel.
Mais la vérité, rassurante ou cauche-
mardesque selon la posture de cha-
cun, est qu’en dépit de « tout ça », le
mouvement est toujours aussi impo-
sant, aussi déterminé, aussi tenace
et aussi lucide. Bien sûr qu’il y a des
étudiants qui ont pris des vacances
ou « fait un break », comme on dit
dans le langage des branchés, et ils
méritent leur « repos de guerriers ».
Mais ce n’est pas leur « retour » qui
inquiète notre « expert » en mission
de prospective. C’est plutôt le fait
que leur absence momentanée n’ait
rien changé à la donne. La « perma-
nence », si on consent à user de ce
terme pas vraiment adapté à la situa-
tion, a été grandiose et souvent elle
était du même niveau que tous les
vendredis et tous les mardis d’avant.
Et si la rentrée est tant redoutée, ce
n’est pas pour les raisons qu’on veut
bien nous fournir. C’est que pendant
l’été, il s’est passé des choses et à la
« rentrée », il s’en passera d’autres
en conséquence. Que cela se fasse
avec plus de monde, c’est tant
mieux, mais ce n’est pas le plus
déterminant.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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RETARD DANS LES PROJETS DU SECTEUR

La gueulante du ministre de la Justice

Amel Bentolba - Oran (Le
Soir) - En visitant le projet de
réalisation d’un établissement
pénitentiaire de 1 000 détenus à
Bir El Djir, et qui cumule près de
10 ans de retard, le ministre n’a
pas caché sa colère, ainsi que
ses doutes : «On est tenu en
otage, il y a quelque chose qui
ne tourne pas rond dans ces his-
toires de projets comme ça qui
traînent. ». 

Les travaux du projet en
question ont été lancés en 2009
et ne devaient durer que 22
mois. Ils ont dû être interrompus
4 ans (2010-2014) en raison d’un
litige avec l’entreprise de réalisa-
tion, à cause d’un terrain
rocheux. A cela le ministre
réplique : « Non, non, il y a une
étude initiale qui a été faite avant
le lancement du projet et ces
gens-là ont obtenu le projet en
se basant sur l’étude, alors qu’ils
assument leurs responsabilités.

Pourquoi nous tiennent-ils en
otage depuis 10 ans ?! ». Le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux sera d’autant plus éton-
né lorsqu’il apprendra qu’il n’y a
aucun problème financier. « Je
ne suis pas d’accord, du tout du
tout, du moment que le handicap
financier n’existe pas, tout est
subordonné à cela, si le projet
n’avance pas c’est que l’erreur
est chez nous », dit-il.

Pour M. Zeghmati, le bureau
d’études est responsable du pro-
jet, les autres questions relatives
au projet sont accessoires, dit-il
et de s’adresser aux respon-
sables du bureau d’études : «
Nous vous avons confié une
tâche pour laquelle vous êtes
rémunérés. 

C’est de l’argent public qu’il
s’agit. Cela fait des mois et des
mois que l’on parle de ça en se
demandant où est allé l’argent
public. Comment il est géré ? Eh

bien cela nous donne un
exemple ! ». Il charge les res-
ponsables du projet en leur lan-
çant : « Ce temps-là est révolu.
Soit on maîtrise nos dépenses
ou alors on ferme ! ».

Le constat sera identique au
niveau du projet de réalisation du
tribunal d’Es-Senia dont la
réception provisoire du premier
lot a été faite il y a une année,
mais depuis, la totalité du projet
n’a toujours pas été livrée. « Les
problèmes techniques que vous
avez rencontrés dès le départ,
étaient prévus dans les études ?
» demande le ministre. 

La réponse ne l’étonne pas «
Ici, c’est un peu spécial oui ça a
été omis», et le ministre de répli-
quer « Voilà !!! On revient au pro-
blème principal, celui des
études, rien n’est spécial dans
des domaines pareils ou on maï-
trise ou on ne maîtrise pas ! 11
ans de retard ! On ne peut pas
continuer ainsi c’est honteux,
moi j’ai honte d’avoir un projet
comme ça. C’est inacceptable.» 

Auparavant, lorsque le
ministre était encore dans de
meilleures dispositions, à l’occa-
sion de la cérémonie d’installa-
tion des présidents de la cour et

du procureur général près la
cour d’Oran, M. Zeghmati a rap-
pelé aux juges qu’ils constituent
« une autorité indépendante dont
la mission consiste en l’applica-
tion de la loi et la protection de la
société et des droits individuels
et de leur liberté ».

Pour que cela se concrétise,
cette autorité judiciaire s’appuie,
dit-il, sur les principes de la légi-
timité, de l’équité et de l’impartia-
lité. Il rappellera que « l’indépen-
dance des juges n’est pas un pri-
vilège accordé mais une respon-
sabilité imposée qui l’oblige à
arbitrer entre les personnes dans
le cadre de leurs droits et de leur
liberté… Sans influence exté-
rieure». 

Toutefois, précise le ministre
de la Justice et garde des
Sceaux, cette indépendance ne
veut pas dire que le juge doit
s’isoler de la société. « Si le
peuple a hurlé de son fond inté-
rieur de la nécessité de com-
battre la corruption et la tyrannie,
il a également demandé en
contrepartie, de la dignité, de
l’équité dans les chances et le
respect des droits de l’Homme et
la justice sociale .» 

A. B.

JUSTICE

Zeghmati reprend un combat inachevé

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Zeghmati s’en est allé alors en
laissant derrière lui une corpora-
tion soumise aux plus rudes cri-
tiques car contrainte à se plier à
la volonté des puissants du
moment. C’est ainsi que seul ce
magistrat avait osé se dresser-
contre Chakib Khelil, le pour-
suivre pour corruption, et ordon-
ner le lancement d’un mandat
international, le premier, contre
un ancien ministre  de surcroît
ami avec le président de la
République. La suite est connue,
le magistrat est mis au placard
par un décret signé par
Bouteflika, mettant fin à la plus
noble mission que s’était assi-
gnée un représentant de la justi-
ce algérienne. 

Quatre longues années pas-
sent. A la surprise générale,
Zeghmati revient, réhabilité, et
reprend son poste de procureur
général près la cour d’Alger. Les
évènements en cours dans le
pays ont précipité son retour
dans une corporation en quête,
elle aussi, d’indépendance. On
interprète son arrivée comme un
signal fort destiné à redonner
espoir à un citoyen qui a retiré sa
confiance à une institution cen-
sée garantir justice et équité. Très
vite, d’autres évènements inat-
tendus le propulsent bien plus
loin au-devant de la scène. 

Le 31 juillet dernier, sa nomi-
nation au poste de ministre de la
Justice en arrive même à éclipser
le limogeage surprise de Slimane
Brahmi. Jusqu’à l’heure, aucune
autorité n’a démenti les plus
folles rumeurs qui ont fait suite à

la décision de Abdelkader
Bensalah. Certaines d’entre elles
constituent pourtant des accusa-
tions lourdes, graves. Des
sources, bien au fait de la situa-
tion, ont alors fait savoir que l’an-
cien ministre de la Justice avait
agi pour éviter l’emprisonnement
à Abdelghani Zaâlane.  

Les mêmes sources ne four-
nissent pas de détails sur la
manière dont il aurait usé pour
épargner la prison à l’ancien
ministre des Transports et des
Travaux publics, mais la suite des
évènements à venir ont paru
accréditer les informations habi-
lement distillées. Cinq jours après
la nomination de Zeghmati,
Abdelghani Zaâlane rejoint la
cohorte d’anciens ministres à El-
Harrach. Auparavant, le concerné
avait été placé à trois reprises
sous contrôle judiciaire pour des
affaires de corruption.

L’œuvre de Zeghmati ? Le
magistrat, devenu ministre,
semble préférer l’action aux
belles paroles. En aparté, il fait
savoir à ses plus proches colla-
borateurs que la lutte anticorrup-
tion, dont il est en charge, ne doit
absolument pas épargner le
corps qu’il conduit. 

«Au contraire, nous devons
donner l’exemple.» Il y a
quelques jours, le ministère de la
Justice annonçait le limogeage
de deux magistrats et un procu-
reur pour des faits graves : les
deux premiers sont accusés de
non-respect de devoir de réserve,
usurpation d’identité, abus de
fonction et  comportements inap-
propriés portant atteinte à la

réputation de la justice. Le procu-
reur de Tlemcen est, quant à lui,
accusé d’abus de fonction et vio-
lation volontaire des procédures
réglementaires. 

On annonce également que
des enquêtes ont été ouvertes à
l’encontre des mis en cause.
Beaucoup d’encre a coulé sur le
sujet. Le ministre de la Justice a
défoncé des portes encore
jamais ouvertes. Celle, entre
autres, abritant la terrible affaire
de la magistrate d’El-Harrach qui
pratiquait sa fonction sous un
nom d’emprunt pour cacher ses
liens très étroits avec une person-
nalité politique bien en vue et
encore au-devant de la scène
aujourd’hui. 

Fascinés par ces révélations,
les Algériens ont tôt fait d’inonder
les réseaux sociaux de commen-
taires. Même les plus hostiles
n’ont rien trouvé à redire au sujet
de cette démarche. Les répri-
mandes sont, par contre, venues
de la corporation des magistrats. 

Le SNM a réagi en début de
semaine en publiant un commu-
niqué dans lequel il s’insurge
contre la publicité faite autour des

magistrats limogés et considère
les mesures, dont ces derniers
ont fait l’objet, d’illégales en se
basant sur des articles du code
interne qui stipule que le syndicat
doit être informé de l’enquête
déclenchée autour d’un magistrat
et des décisions qui le frappent.

La réponse à cette réaction
est venue hier lundi, d’Oran, où le
ministre de la Justice se trouvait
en déplacement. A sa manière, il
a répondu aux magistrats :
«L’indépendance de la justice ne
signifie absolument pas son iso-
lement de la société (…) si le
devoir impose au magistrat d’être
indépendant des pressions exté-
rieures, le même devoir l’oblige à
ne pas se détacher de la société,
et à ne pas se retirer complète-
ment de la vie publique», a-t-il
déclaré. 

Les propos sonnent comme
une invitation à écouter la voix
des Algériens qui réclament une
justice indépendante.  Un rappel
à l’ordre  qui  paraît s’inscrire tout
droit dans le prolongement du
combat inachevé de Zeghmati. Y
parviendra-t-il cette fois ?

A. C.

Lorsque cette phrase en vient à être prononcée par
Belkacem Zeghmati, elle prend nécessairement un sens
beaucoup plus lourd qu’à l’ordinaire. «L’indépendance de la
justice n’est pas un privilège offert au magistrat, c’est un
devoir qui s’impose à lui.» Ainsi dits, les propos du plus
célèbre magistrat du pays semblent sonner la reprise d’un
combat interrompu un certain septembre 2015 par Abdelaziz
Bouteflika.

Belkacem Zeghmati.

Après une cérémonie d’installation du nouveau président
de la cour, M. Antar Menouar, et de M. Reggaz Mohamed en
tant que nouveau procureur général près la cour d'Oran, hier
le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Belkacem
Zeghmati, a fait le constat amer empreint d’incompréhension
face aux retards et à la gestion des projets relevant de son
secteur. « C’est intolérable ! Ce n’est pas sérieux», s’est-il
ainsi offusqué. 
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LE PANEL S’Y CONSACRERA DÈS AUJOURD’HUI

Des rencontres de concertation au niveau des wilayas
M. Kebci - Alger (le Soir) -

L’instance en charge de la
médiation et du dialogue décide
de «décentraliser» son action
de sensibilisation et de vulgari-
sation de sa démarche visant
l ’organisation, au plus vite,
d’une élection présidentielle.
Elle a décidé d’aller vers les
wilayas pour faire «l’inventaire»
des propositions des sans voix,
comme les appelle Fatiha
Benabbou, elle pour qui les voix
des millions d’Algériens qui bat-
tent le pavé chaque vendredi
depuis le 22 février écoulé, ne
semblent pas suffire. Des ren-
contres au niveau des wilayas
sont, en effet, prévues  à partir
de ce mardi pour s’étaler
jusqu’au 29 du mois courant. 
Le but recherché à travers

ces conclaves est, selon

Abdelouahab Bendjelloul, de
«permettre la participation de
toutes les franges du mouve-
ment populaire, qu’ils soient des
jeunes, des étudiants, des acti-
vistes parmi les défenseurs des
droits de l’Homme, des ensei-
gnants universitaires, des
experts et des consultants». 
Le président de la commis-

sion chargée des partis et des
organisations de la société civi-
le, qui s’exprimait, hier lundi,
dans une conférence de presse,
soutient que ces rencontres
seront «sanctionnées par des
propositions et des solutions de
sortie de crise, ajoutant que ces
propositions seront accompa-
gnées de mécanismes régle-
mentaires et juridiques pour leur
mise en œuvre et ce, précise-t-
i l ,  dans le cadre de la

Constitution et de la situation
générale». Et ces solutions,
poursuit-il, seront, par la suite,
«mises en débat dans des
conférences régionales avant la

grande conférence nationale».
Ces rencontres  au niveau des
wilayas seront également mises
à profit pour l’élection de délé-
gués qui prendront part aux ren-

contres régionales et de la
conférence nationale.
Parallèlement à ces ren-

contres au niveau local, le panel
en charge de la médiation et du
dialogue a entamé ses ren-
contres avec les acteurs poli-
tiques. Dans ce cadre, son coor-
dinateur, Karim Younès, a reçu,
avant-hier dimanche, les repré-
sentants de certaines organisa-
tions nationales dont le groupe
dit «de la prédication et la trans-
mission», l’organisation de la
garde communale, le Courant
populaire pour une Algérie unie
(parti en cours de constitution)
et l’Organisation nationale pour
la consécration de la paix et de
la citoyenneté. 
Un cycle de rencontres qui

devra se poursuivre puisque
d’autres entrevues sont prévues
ces jours-ci avec des chefs de
partis et d’organisations.

M. K.

Le panel de médiation et de dialogue appelle à des ren-
contres de concertation au niveau de l’ensemble des
wilayas du pays, à l’occasion desquelles les citoyens
sont invités à prendre part à la démarche visant à trouver
une solution à la crise que vit le pays.
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CONVENTION DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

Les partis en attente de l’autorisation

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - L’administration va-t-elle
accorder l’autorisation aux partis
de l’Alternative démocratique
pour la tenue de la convention ?
Va-t-elle reproduire la même atti-
tude avec les Dynamiques de la
société civile qui ont reporté
d’une semaine la rencontre pré-
vue samedi dernier ?
L’administration, dont la cor-

ruption a été dénoncée avant-
hier, par le ministre de la Justice,
avait attendu la veille de la ren-
contre pour délivrer l’autorisation
alors que les organisateurs
avaient déjà annoncé son report.
En tout cas, les partis de

l’Alternative démocratique (FFS,
RCD, PT, PST, MDS, UCP, PLD
et la Laddh) veulent éviter ce
scénario en prenant toutes les
précautions. Alors, a-t-on appris
de sources proches de ces par-
tis, au lieu du 31 août, date ini-
tialement prévue pour la tenue
de la convention nationale, ils
ont demandé l’autorisation pour
le 28 août au Caroubier, à Alger.

Et si les services de la Wilaya
d’Alger restent fidèles à leurs
pratiques, la rencontre aura lieu
le 31 août au siège du MDS
sans autorisation.

Ces partis poursuivent la pré-
paration de cet évènement. Une
réunion a eu lieu avant-hier soir,
au siège du FFS. En plus des
partis en question, l’association
RAJ, la Laddh, version Hocine
Zehouane, le Collectif des pro-

fesseurs de médecine, le Forum
des journalistes l ibres, le
Manifeste pour le changement
démocratique et de l'initiative
pour la refondation démocra-
tique (IRD), vont participer à la
convention.

Une autre réunion s’est
tenue, hier lundi, toujours au
siège du FFS consacrée à la
préparation du document poli-
tique de la convention nationale.
Une autre réunion sera orga-

nisée jeudi, à la veille du 27e
vendredi de mobilisation natio-
nale contre le système politique.
A l’ordre du jour : l’établissement
de la liste des participants à la
convention.
Mais entre-temps, les

membres de l’Alternative démo-
cratique ont décidé de célébrer
aujourd’hui le 63e anniversaire

du Congrès de la Soummam du
20 août 1956 à Ifri Ouzelaguene,
lieu du déroulement des travaux
du congrès qui a réuni les
géants de la Révolution algérien-
ne, à leur tête Abane Ramdane,
Krim Belkacem et Larbi Ben
M’hidi.
Un meeting sera animé par

les responsables des partis
membres de l’Alternative. Ils ont
choisi ce lieu pour la charge
symbolique et historique qu’il
représente.

K. A.

PANEL DE MÉDIATION
ET DE DIALOGUE

Ali-Yahia
Abdennour 

dit non 
Ali-Yahia Abdennour dit

non au Panel de médiation et
de dialogue, dont une délé-
gation conduite par son coor-
dinateur lui a rendu visite
samedi dernier.
Dans une déclaration ren-

due publique, hier lundi,
l’avocat et militant des droits
de l’Homme estime que  ce
Panel de dialogue et de
médiation mis en place «n’est
pas sur la bonne voie pour
apporter les réponses aux
attentes de la population». Et
d’inviter à «explorer d’autres
moyens pour aller réellement
dans le sens des revendica-
tions reprises par des millions
d’Algériennes et d’Algériens
chaque vendredi».
Ali-Yahia Abdennour affir-

me avoir réaffirmé devant ses
invités ses «préoccupations
devant la situation politique,
économique et sociale que vit
notre pays», leur rappelant, à
l’occasion, ses «positions
souvent répétées, quant à la
nécessité d’engager le pays
sur les voies qui lui permet-
tent de sortir de la crise qui
dure et qui perdure».
Pour Ali-Yahia Abdennour,

«la situation du pays relève
de l’urgence et les revendica-
tions populaires portées
depuis plusieurs mois pour la
mise en place d’un système
polit ique démocratique et
légitime s’imposent».

M. K.

Les partis de l’Alternative démocratique ont multiplié
les réunions en prévision de la convention nationale pré-
vue le 31 août et qui pourrait être avancée au 28. La liste
des participants sera élaborée ce jeudi. Mais en atten-
dant, les membres de l’Alternative ont décidé de célébrer
le 63e anniversaire du Congrès de la Soummam du 20
août 1956, à Ifri Ouzelaguène (Béjaïa), lieu du déroule-
ment des travaux du congrès.

CRISE POLITIQUE

Le FFS invite à méditer
«l’exemple soudanais»

Le FFS invite le «pouvoir réel» à prendre
exemple sur le Soudan en engageant un
«dialogue sérieux, inclusif, transparent et
sans préalables, pour une transition démo-
cratique effective».
Un dialogue précédé de «mesures d’apaisement

nécessaires à sa réussite» comme la libération des
détenus d’opinion et le respect des libertés d’ex-
pression, de réunion et de manifestation», affirmait,
hier lundi, le premier secrétaire national du doyen
des partis de l’opposition.  
Et d’exprimer, en cette veille de commémoration

du 20 Août, qui marque le «primat du politique sur
le militaire», son «fort engagement et sa ferme
détermination à accompagner le peuple algérien
dans sa lutte pacifique pour l'avènement de la
deuxième République et l'édification d'un Etat de
droit et de liberté».
Le FFS appuie sa requête par le fait que la

situation politique au Soudan vient de connaître
une «évolution notable» puisque, après plus de huit
mois d’une révolution populaire et une centaine de
victimes parmi les manifestants, le pays semble
«entrevoir un début de solution à sa crise poli-

tique». Une évolution qui a été rendue possible
«grâce à la forte mobilisation pacifique citoyenne et
au lourd sacrifice du peuple soudanais face à un
régime dictatorial qui a réprimé, emprisonné,
condamné sans jugement, torturé et assassiné froi-
dement des citoyens désarmés», note Hakim
Belahcel.
Pour le premier secrétaire national du FFS, cette

mobilisation et ces sacrifices ont «réussi à infléchir
la junte militaire, qui refusait toute transition et tout
transfert de pouvoir aux civils, et ce, malgré le sou-
tien de certains gouvernements qui ne souhaitent
pas le succès de cette révolution populaire conta-
gieuse, pouvant menacer leurs intérêts straté-
giques et économiques dans la région». 
Rendant hommage au peuple soudanais, à sa

classe politique et à sa société civile, pour leur
«engagement exemplaire dans le combat pour la
démocratie et l’Etat de droit avec, pour seule arme,
le dialogue pacifique et la non-violence», le FFS
«encourage  les acteurs qui ont  obtenu cette issue
politique à persévérer dans cette voie et à redou-
bler d’efforts pour rendre ce processus irréver-
sible».

M. K.

Objectif, participation de toutes les franges du mouvement populaire.
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Il s’agit, pour ces
jeunes  responsables d’entre-
prises émergentes, dans le domai-
ne des technologies modernes et
de la numérisation, d’exposer tous
les problèmes rencontrés, afin de
solliciter la mise en place d’un cli-
mat favorable pour développer l’e-
économie, un investissement
«particulier» dans le cadre d’une
nouvelle politique décidée par le
gouvernement.
C’est dans ce sens que le

ministre du Commerce a insisté
sur l’importance de la rencontre
d’hier, dont l’objectif, affirmera-t-il,
est «la préparation d’un document
de base», précisant que c’est «le
prélude à la conférence nationale
prévue le 14 septembre qui abou-
tira au lancement officiel de cette
économie numérique qui a long-
temps vécu à l’ombre de l’écono-
mie classique et matérielle». 
Le ministre a d’alleurs suivi

tous les exposés, a pris connais-
sance des entraves qui vont à l’en-
contre de cette économie numé-
rique. Des start-up de haut niveau
y ont pris part, présentant leur
expérience dans le domaine de
l’investissement à l’étranger. Deux
représentants de sociétés qui
détiennent des marchés internatio-
naux ont présenté la probléma-
tique qui s’articule autour de
quelques points concis.
Imane Boumaza, une repré-

sentante d’une société des TIC,
qui traite avec des groupes fran-
çais et marocains, a posé le pro-
blème de l’accompagnement des
institutions officielles en Algérie tel
que l’inadaptation du système
bancaire national avec cette nou-
velle économie. 
«La banque n’a pas de réponse

à nos questions, a-t-elle affirmé,
avant de poser le problème de la
facturation. C’est ainsi qu’il appa-
raît, selon l’oratrice, que le problè-
me d’encaissement en devise se
pose avec acuité, si l’on ajoute à
cela les retards de traitement des
situations commerciales opérées à
l’étranger, et qui perdurent grave-
ment, atteignant parfois une
année, a-t-elle précisé. Elle a
aussi demandé au ministre de

régler le problème de la domicilia-
tion bancaire à l’exportation, car,
a-t-elle dit, «la banque ne dispose
pas des outils nécessaires pour
accompagner son client». 
Outre les lenteurs dans les pro-

cédures administratives, la patron-
ne de la start-up cite le problème
de délivrance de la carte bancaire
en raison de la confusion que pose
le statut de l’entreprise numérique
en Algérie.  
Le même problème a été posé

par un ancien investisseur qui a
déclaré, devant le ministre, mener
un combat au quotidien. Son entre-
prise domiciliée en Algérie et qui
investit à l’étranger encaisse le
revenu de ses opérations en dinar.
Ce même intervenant a cité un
ensemble de propositions, en sus
du règlement du statut de l’entre-
prise virtuelle, la création d’un

fonds d’investissement start-up, la
création d’une association mais
qui «ne s’apparente guère au
FCE» où le ministère du
Commerce doit être partie prenan-
te, une nouvelle réglementation qui
régit le e-commerce, la facilitation
des démarches à l’exportation. 

Le ministre, qui a été très attentif
aux différents exposés, s’est montré
très sensible au souci du dévelop-
pement de cette économie moder-
ne, tout en reconnaissant que le
système de financement algérien
n’est pas orienté vers l’investisse-
ment immatériel, citant l’exemple

des pays étrangers où le «matériel
est désormais placé en seconde
position». «C’est le numérique qui
contribue à la croissance écono-
mique», a-t-il dit, avant de pro-
mettre : «Il faudrait qu’il y ait une
révolution pour développer l’écono-
mie immatérielle en Algérie.»
Enfin, M. Saïd Djellab a  promis

que c’est la conférence nationale
du 14 septembre prochain qui
déterminera l’avenir de l’investis-
sement dans ce domaine écono-
mique moderne, qu’il considère
avant tout comme «un  investisse-
ment dans les ressources
humaines  qui entre dans le cadre
de la politique de la diversité éco-
nomique adoptée par le gouverne-
ment en Algérie». «La conférence
nationale, qui regroupera toutes
les start-up nationales, program-
mée le 14 septembre, ne constitue
pas une étape de prise de déci-
sion mais le décollage des techno-
logies modernes et de la numéri-
sation en Algérie», a conclu le
ministre du Commerce.   

A. B.

SAÏD DJELLAB À PROPOS DES START-UP

Priorité à l’investissement dans 
le numérique et les TIC

M. Saïd Djellab a réuni, hier lundi, à la salle de confé-
rences El-Djazaïr (Pins-Maritimes), les jeunes investis-
seurs venus de différentes régions du pays dans le but de
trouver « un écosystème favorable à l’accompagnement
des start-up en Algérie». 

La situation de blocage et d’incerti-
tude qui pèse sur le secteur automo-
bile en Algérie, suite aux nombreuses
arrestations de patrons d’usines
d’assemblage de véhicules, a soulevé
quelques appréhensions sur l’avenir
de certains projets en cours de réali-
sation, comme celui du groupe PSA
Peugeot Citroën.
Une situation qui s’expliquerait par la récen-

te mise en détention provisoire de l’un des
actionnaires de la société, en l’occurrence
M. Benhamadi, P-dg de Condor.
S’il est vrai que les usines, objet de soup-

çons de malversations de la part de la justice,
suivis de l’emprisonnement de leurs proprié-
taires et du blocage de leurs comptes ban-
caires, connaissent aujourd’hui et dans leur
majorité, un arrêt d’activité, il n’en est pas de
même pour le projet de Peugeot Citroën en
Algérie. Benhamadi a été impliqué dans une
affaire liée au groupe Condor et n’a aucune
relation avec le projet PCPA (Peugeot Citroën
Production Algérie) dont les travaux de réalisa-
tion battent leur plein dans la zone industrielle
de Tafraoui, près d’Oran.
Par ailleurs, et dans l’organisation de PCPA,

le groupe Condor reste un actionnaire minori-

taire qui ne pourrait, en aucun cas, constituer
une situation de blocage pour le projet.
D’autant que la gestion et le management relè-
vent des prérogatives du groupe PSA. C’est,
du reste, ce qui a été souligné par ce dernier
qui précise que «le projet du groupe PSA en
Algérie est totalement conforme aux réglemen-
tations algériennes et internationales. 
Le groupe Condor est actionnaire minoritai-

re de PCPA dont le management opérationnel
est assuré par le groupe PSA».
Réaffirmant de nouveau ses ambitions pour

le marché local, «le groupe PSA confirme son
engagement en Algérie au bénéfice du
consommateur algérien et dans le respect strict
des réglementations».
Il est à rappeler qu’après 4 années d’attente

et de «résilience», le projet de PSA a pu finale-
ment voir le jour avec le lancement des tra-
vaux, il y a quelques jours, lors d’une cérémo-
nie officielle organisée sur site en présence de
représentants du ministère de l’Industrie, des
autorités locales et du groupe PSA.
Il est, d’ores et déjà, prévu qu’à partir de son

entrée en activité, au début de l’année 2020,
l’usine aura une capacité de production de 50
000 unités par an avec une évolution vers
75 000 après l’intégration, dès la 3ème année,
d’activités majeures comme le ferrage et la
peinture, ce qui portera le taux d’intégration à

40% au minimum. Le procédé de fabrication
débutera avec le SKD avant d’évoluer vers le
CKD avec l’installation des nouvelles structures
citées ci-avant. Il est évident que le complexe,
qui produira dans une première phase les véhi-
cules des marques Peugeot et Citroën, pourrait
élargir sa gamme aux deux autres labels du
groupe, DS et Opel.
Plus de 200 emplois seront créés à la fin

2019 pour atteindre les 600 à fin 2020. A cela
s’ajoutent les 450 emplois qui seront assurés
par les fournisseurs et les 1 000 composant le
réseau de 42 agents agréés à travers le pays.
Côté formation, PCPA aura bénéficié des

activités d’assemblage en SKD de la 208 dans
son académie pour permettre à une cinquantai-
ne de techniciens de se perfectionner et de se
préparer à l’encadrement sur site du personnel
de la future usine.
Côté modèles, l’embargo reste toujours de

mise chez PSA, qui tient, toutefois, à souligner
que les futurs véhicules produits à Tafraoui
seront modernes, adaptés aux attentes
des clients et répondant aux «meilleurs stan-
dards de qualité, de sécurité et de respect de
l’environnement».
Ainsi, les passionnés des marques du grou-

pe PSA devront patienter jusqu’au mois de
mars prochain pour passer commande.

B. Bellil

Noureddine Bedoui a ainsi
donné son accord pour qu’il soit
procédé au dédouanement des
matériels roulants relevant des
positions tarifaires allant de 8701 à
8705, c'est-à-dire les engins desti-
nés aux travaux publics et les trac-
teurs agricoles acquis grâce au

régime des licences d’importation.
Il est expliqué aux destinataires de
la note que les matériels en ques-
tion ont fait l’objet d’une domicilia-
tion bancaire et les montants en
devises pour leur acquisition ont
été effectués avant le 27 janvier
dernier et se trouvent en zone

sous douane depuis. Il est claire-
ment précisé que les véhicules
4x4, les véhicules utilitaires et les
voitures de tourisme sont exclus
de l’application de cette note frap-
pée du sceau de l’urgence.
Entré en application, aupara-

vant, pour une liste bien précise de
produits finaux d’importation, le
gouvernement avait ensuite déci-
dé, en mars 2017,  que tous les
produits destinés à la consomma-
tion finale étaient désormais sou-
mis au régime des licences d'im-

portation. A travers la mesure de
généralisation du régime de licence
à toutes les importations, le gou-
vernement entendait renforcer son
arsenal juridique et réglementaire
visant à réduire les importations de
produits et, partant, freiner, autant
que possible, la chute des réserves
de change. En effet, le niveau
élevé du déficit commercial enre-
gistré par le pays ces dernières
années avait, à l’époque, pas si
lointaine donc, poussé les autorités
algériennes à adopter une série de

mesures visant à réduire les impor-
tations. Il s’agissait notamment de
l’imposition de licences d’importa-
tion pour plusieurs secteurs dont
l’automobile et de matériels rou-
lants spécifiques, avant de passer
au régime des quotas ainsi que
d’autres mesures administratives
pour parer à la tendance prise par
la balance commerciale algérienne
qui affichait des déficits à donner le
vertige, et affiche toujours un désé-
quilibre aussi inquiétant. 

Azedine Maktour

MATÉRIELS ROULANTS BLOQUÉS À LA DOUANE

Bedoui ordonne leur dédouanement

Saïd Djellab.

PROJET PEUGEOT CITROËN EN ALGÉRIE

PSA réaffirme ses engagements
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Le Premier ministre a ordonné, à travers une note datée
de la fin de semaine dernière, la libération d’un matériel
importé faisant l’objet de séquestre dans les locaux sous
douane du pays. Une note frappée du sceau de l’urgence
visant des matériels roulants bien précis.
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LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU À OUM-EL-BOUAGHI :

«L'eau coulera dans les robinets
au quotidien»

Lors de la présentation de la fiche
technique du projet et des annexes com-
posées de réservoirs de 20 000 m3 pour
Aïn Beïda, 20 000 m3 pour Aïn M’lila par
les responsables du secteur, le ministre
n'a pas hésité à sermonner les entre-
prises défail lantes ayant causé des
retards. Il a décidé, de ce fait, de résilier,
aux torts exclusifs, le contrat de deux
entreprises publiques.

Dans le souci d'achever ce projet
d'importance stratégique et pour en finir
avec les perturbations dans l’alimentation
de l'eau potable, le ministre a sommé les
entreprises de réalisation de quitter les
lieux dans un délai d'un mois pour livrer
définitivement le barrage.

Pour rappel, le barrage a connu plu-
sieurs arrêts techniques dont notamment
la défaillance d'un consortium étranger
qui a rompu les travaux de la principale
station de pompage ; ce qui a obligé les

responsables à recourir à une méthode
de monobloc pour ne pas perturber la
desserte de l'eau. Maintenant que tous
les équipements sont prêts, la distribu-
tion de l’eau sera lancée dans les tout
prochains jours.

Actuellement, le barrage ne tourne
qu'à 30% de ses capacités et ne livre
que 40 000 m3/jour, ce qui a poussé les
responsables à pomper 15 000 m3 à par-
tir du barrage Dalia de Souk Ahras pour
combler le déficit de la région, alors que
d’ici septembre 2019, il atteindra sa
vitesse de croisière et pourra livrer jus-
qu'à 1 38 000 m3. Ainsi  l’eau coulera
dans les robinets au quotidien.

La deuxième étape de la visite de la
délégation ministérielle a concerné la
station de traitement des eaux usées
située à Aïn Beïda , une installation déjà
opérationnelle. Elle fera bénéficier un
grand nombre d'agriculteurs habitant en

amont de l'usine qui pourront  irriguer
plus de 40 000 hectares de terre.

A ce sujet, M. Hammam a conseillé
les citoyens qui sont venus le rencontrer
de s'organiser en association pour mieux

gérer les fruits de ce complexe. Aux res-
ponsables, il a demandé de «réfléchir à
prévoir une extension de la station pour
augmenter ses capacités, et pourquoi
pas aller au-delà de 400 hectares et faire
bénéficier un maximum de fellahs».

En outre, il a instruit les responsables
locaux «de faire en sorte à ce que tous
les quartiers et communes avoisinantes
déversent leurs eaux usées dans cette
usine pour augmenter ses capacités de
production».

Dans un point de presse improvisé sur
les lieux, le ministre, répondant à une
question d’un journal iste, dira :
«Aujourd’hui, j'ai été intransigeant en
matière de délais parce qu’il s'agit d'un
problème d'eau. Ça concerne directe-
ment la vie quotidienne du citoyen. Le
projet a connu beaucoup de retard, il
n'est plus question de perdre de temps.
Je tiendrai à ce qu'il soit livré  fin sep-
tembre 2019, et qu'on en finisse une fois
pour toutes», et d'ajouter : «Pour le bar-
rage de Chbabta, situé à l'est du chef-
lieu de la wilaya, je vous le dis officielle-
ment, il est inscrit pour 2020 , puisque
les études sont ficelées depuis long-
temps.» 

Un barrage qui soulagera la popula-
tion de la région aussi bien pour son ali-
mentation en eau potable que pour l'irri-
gation de milliers d'hectares de terre.

Moussa Chtatha
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En visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Oum-el-
Bouaghi, M. Hamma Ali, ministre des Ressources en eau, a entamé la
première étape de sa virée en compagnie de son staff et d’une délé-
gation de la wilaya, au chantier de la station de traitement avec
toutes les installations y afférentes.

RELIZANE

Une femme de 45 ans
électrocutée

Le petit faubourg d’El Carrière, une localité
relevant de la commune de Béni Dergoune,
située au sud à une cinquantaine de kilo-
mètres du chef-lieu de Relizane, a été secoué
dimanche par un drame ayant occasionné la
mort d’une femme de 45 ans par électrocution
à son domicile familial. 
Elle a été foudroyée par une décharge élec-

trique alors qu’elle manipulait une multiprise
électrique. 
La nouvelle s’est répandue telle une traînée

de poudre et a vite fait le tour de la ville et ses
communes avoisinantes. 
Le corps de la victime a été transféré à la

morgue de l’hôpital de Zemmoura pour subir
une autopsie.

A. Rahmane

Selon des sources cré-
dibles «le club des sports
équestres géré par l’Asso-
ciation des amis du cheval,
dont le siège, les installa-
tions et les écuries sont
situés à l’entrée Est du
parc zoologique Brabtia,
situé dans la commune
d’El Kala, se trouve  dans
un état lamentable.

«Pire, sur les 18 chevaux,
des purs-sangs arabes, que
comptait le club, 13 ont carré-
ment disparu du paysage. Ils
seraient transférés dans des
écuries qui sont la propriété
du président de l’association,
situées dans la commune de
Berrihane. «C’est un non-sens
et un dépassement très grave.

Il est judicieux de savoir que
les chevaux ont été achetés
par le ministère de la Jeunes-

se et des Sports au bénéfice
exclusif de l’association en
question. De fait, ils sont un

bien intégral de l’Etat», ont
martelé nos interlocuteurs
avec désarroi.

Actuellement, il n’existe au
niveau des écuries de l’asso-
ciation que cinq chevaux affa-
més et squelettiques «aban-
donnés par les membres de
l’Association des soi-disant
amis du cheval».

Par ailleurs, les écuries
réalisées à coups de milliards
sont livrées aux quatre vents.
Elles sont envahies par les
détritus de toutes sortes. 

Abreuvoirs et mangeoires
sont devenus un lieu de proli-
fération de rats et autres ani-
maux nuisibles. Les box,
quant à eux, croulent sous les
déchets.

Daoud Allam

EL TARF

Disparition mystérieuse de 13 chevaux

MOSTAGANEM

Pénurie récurrente du lait en sachet
Que ce soit dans le chef-lieu de wilaya ou dans

les autres communes, le lait en sachet se fait de
plus en plus rare, particulièrement après la fête de
l’Aïd el-Adha, où la distribution de ce produit peine
à reprendre son cours normal.

Le spectre des pénuries de lait resurgit au
grand dam des ménagères. Pour obtenir deux
sachets de lait, il faut se lever tôt et faire une chaî-
ne interminable pour obtenir la denrée rare. Une
situation qui encourage la spéculation. Et pour
cause, dans certains commerces, la vente conco-
mitante que l’on a oubliée refait surface, ainsi, on
vous impose deux sachets de lait « normal » avec
un troisième  de lait de vache.  Beaucoup estiment que la rareté du produit est due au manque de distributeurs qui
n’ont pas repris le travail après les fêtes, tandis que d’autres évoquent la spéculation sur ce produit, en dépit des
quantités importantes produites dans les laiteries mais détournées par les marchands de glace. 

Les citoyens n’ont, donc, d’autres choix que d’opter pour les différentes variétés de lait disponibles sur les étals et
dont les prix sont exorbitants. 

Quelles qu’en soient les causes, ce sont les petites bourses qui en subissent les conséquences.
A. Bensadok
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Ce drame survenu sur le massif
forestier local intervient justement
au moment où les pouvoirs publics
ont baissé leur vigilance face à de
tels crimes. La majorité des incen-
dies enregistrés ont été volontaire-
ment orchestrés par des per-
sonnes malintentionnées dans le
but de squatter les domaines
publics forestiers. 

Le même bilan fait état de 124
départs de feux importants récem-
ment établis dans plusieurs
contrées de la circonscription.
Côté estival, la mer par ses  plai-
sirs en cette période de l'année,
n'a pas fait que des heureux,
puisque 10 personnes, en général
très jeunes, ont laissé leur vie  sur
diverses plages du littoral, noyées
dans des circonstances drama-

tiques, et parfois le repêchage de
leurs corps nécessitait plusieurs
jours à cause des conditions
météorologiques. 

Par ailleurs, les accidents de la
route vont en augmentant. Il n'y a
pas une seule journée où l'on n'en-
registre pas un nombre important
de blessés et de morts. 

Dans la journée du dimanche
dernier, deux personnes,
un homme et son épouse d'un cer-
tain âge, originaires de Béni-
Hamdoune, relevant de la wilaya de
Bouira, ont été tués sur le coup lors

d'un accident de la circulation sur-
venu dans la localité d'Allaghen, à
70km à l’ouest du chef-lieu, tandis
que trois autres ont été blessées.  

Le non-respect du code de la
route, et l'état catastrophique des
chaussées demeurent les princi-
pales causes de cette insidieuse
mortalité routière, où des embou-
teillages impressionnants sur la
RN 26 met à rude épreuve les
humeurs des automobilistes en
ces périodes de grandes chaleurs. 

Le projet en question (reliant
Béjaïa à l’autoroute) pris en charge
par deux grandes sociétés sino-
algériennes, dont la livraison était
prévue pour l'année 2017, risque
de ne plus voir le jour .

Kamel Gaci

BÉJAÏA

Un été catastrophique sur tous les plans
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Cela fait  3 semaines, depuis le 29
juillet dernier, que le siège de l'APC
de Tacheta Zougagha, dans la daïra
d'El Abadia, est fermé par les habi-
tants du douar de Beni Youcef, situé
au nord de Soug Lethnine.

en fait, ce qui n'était qu'un sit-in de contes-
tation est devenu, au fil des jours, un véritable
blocus de la structure administrative.

Les contestataires justifient cette action
par «le mur de silence que nous avons ren-
contré de la part des responsables locaux,

de la daïra et de la wilaya qui sont restés
sourds à nos doléances comme la disponibi-
lité de l'eau potable, un réseau d'assainisse-
ment, le transport scolaire et la réfection des
chemins d'accès à notre localité, chemins qui
deviennent impraticables surtout pendant la
saison des pluies. Nous ne demandons pas
la lune pourtant».

Ils ajoutent «pour toute réponse nous
avons eu droit à des gendarmes dépêchés
par un agent de la daïra pour surveiller le blo-
cus. L'indifférence des pouvoirs publics à

tous les niveaux face à nos doléances, a fait
monter d’un cran notre colère. On ne nous a
même pas écoutés».

Les contestataires ont fait circuler une péti-
tion approuvée par 156 signataires à toutes
les instances civiles et sécuritaires du pays,
instances locales et nationales, pétition dans
laquelle ils demandent la destitution du maire,
des poursuites en justice et l'envoi d'une com-
mission d'enquête pour faire toute la lumière
sur les agissements de leur premier élu.

Karim O.

AÏN-TÉMOUCHENT

Arrestation
d'une bande
de malfaiteurs

Dans le cadre de la lutte
contre le crime  sous toutes
ses formes et la protection
des personnes et leurs biens,
les éléments de la brigade
judiciaire de la Sûreté de la
wilaya de Aïn-témouchent
ont neutralisé, la fin de la
semaine écoulée, une bande
constituée de six  personnes. 

Ces derniers, des récidi-
vistes spécialisés dans la vio-
lence et l'agression, semaient
le trouble au sein de la popu-
lation, et ce, à la suite d'une
dispute entre deux gangs.
Les mis en cause utilisaient
des armes blanches. 

Cette opération est inter-
venue à la suite d'une plainte
des citoyens faisant état
d'une bagarre entre les deux
camps dans un quartier de la
ville de Aïn-témouchent. 

L'intervention rapide des
policiers a permis d'intercep-
ter tous les protagonistes
âgés de 28 à 33 ans. 

Cette arrestation a permis
la saisie de sabres, de fusils
à pompe et de détonateurs
électriques. 

Certains parmi les belligé-
rants  ont été évacués aux
services des urgences pour
des soins. L’un d’entre eux,
âgé de 33 ans, a été amputé
de l’index. 

Ils  ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal
de Aïn-témouchent. Après
leur comparution directe, ils
ont été écroués à l’exception
d’un seul, 33 ans, qui a béné-
ficié de la relaxe en attendant
la proclamation du verdict,
lors de la prochaine assise.

S. B. 

La même source a ajouté que
les robinets de cette localité sont
à sec depuis plus de deux mois,
ce qui a lourdement  pénalisé les

habitants de cette localité
dépourvue de nombreuses com-
modités. 

Par ailleurs, l’eau potable est

une denrée rare dans la commu-
ne de Ouled Rabah. 

Le président de l’Assemblée
populaire communale a affirmé,
récemment, qu’il est «contraint
de louer des camions citernes
pour approvisionner certains éta-
blissements publics dont des
écoles des trois paliers tout au
long de l’année scolaire».

Il convient de souligner que le
projet portant alimentation en
eau potable des communes d’el
Milia, Sidi Maârouf, Ouled yahia
khedrouche, Ouled Rabah,
Kheiri Oued Adjoul à partir du
barrage de Boussiaba accuse un
énorme retard.

Bouhali
Moahammed Cherif

L’été 2019 ne s'oubliera pas de sitôt pour la population de
la wilaya de Béjaïa. Son lot de catastrophes en série bat tous
les records. Rien que pour l'écologie et son système, pas
moins de 2 209 hectares de forêt ont été ravagés par les
feux, depuis le mois de juin, selon un bilan établi par les ser-
vices de la Protection civile. 

Les éléments de la
Sûreté de wilaya de Naâma
multiplient, durant cette
période estivale, des cam-
pagnes de sensibilisation
et de prévention afin d’ap-
peler les automobilistes à
la prudence.

Par ailleurs, on relève, dans
le bilan du mois de juillet 2019
concernant la sécurité routière
en milieu urbain, 20 blessés
dans 13 accidents de la route
causés essentiellement par le
non respect du code de la route
(refus de priorité, excès de vites-
se et autres). 

De ce fait, 199 permis de
conduire ont été retirés aux
chauffards, dont 133 ont été

interceptés par le radar. 343 PV
ont été établis pour différentes
infractions. 

1701 interventions ont été
effectuées en patrouille pédestre
et en véhicule dans les milieux
urbains. Plusieurs motocyclistes
ont été verbalisés pour bruit

excessif et conduite dangereuse.
Le même bilan des activités des
brigades de l’urbanisme et de la
protection de l’environnement
fait état de plusieurs contraven-
tions, dont 10 concernant les
constructions illicites et diverses
autres concernant les détritus

abandonnés, les ordures, mar-
chandises sur les trottoirs, non
respect du voisinage, fuites
d’eau, etc., dont également 42
interventions réglées à l’amiable
et 37 autres sorties ont été effec-
tuées en compagnie des ser-
vices du commerce et des APC à
travers les commerces et les
marchés hebdomadaires. 

La Sûreté de wilaya a égale-
ment notifié des correspon-
dances aux autorités locales
concernant la prolifération des
chiens errants, le manque d’éclai-
rage public dans certains
endroits, ainsi que les fuites d’eau
des canalisations, pour d’éven-
tuelles solutions pour éradiquer
ces fléaux et ces points noirs.

B. Henine

JIJEL

Sit-in de protestation contre la pénurie
d'eau à Sidi Maârouf 

SAISON ESTIVALE À NAÂMA

Les automobilistes appelés à la prudence

Les habitants de la localité de Ghezella relevant de la
commune de Sidi Maârouf ont tenu, hier lundi, un sit-in de
protestation devant le siège de l’antenne locale de l’Algé-
rienne des eaux pour protester contre la pénurie d’eau
potable, a-t-on appris auprès d’une source locale.

AÏN DEFLA

Les habitants du douar de Beni Youcef entament une
action en justice contre le maire de Tacheta Zougagha 
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C onvoquer, aujourd’hui, le regard
sur la culture de la collection et
du musée en Algérie, comme

artefacts techniques et symboliques de
mesure du niveau de production, d’ap-
propriation, d’assimilation, voire de rejet
de valeurs constitutives d’une esthétique
et d’une sensibilité culturelle, c’est dérou-
ler le fil d’une trame historiographique cir-
cumméditerranéenne, depuis le senti-
ment primaire de la collection et l’idée
originelle de musée jusqu’à leur expres-
sion et traduction moderne et contempo-
raine. Cette historiographie peut se décli-
ner selon le cheminement suivant :

- avant la conquête arabe, le territoire,
qui correspond en gros à l’Algérie actuel-
le (Maghreb central), était inscrit dans la
sphère d’influence méditerranéenne.
Les populations, dites «indigènes» ou
«autochtones», étaient, à l’instar des
autres peuples de la Méditerranée, inspi-
rées des canons et modèles esthétiques
et artistiques dominants, notamment
puniques, gréco-romains et byzantins.
Les goûts, les passions et le sens reli-
gieux participaient d’un même corpus
circumméditerranéen. La culture de la
collection et la pratique muséale ressor-
tent de cette historiographie antique ;
- de la conquête arabe au beylicat

turc, l’introduction d’une nouvelle reli-
gion, l’Islam, a reconfiguré tout le paysa-
ge sociopolitique et culturel, en l’instal-
lant dans l’aire d’influence arabo-musul-
mane, qui a fait table rase d’un héritage
millénaire, antique, exception faite de
l’intermède andalousien, autour du XIIe
siècle, au plus fort du califat de Cordoue.
Les sources historiographiques arabes
nient l’existence d’une mémoire antéisla-
mique maghrébine, se limitant à signaler
un substrat berbère sans attaches histo-
riques profondes. Tout est réglé sur l’hor-
loge historiographique arabo-musulma-
ne. L’avant appartient à la «djahiliya»,
monde des ténèbres. Il est surprenant
que les mêmes auteurs arabes, qui
avaient excellé dans le traitement de
l’histoire ancienne des Perses, des
Byzantins, des Romains et des Grecs,
aient négligé le passé antique du Magh-
reb. L’Islam s’est établi au Maghreb sur
un hiatus mémoriel : l’absence d’un
passé antéislamique. 
Un hiatus construit sur une structu-

ration du récit historique, fondée sur
la généalogie tribale arabo-islamique,
qui exclut toute autre forme de récit
qui  ne participerait  à l’effacement
des traces, des repères et des
ancrages historiques ; 
- pendant la colonisation française,

l’Algérie est placée entre un avant et un
après, marqué par deux évènements
déterminants, d’une part, la fin de la
régence turque et, d’autre part, l’établis-
sement, par la force et la violence, d’une
conquête, puis d’une colonisation de
peuplement. Un nouveau rapport est
établi, à la fois avec un corps étranger,
occidental et chrétien (la France occu-
pante) et un Etat musulman, «capitu-

lard», rattaché à l’Empire ottoman. Une
position antagonique, entre une Algérie
française, «chrétienne», qui veut s’ap-
proprier l’héritage latino-romain et une
Algérie autochtone, qui veut sauvegar-
der son identité musulmane ; 
- à l’indépendance de l’Algérie, c’est

le courant indépendantiste du mouve-
ment national qui établira sa légitimité
politique sur une identité arabo-musul-
mane, conçue comme socle fondateur
de la nation algérienne. 
L’islam est érigé en religion d’Etat et

l’arabe en langue officielle et nationale.
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître, c’est le courant réformiste des
«ulamâ», inspiré de pensée culturelle et
religieuse de la «Nahda», qui ira recher-
cher les filiations profondes, pour garan-
tir la consistance et la durabilité de la
nation algérienne. 
L’historiographie réformiste a eu le

mérite d’avoir interrogé l’Antiquité, allant
jusqu’à ses  soubassements préhisto-
riques, pour y recueillir et rassembler les
matériaux de construction requis. 
Les instruments épistémologiques et

méthodologiques utilisés, qui relèvent
d’un état des connaissances, nécessai-
rement à  revisiter,n’enlèvent en rien à la
pertinence de l’objectif : la recherche de
la profondeur historique. 
Comment et à quels moments, dans

ce déroulement du temps long et du
temps court, l’idée de collection et de
musée a été consacrée dans les usages
culturels de l’Algérien ? L’«Homo algeri-
cus» a-t-il participé à cet effort de
construction d’une culture muséale et
quels en sont les signes ? C’est l’objet
de cette contribution que nous avons
organisée en trois grandes parties : De
l’idée de collection à l’institution muséale
— La collection et le musée dans la
fabrication d’un passé colonial — La col-
lection et le musée dans la construction
d’un passé national.

PREMIÈRE PARTIE
De l’idée de collection à 

l’institution muséale
De la collection à l’idée de musée.

L’idée de collection est déterminante
dans le processus de construction de la
pensée muséale, avant de devenir sa
principale caractéristique. 
Elle relève d’une histoire beaucoup

plus ancienne que celle du musée et
remonte aux âges paléolithiques où l’Ho-
mo sapiens, dans sa relation à l’invisible
et au sacré,  avait senti la nécessité de
se lier à certains objets et lieux, au-delà
même de leur signification utilitaire, pour
leur conférer un sens immatériel. 
La transmission générationnelle, par

la pratique du culte et de la ritualisation,
les a transformés en un sentiment d’atta-
chement à l’endroit du passé, c'est-à-
dire des ancêtres, des morts, de ceux
qui ont laissé un héritage.
Fondés sur la croyance et le senti-

ment religieux, cet attachement et cette
vénération pour ces objets votifs et ces

lieux, essentiellement sépulcraux, tra-
versèrent la Mésopotamie et l’Égypte,
pour parvenir à la Grèce antique, là où la
sensibilité religieuse va se transformer,
de proche en proche, à la fois en curiosi-
té et en admiration, mêlant connaissan-
ce et sensibilité poétique. 
C’est au plus fort de l’ère hellénistique

que le sentiment d’attachement au
passé est le plus prégnant, exprimé par
les fameuses collections royales
d’Alexandrie, de Pergame et d’Antioche.

Le «Museon» dans la mythologie
grecque. Le «musée» est, d’abord, un
mot qui a une origine, une espérance de
vie et un capital sens, qui prédétermi-
nent les compréhensions et les entende-
ments successifs. 
Ce mot procède du corpus mytholo-

gique grec et recouvre, aujourd’hui, une
signification quasi-universellement admi-
se, celle de conserver et d’exposer les
témoins matériels de l’activité humaine
et de son environnement, pour des
besoins d’éducation, de recherche et de
délectation. Il est l’aboutissement d’un
long processus de capitalisation et de
socialisation d’un savoir et d’une culture,
dont l’origine remonte à la Grèce
antique, fondatrice des modèles et
canons esthétiques et artistiques et donc
de la civilisation.
Transcrit en latin «museum», le terme

«musée» est issu du mot grec antique
«mouseîon» ou «museion», qui dési-
gnait un lieu sacré sur le mont Parnasse,
consacré au dieu Apollon et aux neuf
Muses du récit mythologique des généa-
logies divines. C’est, en effet, sur les
pentes de l’Helicon, l’un des versants du
mont Parnasse, que le poète grec Hésio-
de, contemporain d’Homère, élabora, au
VIIIe siècle av. J.-C., sa célèbre théogonie
de la succession des générations
divines, dans laquelle il invoqua sa ren-
contre avec les Muses, qui lui remirent
un rameau de laurier, en lui ordonnant de
chanter l’histoire des dieux immortels :
«Ce sont elles (les Muses) qui à Hésiode
un jour apprirent un beau chant, alors
qu’il paissait ses agneaux au pied de
l’Hélicon divin.»
Les Muses de l’Hélicon, les Hélico-

niennes, telles les Olympiennes de
l’Olympe, sont des sortes de nymphes
des montagnes, nées du couple formé
de Zeus, dieu suprême des dieux et des
hommes et Mnémosyne, déesse de la
Mémoire. Elles ont pour vertu un pouvoir
de médiation entre les hommes de l’art
et les dieux, exercé à travers tout un

rituel de danses et de chants à l’adresse
des poètes et artistes, pour leur insuffler
leur voix et leur savoir avant de se méta-
morphoser.
A l’instar des autres montagnes

grecques, la montagne de Parnasse
réunissait les trois éléments fondateurs
d’une pratique d’intronisation des
poètes, dans l’art des Muses : un som-
met à gravir, une source (proximité de la
source d’Hippocrène que le cheval de
Bellérophon aurait fait jaillir d’un coup de

sabot), lieu de jaillissement de l’inspira-
tion poétique et, enfin, l’Autel, un temple
dédié aux Muses pour le sacrifice, où
sont déposées des offrandes, générale-
ment des grains de froment pétris de
miel, accompagnées d’un rituel de liba-
tion d’eau, de miel et de lait. 
C’est dans ce creuset mythologique

que Platon, vers 401 av. J.-C. et, après
lui, les néo-platoniciens, avaient puisé
les éléments de leur philosophie, qui a
consacré les neuf Muses comme média-
trices entre le dieu, les poètes et les
créateurs, dans un entendement où l’art
relèverait de l’ordre de la possession et
le poète et le créateur, des êtres possé-
dés et transis par le dieu.
Les trois éléments fondateurs d’une

pratique d’intronisation des poètes
dans l’art des Muses : un sommet à
gravir, une source, lieu de jaillissement
de l’inspiration poétique et enfin l’Au-
tel, un temple dédié aux Muses pour le
sacrifice.

Le rationalisme grec et la tradition
égyptienne. C’est le roi Ptolémée 1er
Sôter, ex-général sous Alexandre le
Grand, qui fit construire vers 290 av. J.-
C., au lendemain du partage de l’empire
d’Égypte, un temple dédié à la science
et aux Muses, qu’il appela «Museion»,
avec l’ambition de supplanter Athènes,
en rassemblant, en ce lieu, l’ensemble
du savoir universel, qui ferait d’Alexan-
drie la capitale culturelle du monde hel-
lénistique. L’édifice muséal fut construit
dans le «quartier du Bruchium», à proxi-
mité des bâtiments royaux, lieu du pou-
voir royal. La célèbre Bibliothèque
d’Alexandrie n’était, à l’origine, qu’une
simple annexe à cet édifice, avant de
devenir, sous Ptolémée II, le plus haut
lieu de l’acquisition, du catalogage et de
l’étude des œuvres écrites de l’Humani-
té, grâce à une politique volontariste
d’achat, de prêt et même de saisie de
documents.
A la fois sanctuaire et centre du

savoir, le Museion était composé d’une
grande salle pour les colloques, des por-
tiques, d’un cénacle, des appartements,
des jardins zoologique, botanique et
anatomique, un observatoire astrono-
mique, ainsi que des collections d’objets
et d’œuvres d’art, le tout mis à la dispo-
sition des savants-érudits, toutes disci-
plines confondues, que dirigeait un pré-
sident d’études en la personne du prêtre
directeur du Museion.

La célèbre Bibliothèque d’Alexandrie
n’était, à l’origine, qu’une simple annexe
du Muséon, avant de devenir, sous Pto-
lémée II, le plus haut lieu de l’acquisition,
du catalogage et de l’étude des œuvres
écrites de l’Humanité.
Le Museion était une véritable univer-

sité des lettres et sciences et un centre
académique de notoriété, entretenu
financièrement par un mécénat royal et
un parrainage de princes qui récompen-
saient des travaux et études.
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Collections et musées dans la

Les trois éléments fondateurs d’une pratique
d’intronisation des poètes dans l’art des Muses : un
sommet à gravir, une source, lieu de jaillissement
de l’inspiration poétique et enfin l’Autel, un temple

dédié aux Muses pour le sacrifice.

La célèbre Bibliothèque d’Alexandrie n’était, 
à l’origine, qu’une simple annexe du Muséon,
avant de devenir, sous Ptolémée II, le plus
haut lieu de l’acquisition, du catalogage et de
l’étude des œuvres écrites de l’Humanité.
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L’objectif était de captiver et d’attirer
à Alexandrie, les savants et chercheurs
du monde grec (philologues, mathémati-
ciens, astronomes, géographes et
poètes adeptes notamment de la philo-
sophie péripatéticienne d’Aristote) dont
le grand mathématicien Euclide.
En tant que bâtiment et en tant que

pratique intellectuelle et savante, le
Museion disparaît sous les coups des

destructions et incendies provoqués par
les invasions et les révoltes successives,
depuis la conquête romaine, qui empor-
tèrent également la Bibliothèque
d’Alexandre et ses précieux rouleaux de
papyrus.
C’est de cette forme d’alliance érudite

entre le rationalisme grec et la tradition
égyptienne qu’est née l’idée de musée,
comme lieu établi de l’érudition, du
savoir et de la connaissance : le «temple
des Muses» qui, au-delà de la caracté-
ristique platonicienne de l’œuvre
«l’idée», recouvre une dimension monu-
mentale de l’ouvrage «la matière». 
Les deux dimensions participant à la

création du processus muséal : acquisi-
tion, achat, prêt, saisie, catalogage,
mécénat, bourses, traduction, publication.

La pratique de la «collection-exhi-
bition» dans l’Antiquité romaine.
Après la Grèce, la Rome antique s’est
inscrite, d’abord, par mimétisme, en droi-
te ligne de cette mutation de la sensibili-
té au sacré vers la sensibilité artistique
et esthétique. Le religieux et le profane
se sont tracé les premières frontières,
l’objet s’est élevé au-dessus de sa
valeur sacrée et cultuelle pour accéder à
la dimension objet d’art, se déchargeant
de son utilité immédiate, devenant sujet
d’admiration, de curiosité et d’inspiration. 
C’est aux temps de la République

(509-31 av. J.-C.) que se développa un
engouement romain pour l’art grec, à la
mesure des prises, des butins de guerre,
des confiscations et d’un besoin instinctif
de représentation, pour sacrer l’idéolo-
gie de la domination et de la suprématie
romaines. La notion même de butin de
guerre prend forme sous le règne de
l’empereur Auguste avec le pillage et les
saccages à grande échelle par les
légions romaines.
Le pillage des objets de valeur dans

les provinces conquises a été à la base
de la constitution de très riches collec-
tions, notamment privées (gouverneurs,
généraux, consuls, amateurs…). 
La conquête de la Grèce au IIe siècle

av. J.-C. a été suivie d’un pillage systé-
matique des statues et œuvres d’art qui
agrémentèrent les nombreux sanc-
tuaires, dont ceux célèbres de l’Olympie,
de Delphes et de l’Acropole d’Athènes,
où était établie une pinacothèque, qui fut
la première  galerie de peinture au

monde (peintures sur bois réalisées par
de  grands artistes du Ve siècle av. J.-C.). 
Le pillage à grande échelle pratiqué

par les Romains est traduit, notamment,
par la création de lieux de dépôt et de
stockage des biens saisis et confisqués
et l’institution d’une pratique d’exposi-
tion, celle de l’accrochage des toiles de
peinture aux murs et façades des
forums, des thermes, des théâtres et

autres lieux de rassemblement, pour
conforter l’exploit militaire des prises par
l’appropriation du contenu symbolique. 
La pratique de la «collection-exhibi-

tion», dans l’Antiquité romaine, qui sug-
gère plus une idée de thésaurisation, de
lucre et d’exubérance, en signe de puis-
sance et de richesse, qu’un souci esthé-
tique de l’œuvre, transparaît clairement
dans  cette propension à l’ouvrage archi-
tectural, qui assure, le mieux, le marqua-
ge et le bornage des territorialités
conquises (ouvrages monumentaux qui
imposent l’ordre de la justice, de l’admi-
nistration et du culte, tels les aqueducs,
forums,  théâtres, arcs de triomphe,
temples, thermes et autres monuments
honorifiques). A cela s’ajoutent un
enthousiasme et un engouement – véri-
table effet de mode – d’une frange aisée
et aristocratique pour la décoration et
l’embellissement des demeures, par
l’usage de la peinture, de la mosaïque et
de la sculpture.(15) Cet ordre des choses
traversa tout l’empire (31 av. J.-C. - 476
ap. J.-C.) et dura jusqu’au IIIe siècle ap.
J.-C., moment d’inflexion de la puissan-
ce romaine puis de la chute de l’empire.
Devant l’incapacité d’une appropria-

tion spirituelle de l’idéal artistique grec,
les Romains s’étaient lancés dans une
pratique de l’imitation et la production de
copies des œuvres grecques, en instau-
rant une culture mimétique, qui reproduit
les mêmes gestes de la Grèce antique
avec une attention plus soutenue aux
canons architecturaux et à l’esprit du
bâtiment, des méthodes et moyens de
sa conservation pour sa pérennisation. 
De l’esprit artistique et des canons

esthétiques grecques et gréco-égyp-
tiens, il ne subsista que les affleure-
ments décoratifs et ornementaux, qui
participent, par leur dimension et leur
dominance, à l’expression durable  de la
puissance et de l’exploit, inspirant à la
fois le respect et la crainte, sans souci
d’académisme ou de rigueur esthétique.

La pensée berbère dans l’Antiquité.
C’est dans sa géographie, non réduite à
une simple délimitation territoriale (Numi-
die Massyle et Massaesyle, Getulie),
mais exprimée par la caractéristique
urbaine de ses grandes villes (Zama,
Cirta, Siga, Iol, Varga, Tingi, Lixus…),
qu’il faille rechercher les éléments signifi-
catifs d’une pensée berbère, fondamen-

talement ancrée à l’espace méditerra-
néen. Si sur le plan politique et écono-
mique, le monde berbère a subi les
influences successives, punico-carthagi-
noise et romaine, il en fut tout autrement
de la  pensée philosophique et religieu-
se. Les courants dynastiques berbères,
sur la  lignée des Syphax, Massinissa,
Micipsa, Mastanabal, Hiempsal, Jugur-
tha, Juba et Ptolémée, s’inscrivaient, à
des degrés divers, dans un univers cultu-
rel plus hellénistique que latinisant, établi
sur un soubassement régional berbéro-
punico-carthaginois assez complexe.
Dans la Berbérie antique, on parta-

geait des éléments culturels et religieux
punico-carthaginois, au plus fort de la
domination romaine et de l’idéologie lati-
ne. On parlait libyco-berbère et carthagi-
nois, mais c’est dans le répertoire grec
que les illustres souverains berbères ont
cherché la science et le savoir, d’abord
pour des considérations de prestige.
Juba II, imprégné de littérature phénicien-
ne, écrivait en grec, il était qualifié
d’«écrivain grec». Ses œuvres, fragmen-
taires, rapportées par les anciens
auteurs, comportaient des ouvrages sur
l’histoire de l’Arabie, l’histoire d’Assyrie et
l’histoire des Antiquités romaines. 
Il y figurait des ouvrages sur l’histoire

de la peinture et des peintres, celle des
théâtres ainsi que des traités de gram-
maire, de botanique. Il s’était également
investi dans des recherches sur les
sources du Nil et est l’explorateur des îles
Canaries, entre le 25 av. J.-C et le 23 ap.
J.-C., suivant les indications du Périple
d’Hanon, pour y faire l’inventaire de la
faune et la flore (Pline l'Ancien, Ier siècle).
Juba II, imprégné de littérature phéni-

cienne, écrivait en grec, il était qualifié
d’«écrivain grec». Ses œuvres, fragmen-
taires, rapportées par les anciens
auteurs, comportaient des ouvrages sur
l’histoire de l’Arabie, l’histoire d’Assyrie
et l’histoire des Antiquités romaines. 
Il y figurait des ouvrages sur l’histoire

de la peinture et des peintres, celle des
théâtres ainsi que des traités de gram-
maire, de botanique.
De la Rome païenne à la Rome chré-

tienne, le trait commun berbère est cette
propension à la liberté de pensée, une
disposition quasi-permanente qui trans-
parait, d’abord, chez les empereurs

romains berbères tels Septime Sévère et
son fils Caracalla, ensuite chez certaines
figures illustres de l’Eglise chrétienne,
Tertullien, Aristippe et Saint Cyprien,
appelant à l’établissement d’un empire
chrétien universel, qui libère l’homme de
toute forme de souveraineté terrestre, ne
reconnaissant ni l’autorité de Rome, ni
celle de l’Eglise romaine et de ses
évêques. Saint Augustin sera le sauveur
de l’âme de l’Eglise chrétienne, au
moment même où la romanité chrétien-
ne succombait sous les assauts van-
dales au nom de l’Arianisme, une nou-
velle théologie, d’ailleurs d’origine ber-
bère (Arius Presbytre de l’Eglise

d’Alexandrie), opposée au dogme trini-
taire. Elle  préparera le terrain à la
conquête arabo-musulmane.
Au vu de ce rappel historique succinct

de la pensée berbère antique, il est bien
établi, qu’avant la conquête arabe, et
s’agissant de la sphère du savoir et de la
connaissance, du domaine des collec-
tions et des musées, objet de cette
contribution, le monde berbère s’inscri-
vait, et d’une manière synchrone, dans
l’espace culturel classique méditerra-
néen gréco-latino-chrétien, puisant des
mêmes canons philosophiques, esthé-
tiques et artistiques et de leur superposi-
tion à un  fonds commun berbéro-puni-
co-carthaginois. L’idée de collection, de
musée, de théâtre et autres productions
littéraires et artistique procède, néces-
sairement, de ce vaste corpus antique.

Collection et musée dans la pen-
sée occidentale. Au Moyen Âge, c’est
le religieux qui redonne sens aux collec-
tions. Les objets d’art sont observés
sous le prisme de la piété et de la dévo-
tion. Une distinction est établie entre les
«regalia», destinés au sacre du roi et les
«mirabilia», qui demeurent dans le
domaine profane. 
A la Renaissance, nous assistons à

une véritable révolution dans les esprits.
L’emprise religieuse, de moins en moins
prégnante, laisse se développer une
forme d’humanisme, centrée sur l’indivi-
du, ses goûts, ses angoisses et ses
questionnements sur son passé. C’est le
retour aux valeurs «authentiques» de
l’Antiquité gréco-romaine. Les textes des
anciens sont interrogés et des collec-
tions de peintures, de sculptures et de
livres sont mises en circulation, donnant
naissance, en Italie, d’abord, au premier
marché de l’art. Un peu partout en Euro-
pe, va se développer, essentiellement
dans les familles princières et aristocra-
tiques, un certain engouement, voire une
frénésie pour la collection ou plus préci-
sément l’accumulation d’objets rares,
précieux et de curiosité, des tableaux,
des armes, des pièces d’orfèvrerie, des
cristaux taillés, joyaux et coquillages.
Au cours des XVIe et XVIIe siècles,

dominés par l’esprit des Lumières, la col-
lection acquiert une dimension publique.
Il se crée une sorte de nécessité de par-
tage et d’échange de valeurs. 

L’exigence n’est plus dans la seule
présentation des collections mais dans
les espaces censés les accueillir et qui
devaient, nécessairement, répondre
architecturalement aux objectifs expo-
graphiques. 
C’est à partir de ce moment que le

musée-collection et le musée-bâtiment
participent d’une même signification, qui
renvoie au sens premier de «museon».
Le musée, au sens moderne du terme,
se met en place à l’orée du 18e siècle,
avec ses règles didactiques de conser-
vation, d’inventaire  et de présentation. 
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Juba II, imprégné de littérature phénicienne,
écrivait en grec, il était qualifié d’«écrivain

grec». Ses œuvres, fragmentaires, rapportées
par les anciens auteurs, comportaient des
ouvrages sur l’histoire de l’Arabie, l’histoire

d’Assyrie et l’histoire des Antiquités romaines.
Il y figurait des ouvrages sur l’histoire de la

peinture et des peintres, celle des théâtres ainsi
que des traités de grammaire, de botanique.

La philosophie sera considérée comme «le
principal facteur ayant perverti la foi

musulmane» (Ibn al-Djûzî,1114-1200), voire «la
source de l’idiotie et de la décadence, l’essence
de la perdition et de l’égarement, de l’erreur et

de la perversion (Ibn al-Salah, 1181-1245).
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En 1759, le British Museum (Londres)
est inauguré. A l’issue de la Révolution
de 1789, la France nationalise les col-
lections au motif que le patrimoine, bien
commun, doit servir l’éducation. en
1793, le palais du Louvre, à Paris, est
créé en musée. L’idée de musée sera
davantage approfondie, au XIXe puis au
XXe siècle, avec une plus grande spécia-
lisation et une normalisation de la pra-
tique muséale dans ses principaux seg-
ments, la conservation, l’inventaire, l’ex-
position et la recherche.

La bibliothèque et l’art de l’écriture
dans le monde arabo-musulman. Aux
premiers siècles de l’Islam, dit «âge d’or
de l’Islam (VIIe siècle, VIIIe siècle), le
monde du savoir et de l’érudition est
marqué par un esprit d’ouverture et de
tolérance, où la liberté d’exégèse avait
donné naissance à différentes écoles de
pensée religieuse, l’expression artis-
tique, davantage ancrée à l’oralité, était
dominée par l’héritage poétique des
«qasidas» préislamiques, les Mu'allaqāt
(les Suspendues ou les Pendentifs),
anthologies de la poésie jâhilite, œuvres
majeures de la littérature arabe, traitant
des thèmes aussi profanes que la com-
plainte, la vie au désert, l’amour et le vin.  

Un âge d’or de l’art graphique de l’en-
luminure et de la calligraphie, de la céra-
mique, du textile et de l’architecture, qui
participaient d’un foisonnement scienti-
fique et culturel, porté dans un même
élan de progrès dans les domaines de la
médecine, de la philosophe, de l’astrolo-
gie et de la technique d’une manière
générale.

C’est dans ce contexte d’érudition et
de soif de savoir, que l’idée de biblio-
thèque est envisagée comme pratique
culturelle, qui va se propager, ensuite,
tout au long des conquêtes musul-
manes, à travers quatre systèmes insti-
tutionnels : la mosquée, la medersa, la
bibliothèque califale et les établisse-
ments confrériques.

La notion de musée, trop profane par
son esprit et renvoyant à un souci de
patrimonialisation du passé «djahilia»,
est suppléée par celle de bibliothèque
ou «khizana», qui s’accorde mieux  avec
la doctrine musulmane. 

C’est d’abord dans les mosquées que
les premières bibliothèques se sont
constituées avant de s’établir, bien plus
tard, dans les «médersas», des lieux
dédiés à l’enseignement du Coran et
des hadiths. C’est à Baghdad que la
«médersa» a été instituée, au début du
XIe siècle, au cours du règne de la
dynastie des Seldjoukides. 

Cette forme de collège a été inspirée
des écoles ismaïliennes fatimides, pour
défendre et promouvoir le sunnisme et,
en même temps, contenir et combattre
les doctrines chiites.

Les grandes bibliothèques califales
ont connu un rayonnement universel,
grâce, d’une part, à la grandeur et à la
sagacité de certains souverains, com-
mandeurs des croyants, dans leur mis-
sion de défense et de propagation de
l’Islam et, d’autre part, à la maîtrise des
procédés de fabrication du papier, au
savoir-faire et à l’ingéniosité des collec-
teurs, des scribes, des copistes, des
relieurs et des traducteurs.

Le grand mérite revient au calife
Haroun al-Rachid qui, dès le VIIIe siècle,
institua cette pratique, à l’apogée de la
dynastie abbasside, en créant un
engouement et une passion pour la cul-
ture du manuscrit, qui remplace les sup-
ports traditionnels sur pierres,  omo-
plates de chameau ou écorces de pal-
miers, des premiers temps de l’Islam.
C’est, dans le même registre du savoir

et de l’érudition, que le calife Al-Ma'mûn,
nouveau gouverneur de Damas, au IXe

siècle, créa la «Maison de la sagesse»,
lieu destiné, à la fois, à la collecte, la
copie et la traduction et la diffusion des
ouvrages divers et à la réunion des émi-
nents savants, autour des sujets de reli-
gion et de  philosophie. 

Il s’y pratiquait, d’une manière soute-
nue et appliquée, la traduction, en arabe
et/ou en syriaque, des livres perses et
grecs, dont le corpus constitué formera
la matrice de toute une production litté-
raire «el adab». C’est sous cette gouver-
nance que l’héritage scientifique grec et
romain a été ressuscité et renouvelé
après avoir été ignoré, voire renié par les
dogmatiques chrétiens.

De l’autre côté de l’empire, à Cor-
doue, le calife omeyyade Al-Hakam se
distingue par la constitution d’une des
plus grandes bibliothèques et par sa
passion pour le livre, en déployant un
peu partout des libraires-correspondants
pour l’acquisition de livres et en char-
geant des libraires-copistes et des
relieurs de confectionner des  livres. Son
œuvre sera, hélas, interrompue par son
successeur qui détruira tous les
ouvrages de philosophie et d'astrologie,
n’épargnant que ceux de médecine et de
mathématiques. Le siècle suivant, au

Caire, c’est un autre illustre personnage,
le calife fatimide Al-Hâkim, qui crée la
«Maison du savoir», véritable biblio-
thèque et lieu du savoir, à l’image de la
«Maison de la sagesse» où l’on débat de
littérature et de droit musulman.

Cette pratique, à la fois religieuse et
scientifique, était en phase avec un
contexte général, marqué par une fer-
veur et un engouement des familles prin-
cières et aristocrates pour les manus-
crits. Un contexte qui verra la création de
véritables itinéraires d’échange et de
collecte des manuscrits. Une sorte de
mode qui, au-delà du matériau (forme,
support, encres, reliures), s’est transpo-
sée sur le terrain artistique et esthétique,
avec les décors d’enluminures et les
styles calligraphiques.

La grande rupture dans la pensée
islamique. Le Xe siècle constitue un
niveau de rupture dans le monde musul-
man, un consensus (ijmâ) est établi,
entre un groupe de savants, pour interdi-
re l’interprétation libre du Coran et fer-
mer la porte à toute jurisprudence
«ghalq bâb al-ijtihâd» et velléité de nova-
tion ou de remise en cause du dogme,
tel que fixé par les premiers docteurs de
l’Islam. Les approches rationnelles, donc
nécessairement philosophiques, seront
combattues et traitées d’hérésie. 

La philosophie sera considérée
comme «le principal facteur ayant per-
verti la foi musulmane» (Ibn al-
Djûzî,1114-1200) (26), voire «la source
de l’idiotie et de la décadence, l’essen-
ce de la perdition et de l’égarement, de
l’erreur et de la perversion» (Ibn al-
Salah, 1181-1245). La philosophie sera
considérée comme «le principal facteur
ayant perverti la foi musulmane» (Ibn
al-Djûzî,1114-1200), voire «la source
de l’idiotie et de la décadence, l’essen-
ce de la perdition et de l’égarement, de
l’erreur et de la perversion (Ibn al-
Salah, 1181-1245).

Au moment même (XIIᵉ siècle) où
Averroès (Ibn Rochd), l'un des plus
grands philosophes de la civilisation
islamique, dominait la pensée médiéva-
le latine et juive, en introduisant l’œuvre
d’Aristote en Europe, il est nié et même

accusé d’hérésie par les siens. Ce n’est
que bien plus tard, au XIXe siècle, par
un concourt de circonstances, celle de
la première confrontation avec la
modernité occidentale, lors de la
«Nahda», une «Renaissance» version
arabe, que l’averroïsme est suggéré,
mais en vain, comme fondement philo-
sophique des aspirations modernistes
et progressistes. Dans ce même
contexte, naîtra le «soufisme», en tant
qu’institution, sous la forme de confré-
ries religieuses (tariqa), dont les doc-
trines et les expressions se répandront
à l’ensemble du monde musulman. 

Ces organisations confrériques, appe-
lées zaouïas au Maghreb,prennent place
à un moment où la pensée spirituelle et
intellectuelle est dominée par de nou-
velles valeurs, scolastiques et mystiques,
qui vont, de proche en proche, s’ériger
en rempart contre toute démarche ration-
nelle d’accès au progrès. 

Le système «soufi» consiste à mettre
en connexion «spirituelle» les premiers
maîtres, détenteurs du savoir (cheikhs)
et leurs disciples «murid», dans le sché-
ma du rapport de l’atome (source mère)
à ses électrons (zaouïas). 

Les confréries musulmanes, sous leur
forme aristocratique ou populaire, leurs
ramifications multiples et leur niveau

d’imprégnation et de contamination par
les cultures locales traditionnelles, tel le
«maraboutisme», participaient à la gou-
vernance et aux pouvoirs successifs,
soit par un  rôle passif, en se maintenant
dans le strict respect des règles définies
par leur fondateur, ou actif, en agissant
dans le sillage du politique. 

L’Islam orthodoxe va se charger de
mysticisme et d’ésotérisme. Le soufisme
confrérique va prôner l’hétérodoxie et
l’accès au savoir par l’illumination,
consacrant un spiritualisme dogmatique,
opposé de front au savoir profane, au
moment des Lumières et des grandes
découvertes en Occident,  qui prési-
daient à la Révolution industrielle.

C’est dans ce paradigme que nous
devons situer la place et la portée de
l’héritage religieux et scientifique magh-
rébin et algérien, tel qu’il s’est exprimé
au cours du temps, dans un processus
inéluctable de rupture idéologico-philo-
sophique. L’idée de collection et de
bibliothèque et non de musée au sens
de l’institution est envisagée dans le
cadre de cette pratique culturelle.

Une pratique que le beylicat turc
avait interrompue et combattue, dès le
XVIe siècle, car, paradoxalement, fonda-
trice d’une conscience individuelle et col-
lective, assurant, par son dynamisme, la
transmission et la diffusion du savoir et
de la connaissance.

L’Islam orthodoxe va se charger de
mysticisme et d’ésotérisme. Le soufisme
confrérique va prôner l’hétérodoxie et
l’accès au savoir par l’illumination.

Savoir et érudition dans le beylicat
turc. Au déclin des dynasties ziyanides
et hafsides, dont les territoires avaient
été annexés à l’Empire ottoman, respec-
tivement en 1554 et 1574, l’espace pro-
fane, dans ses quelques expressions
encore vivaces, va s’éclipser  au profit
de l’espace sacré et mystique, dans ses
formes les plus rétrogrades. 

Ibn Khaldoun (XIVe siècle), ultime
penseur de la hauteur des derniers phi-
losophes rationalistes musulmans, sans
se risquer dans les dédales de la philo-
sophie, qui lui auraient valu le discrédit
et le risque, à l’instar de ses prédéces-

seurs, s’est investi dans une toute nou-
velle pensée, dont il est le fondateur, la
sociologie. 

Il y fera la radioscopie du vécu d’un
monde arabe et berbère décadent, dans
un contexte d’effondrement intellectuel
généralisé. Dans son approche histo-
rique, au risque de déroger aux principes
du dogme islamique, qu’il ménage plus
qu’il respecte, et de faire des va-et-vient
philosophiques, il ne se réfère point au
corpus des travaux qui ont été réalisés
depuis la plus Haute Antiquité. Il serait
intéressant de situer, archéologique-
ment, le moment d’introduction au
Maghreb, des premiers documents écrits
par les premiers conquérants arabes,
alors que préexistait une écriture en
latin, en libyque et en berbère. 

S’il avait lu les œuvres fragmentaires
de Juba II, il aurait peut-être eu une
autre idée sur les Berbères. Au XIVe

siècle, on ne pouvait imaginer que l’ar-
chéologie préhistorique, née au XIXe

siècle, allait bouleverser tout cet ordre
des choses, en faisant remonter le pre-
mier Berbère à plus de 2,5 millions d’an-
nées, bien loin de ces ancrages yémé-
nites et proche-orientaux que les Ecri-
tures ont fixés.

Avec l’établissement de la Régence
turque (1515-1830), dans ce contexte de
décadence, le savoir est mis sur l’orbite
du religieux, dans son rapport au poli-
tique. Désormais, plus d’études histo-
riques, ni de littérature ou de poésie.

La philosophie, la médecine, les
mathématiques, qui relèvent du registre
du rationnel, sont retirées des pro-
grammes des grandes mosquées, des
écoles et des zaouïas. L’enseignement
se limitera  au Coran, la tradition et le
droit religieux (fiqh). La religion servira
de fondement doctrinal de légitimation
du pouvoir, qui déterminera la configura-
tion d’un territoire mis sous une autorité
centrale, au nom du califat ottoman. 

De l’ordre religieux sera tiré le carac-
tère légal de l’Etat turc, auquel la collec-
tivité devrait obéissance. 

Avec le déclin de la course, aux
termes  du XVIIIe siècle et la chute des
revenus de l’Etat, la légitimité religieuse
et l’arrimage califal ne suffisaient plus
pour assurer, davantage, la cohésion
sociale et politique. Il s’agissait de trou-
ver d’autres ancrages de légitimation
pour faire accepter une nouvelle poli-
tique fiscale, plus étendue et plus dras-
tique. Un tournant dans l’histoire de la
Régence va se produire, le régime turc
inaugurera une nouvelle politique d’assi-
milation, associant un personnel autoch-
tone à la gestion des affaires de la
Régence, notamment la formule du sys-
tème kouroughli, des Turcs mariés à des
femmes autochtones, qui suppléent aux
milices turques, «janissaires» et impli-
quant des tribus makhzen dans la ges-
tion des opérations fiscales.

C’est pour conforter et consolider cet
ancrage «pseudo-national», qui se veut
détaché de l’empire, qu’une nouvelle
construction idéologique est sollicitée
des hommes de lettres et autres érudits,
appelés à glorifier et célébrer les grands
personnages et évènements dans des
registres épiques, où l’héroïsme est mis
au service de la défense de la Régence
et donc de l’Islam «El Djazaïr el Mah-
roussa», «Kheir-eddine Arouj, Raïs
Hamidou…». 

La production littéraire, sous la forme
de biographies, de chroniques ou de
récits, s’inscrit dans ce paradigme de
défense et de sauvegarde de l’Etat cen-
tral, antithétique des exigences et des
aspirations des institutions confrériques,
tribales et maraboutiques, dont la portée
était plus grande et plus profonde.

M. B.

Suite de la page 9

L’Islam orthodoxe va se charger de mysticisme et
d’ésotérisme. Le soufisme confrérique va prôner

l’hétérodoxie et l’accès au savoir par l’illumination.
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LE PROCÈS DE OMAR HASSAN EL BECHIR S’EST OUVERT HIER À KHARTOUM

Le général-dictateur devant ses juges

Le brigadier chargé de l’instruc-
tion a détaillé les aveux : une somme
de 25 millions de dollars lui avait été
envoyée par le prince hérit ier,
Mohamed Ben Salmane, ainsi que
deux paiements de 25 et 35 millions
de dollars du roi Abdallah d’Arabie
Saoudite, décédé en 2015.  

L’accusé a reconnu qu’il disposait
lui-même de cet argent. Le procès,
qui a duré trois heures, reprendra le
24 août. Dirigeant controversé de ce
qui fut le plus grand pays d’Afrique, il
a été de toutes les guerres : aux
côtés des troupes égyptiennes contre
l’Etat d’Israël, au Sud-Soudan et
enfin dans la province-est du
Darfour, aujourd’hui encore en pleine
tourmente. Plus qu’une valeur
d’exemple, sa chute rappelle et
confirme les conditions de fin tra-
gique de ses semblables dans les
pays arabes qui ont gouverné d’une
main de fer : Tunisie, Égypte, Libye,
Yémen. Qu’ils s’appellent Ben Ali,
Moubarak, Kadhafi ou Ali Abdallah
Saleh, tous ont été chassés du pou-
voir par la contestation populaire aux
allures de révolution. Chacun d’eux a
eu sa part de manifestants réprimés
dans le sang au vu et au  su de l’opi-
nion publique mondiale. 

Rappelons que la junte militaire
soudanaise, menée par Omar El
Bechir, a réussi « l’exploit » de tuer
cent manifestants en une seule jour-
née ! 

Outre la répression sanglante,
l’autre trait commun à ces dictateurs
est la corruption. En effet, il faut se
rappeler les révélations de la télévi-
sion d’Etat tunisienne sur l’immense
fortune amassée, à son domicile, par

Zine El Abidine Ben Ali ou par le
général-Président Hosni Moubarak
au grand dam des Égyptiens qui n’en
croyaient pas leurs yeux devant tant
de forfaitures, eux qui voyaient en
leur zaïm un concentré de vertus ! Le
contrat du gaz avec Israël n’est pas
la moindre des spoliations. 

Déposé par son armée, le 11 avril
dernier, après 30 ans de règne, suite
aux contestations populaires, les per-
quisitions chez lui, bien avant le pro-
cès de ce lundi, ont abouti à la
découverte de coquettes sommes
d’argent en devises et monnaie loca-
le, soit : 7 millions d’euros, 350 000
dollars et 93 millions de livres souda-
naises ! Il faut avoir en mémoire que
les populations soudanaise souffrent
de malnutrition et de maladies. Il
aura donc à répondre au cours du
procès de meurtres de manifestants
et de corruption notamment. 

Les mêmes griefs retenus contre
le Raïs égyptien à l’époque mais
sauvé aujourd’hui lui et sa famille par
le coup d’Etat militaire d’Abdelfattah
Al-Sissi. Il faut espérer que les évé-
nements en cours au Soudan plaide-
ront pour plus de justice. L’espoir
viendrait des bouleversements
induits par les manifestations popu-
laires commencées le 19 décembre
2018, c’est-à-dire il y a neuf mois et
dont l’une des revendications princi-
pales la restitution du pouvoir aux
civils. C’est désormais chose faite, à
en croire l’accord signé samedi der-
nier entre les protagonistes, militaires
et civils représentés par l’Alliance
pour la liberté et le changement
(ALC). Cette sortie de crise, impen-
sable il y a quelques mois, est en

passe de devenir réalité, elle est
même soutenue par l’Union africaine,
l’ONU, les Etats-Unis et les ténors de
la région, en l’occurrence l’Égypte et
l’Arabie Saoudite. Conseil militaire et
ALC se donnent 39 mois pour
concrétiser la transition. 11 membres
(6 civils et 5 militaires) y veilleront,
avec l’élection d’une Assemblée de
300 membres et qui sera composée
à 67% des membres de l’ALC et 40%
des sièges réservés à l’élément fémi-
nin. Ce sera une présidence tournan-
te de 21 mois pour les militaires et 18
pour les civils. Il faut, observer par
ailleurs, que l’armée garde la haute
main sur les ministères de souverai-
neté, la Défense et l’Intérieur. 

En évitant le jusqu’au-boutisme,
les leaders de l’ALC cherchent certai-
nement, à travers le compromis avec
les militaires, une normalisation en
douceur de la vie polit ique au
Soudan confronté à d’énormes défis
en matière d’amélioration des condi-
tions de vie catastrophiques des
Soudanais, qui en ont d’ailleurs fait le
lit de leur révolution populaire histo-
rique. Pour autant, il n’y aura pas de
happy-end pour Omar Hassan El
Bechir, car il est rattrapé par son
passé notamment dans la crise du
Darfour, province est du Soudan,
riche en uranium et en cuivre, qui,

soit dit en passant, suscite les
convoitises des multinationales outre
son caractère stratégique du fait
qu’elle soit frontalière des pays du
Sahel, ventre mou de l’Afrique. 

Pour les faits avérés ou pas au
Darfour, l’ancien dictateur aura à en
répondre. En effet, la Cour pénale
internationale (CPI), appuyée par
Amnesty International, le réclame
pour un procès portant sur 300 000
morts au Darfour, 2,5 millions de per-
sonnes déplacées et des centaines
de milliers d’autres vivant dans des
camps de fortune dans des condi-
tions inuhumaines. Il convient de rap-
peler que le Président algérien
Abdelaziz Bouteflika avait dénoncé
cette mesure contre l’ex-dictateur
soupçonnant l’instrumentalisation de
la CPI spécialement en direction des
chefs d’Etat arabes (Libye) et
d’Afrique. 

Longtemps all ié à Hassan
Tourabi, fondateur des Frères musul-
mans au Soudan, son rôle dans l’en-
couragement et le soutien du terroris-
me islamique (jusqu’en Algérie !)
sera sans doute parmi les griefs rete-
nus contre lui. L’Histoire retiendra
son règne néfaste pour son pays au
long passé, car de plus grand pays
d’Afrique, le Soudan perdra la partie
sud en 2013 (le Sud Soudan

aujourd’hui en proie à une grave
guerre des chefs, aux pénuries d’eau
et à la famine. Le Darfour, musulman
du reste, à l’histoire tourmentée, s’in-
vitera dans ce procès de ce début de
notre ère qui promet d’être retentis-
sant et qui servira d’exemple surtout
pour tous les dictateurs arabes
actuels ou à venir. 

La condamnation d’Omar Hassan
El Bechir tournera-t-elle la page des
dictatures dans les pays arabes et
d’Afrique ? La transition réussie au
Soudan pourrait ouvrir la porte à tous
les espoirs aux Soudanais et d’abord
que leur pays ne soit plus l’arrière-
cour de l’Égypte, ancienne puissance
tutélaire par la grâce de la couronne
britannique, il n’y a pas très long-
temps. Pays du Nil au passé presti-
gieux, porte de l’Afrique et occupant
une position stratégique en Afrique
de l’Est, le Soudan reviendra-t-il au-
devant de la scène mondiale avec
d’autres arguments ? Parviendra-t-il
à contenir toutes les velléités d’ingé-
rence extérieure  et parer au jeu
trouble des pays arabes du Golfe qui
s’empressent déjà de montrer leurs
intérêts aux changements en cours
au Soudan ? Doit-on craindre alors
une OPA sur la révolution citoyenne
soudanaise et la domestiquer à leur
avantage comme ils l’ont fait dans
l’Égypte du général Sissi ? Gageons
que le nouveau Soudan voudra s’af-
franchir de ce voisin imposé par les
accidents de l’Histoire. 

L’impact de la transition à la sou-
danaise n’est pas sans effet sur les
pays arabes qui ont une sainte hor-
reur de tout ce qui s’apparente à une
démocratie. Parce que survenue
presque au même moment, la
contestation populaire en Algérie est
à l’écoute des bouleversements dans
ce pays lointain. C’est la leçon à tirer
du procès et donc la fin du général
dictateur Omar Hassan El Bechir.
Voire…

Brahim Taouchichet
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CLIMATISATION PREMIUM LG ELECTRONICS ALGÉRIE 

L’ARTCOOL, LE CLIMATISEUR QUI ALLIE DESIGN 
ET HAUTES PERFORMANCES 

A travers son modèle de climatiseur ARTCOOL, LG Electronics Algérie
marque à nouveau le marché premium algérien des climatiseurs grâce à
des performances de refroidissement inégalées, améliorant le confort de
l'utilisateur et sa consommation énergétique. 

Désormais, pièce maîtresse dans tout salon élégant et moderne,
l'ARTCOOL incarne la beauté, la puissance et la performance à travers son
magnifique extérieur et son éventail de fonctionnalités intelligentes. 

Design minimaliste qui s’adapte à tous les styles
Le riche design sombre du climatiseur ARTCOOL respire sophistication

et luxe, parachevant harmonieusement tout décor intérieur. Les ultra élé-
gants miroirs noirs et cadre frontal ajoutent une touche d'élégance à son
apparence déjà époustouflante, le rendant idéal pour les maisons de style
haut de gamme. Le miroir en verre sur le devant met en valeur l’intérieur
et les environs, charmant l’observateur par sa beauté intemporelle. La
conception esthétique attrayante de l'appareil attirera sûrement l'attention,
tout comme ses fonctionnalités pratiques conçues pour améliorer la facilité
d'utilisation.

Performance exceptionnelle et rendement énergétique
assurés par le DUAL InverterCompressor™

Le DUAL InverterCompressor™ d'ARTCOOL, garantissant 10 ans de
durabilité et de fiabilité, consomme 70% de moins en électricité tout en
offrant un refroidissement de 40% plus rapide que les climatiseurs rési-
dentiels sans onduleur RAC1. 

De plus, l'incroyable technologie du compresseur de LG permet à ART-
COOL de fonctionner avec un niveau sonore agréablement bas, presque
silencieux, permettant aux utilisateurs de se détendre ou de se reposer
confortablement sans le bourdonnement distrayant du climatiseur. 

Plus encore, l’ARTCOOL intègre une fonction ioniseur, qui libère jusqu'à
trois millions d'ions qui se lient aux particules nocives pour les stériliser
efficacement et neutraliser les odeurs en même temps. Le flux d’air puis-
sant qu’il génère à l’aide de la fonction Swing à 4 directions distribue uni-
formément de grands volumes de flux d’air. Cela crée ultérieurement une
température constante dans toute la pièce, permettant à l'air d’atteindre
tous ses coins et recoins.

Présent à la conférence de presse qu’a donnée la marque rouge sud
coréenne le 18 août 2019 au niveau de son siège à Cheraga, Jeong Jae-
hoon, chef de produits climatisation de LG Electronics Algérie, n’a pas
hésité a souligner l’importance d’offrir une expérience utilisateur complète
tant sur le plan technologique que sur le plan confort : «Le superbe design
haut de gamme, associé à ses nombreuses fonctionnalités de pointe du
ARTCOOL, ajoute beauté et commodité aux domiciles des consommateurs
algériens. C’est là tout notre objectif».

Gestion intelligente avec 
SmartThinQ™

Intégré d’une technologie Wi-Fi avancée, le SmartThinQ™ de LG permet
aux utilisateurs de contrôler facilement l’appareil de l’intérieur et de l’exté-
rieur de la maison. L'application smartphone intelligente offre aux
membres de la famille diverses options personnalisées, leur permettant de
choisir et d'enregistrer leurs températures de climatisation préférées. La
connectivité SmartThinQ™ permet, également,  aux utilisateurs d’éteindre
le climatiseur au moment de leur départ, ce qui est particulièrement pra-
tique pour ceux qui sont pressés. 

En outre, ARTCOOL comporte une fonctionnalité de diagnostic intelli-
gent «Smart Diagnosis» pour un dépannage facile et rapide. Cette fonction-
nalité fournit des notifications et une assistance pour un large éventail de
problèmes techniques via le smartphone.

C’est ce lundi 19 août qu’a commencé le procès à Khartoum,
la capitale du Soudan, du général-dictateur déchu après trente
ans de règne, Omar Hassan El Bechir, 75 ans, a pris place dans
une cage en métal, mal rasé et vêtu d’une gandoura blanche. Et
déjà les premiers aveux sur le registre corruption (et collusion
dirions-nous). De lui-même, il reconnaît avoir perçu la somme
de 90 millions de dollars en espèces de l’Arabie Saoudite. 
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El gasba (la flûte) est de tous les
instruments musicaux tradition-
nels celui qui occupe les devants
des spectacles «communautaires»
dans la région du Hodna (wilaya de
M’sila et alentour) chaque été à
l’occasion des fêtes de mariage
reléguant au second plan synthé,
guitare électronique et autres ins-
truments modernes. 

Instrument à vent en roseau, plante pous-
sant le long des berges des oueds d’Algérie et
du Maghreb, El gasba semble avoir été toujours
utilisée par les habitants du Maghreb, notam-
ment les populations bédouines nomades qui
en font usage lorsqu’ils mènent paître leurs
troupeaux et pendant leurs fêtes. 

Pour Abderrachid Merniz, directeur de CEM
et chanteur de genre bédouin «Ayey», «même
si les roseaux poussent un peu partout dans le
Hodna, peu d’artisans savent en faire des
flûtes», ajoutant qu'en règle générale ces arti-
sans sont eux-mêmes des flûtistes confirmés.
«Lorsque l’artisan ne sait pas en jouer, il est
obligé de faire appel au service d’un flûtiste
pour tester son instrument», souligne-t-il. 

Ces artisans choisissent soigneusement le
tube de roseau idéal «qui doit être femelle et de

large diamètre», explique Merniz tout en rele-
vant qu’el gasba compte de six à huit trous de
jeu et est plus longue que le Ney (instrument à
vent) et est tenue différemment par le joueur. 

Une relation d’intimité singulière lie el gasba
au berger qui trouve, dans cet instrument, un
moyen de briser la monotonie de sa longue soli-
tude sur les vastes et infinies steppes n’ayant
toutefois pour auditeurs que ses bêtes. Chaque
berger fait son apprentissage du jeu sur la flûte
auprès d’un autre berger plus ancien en s’ini-
tiant d’abord aux chansonnettes légères qui ne
nécessitent pas l’usage de la totalité des trous
de jeu avant de passer aux morceaux plus

savants. De ce fait, les plus virtuoses flûtistes
du Hodna ont toujours été, ou sont encore des
bergers, les deux activités étant très compa-
tibles. 

Pasteurs durant le jour, ces flûtistes devien-
nent artistes la nuit. 

Jouer de la flûte, souffle puissant
et gestion continue de la respiration
Dans les milieux artistiques, les instrumen-

tistes savent communément que celui qui joue
d’el gasba, flûte assez longue, se retrouve
contraint à plier constamment son cou vers la
droite pour souffler. Avec les années, le flûtiste

finit par conserver inconsciemment cette posi-
tion penchée du cou, même lorsqu’il marche ou
parle comme si les muscles de son cou
s’étaient «sclérosés». Outre des doigts assez
longs, le flûtiste doit avoir un souffle long, puis-
sant et gérer au mieux le travail alternatif de sa
respiration pour pouvoir jouer, maintenant ainsi
la posture inclinée du cou tout le temps que
dure le spectacle sans montrer des signes de
fatigue. 

Gaieté des fêtes et des rencontres joyeuses
communautaires, el gasba s’accompagne
presque toujours du bendir (instrument tradi-
tionnel à percussion) qui donne la mesure et
sert aussi à renvoyer l’écho des sons d’el gasba
lorsque le flûtiste en place l’extrémité au milieu
du bendir dont les tapes de percussion produi-
sent des effets acoustiques mélodieux. 

Plusieurs maximes populaires dans le
Hodna, toujours en vogue, révèlent la place
qu'occupent cet instrument et son joueur dans
l’imaginaire collectif. Ainsi, pour signifier que la
chose va de soi l’on dit «N’fou kharedj kahredj»
(L’air s’écoule certainement vers l’extérieur). 

Pour indiquer qu’une personne manque de
rectitude morale, d'aucuns utilisent cet adage :
«Maawaj ki ragbat el-gassab» (Il est fléchi
comme le cou du flûtiste) et, enfin, pour souli-
gner que l’effort est fait sans peine le dicton
populaire renvoie à «Sir ya gassabi sir» (Va, ô
mon flûtiste, va).

MUSIQUE 

El gasba, instrument musical phare des fêtes
de la région du Hodna

P
longée sociale dans le quoti-
dien d'une usine de l'Ohio
rachetée par des Chinois, le
documentaire American Facto-

ry a conquis Barack et Michelle
Obama, qui en ont fait la première
acquisition de leur société de produc-
tion.

«Ils nous appellent les étran-
gers», lâche un employé désabusé
d'une usine de pare-brises de l'Ohio,
où des centaines d'ouvriers chinois
sont venus travailler, loin de leurs
familles. 

Mais l'ouvrier en question est
américain, pas chinois, et il a bien du
mal à s'adapter aux changements
apportés par le milliardaire Cao
Dewang, qui a racheté en 2014 l'usi-
ne de Moraine, abandonnée six ans
plus tôt par le constructeur embléma-
tique des Etats-Unis, General
Motors. 

Pour les réalisateurs du film Ame-
rican Factory, Steven Bognar et Julia
Reichert, il s'agit ni plus ni moins de
«mondialisation inversée». 

Le couple avait été sélectionné
aux Oscars pour son documentaire
sur la fermeture de l'usine GM en
2008 et il a souhaité revenir pour y fil-
mer la reprise de la production sous
la direction de la société chinoise
Fuyao. 

American Factory dépeint la joie
initialement suscitée par la reprise de
l'activité et le retour de milliers d'em-
plois dans une zone sinistrée, puis la
colère et les désillusions devant les
exigences et la sévérité de la direc-
tion chinoise. 

Cette plongée dans la vie de l'usi-
ne, des ouvriers aux cadres supé-
rieurs, tant américains que chinois, a
séduit l'ancien Président Barack
Obama et son épouse Michelle
lorsque le film a été présenté en jan-
vier au prestigieux festival Sundance,
dans l'Utah.

Le couple a aussitôt acheté le
documentaire et le diffusera sur la
plateforme Netflix et dans certains
cinémas le 21 août, la première

œuvre jamais distribuée par leur
société Higher Ground Productions. 

«Mme Obama a dit que ça lui par-
lait, car son père a travaillé très dur
pendant des décennies pour faire
vivre sa famille, et elle a senti ce côté
‘’Midwest’’ du film lorsqu'elle l'a vu»,
confie à l'AFP Steven Bognar. 

«Elle a retrouvé sa famille dans le
film, et je pense que le Président y a
trouvé un certain nombre de ques-
tions politiques et de sujets liés à la
mondialisation», ajoute Julia Rei-
chert. 

«Fossé culturel»
La compétition entre les Etats-

Unis et la Chine pour la maîtrise de
l'économie mondiale est un facteur
déterminant de la géopolitique du 21e
siècle. Les réalisateurs ont cherché à
en explorer les aspects humains à
travers la vie de cette usine de l'Ohio,
à laquelle le propriétaire leur a donné
libre accès. 

Cao Dewang, président et fonda-
teur du groupe Fuyao, «est un franc-
tireur, quelqu'un de très indépendant,
un homme d'affaires qui s'est fait tout
seul», analyse Steven Bognar. «Il
avait vu notre précédent film (sur
l'usine) et il l'avait aimé, donc il a
décidé de tenter sa chance avec
nous». 

Les premières scènes du nou-
veau documentaire montrent les
efforts sincères des ouvriers améri-
cains et chinois pour apprendre à se
connaître et établir des liens. Parties
de pêche, leçons de tir et fêtes de
Thanksgiving semblent porter leurs
fruits. 

Les choses se gâtent lorsque la
nouvelle direction s'inquiète de
lourdes pertes financières. Elle com-
mence alors à licencier les cadres
américains pour les remplacer par
des Chinois, bombardés d'exhorta-
tions patriotiques pour obtenir des
rendements toujours plus importants. 

Malgré les promesses, les
salaires restent bien inférieurs à ceux

offerts à l'époque par General
Motors, tandis que tout est fait pour
décourager les tentatives d'organiser
des syndicats ou d'endiguer la dété-
rioration des critères de sécurité. 

«Le fossé culturel était plus large
que les gens ne le pensaient», esti-
me Steven Bognar, relevant que les
propriétaires chinois étaient tout
aussi déboussolés et déçus que les
ouvriers américains. 

«Ils ne nous ont pas mis dehors
alors que la pression montait, il faut
mettre ça à leur crédit», relève le réa-
lisateur. 

L'usine de Moraine n'est pas un
cas isolé. Des investisseurs chinois
ont racheté de nombreux sites indus-
triels dans le Midwest ou le sud des
Etats-Unis, dont les emplois avaient
été délocalisés au Mexique voisin ou
ailleurs. Le Président Donald Trump
a abondamment joué de ces désillu-
sions pour asseoir sa victoire en
2016. Il a réalisé de très bons scores
électoraux dans l'Ohio ainsi que dans
le Michigan et le Wisconsin voisins,
en promettant que les ouvriers licen-

ciés retrouveraient un emploi grâce à
sa politique économique. 

Avec American Factory, «vous
avez un petit goût de ce que donne la

mondialisation au niveau humain. Je
pense que le film vous laisse un sen-
timent de malaise», résume Susan
Reichert. 

CINÉMA

Condition ouvrière et Chine au script du
premier film soutenu par le couple Obama 

PRÉVU DU 13 AU 17 SEPTEMBRE

Un Festival international des films
de femmes à Cotonou 

La première édition du Festival international des films de femmes de Cotonou (FIFF) se tiendra du 13
au 17 septembre dans la capitale béninoise, indiquent les organisateurs. 

Organisé par l'Association «Ecranbénin"», le Festival vise essentiellement à valoriser et à promouvoir
les œuvres des femmes cinéastes, débutantes ou professionnelles, d'Afrique. 

La première édition du FIFF sera placée sous le thème «Quand le cinéma aborde les violences faites
aux femmes». Elle mettra en compétition officielle des films courts métrages (moins de 30 min) de réali-
satrices africaines sortis après novembre 2017. 

Des films portant sur la condition féminine, réalisés par des femmes d'Afrique et d'autres coins du
monde, seront présentés en hors compétition. 

En marge de la compétition, plusieurs activités seront au menu du Festival, qui se veut annuel, dont
un atelier de trois jours sur le jeu d'acteurs pour les enfants âgés de 7 à 12 ans et des masters class sur
des thèmes liés aux métiers du cinéma. 
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Comme montré dans un film docu-
mentaire rediffusé samedi soir par la
Télévision publique algérienne, Mouf-
di Zakaria a légèrement modifié un
passage du poème Kassaman. 
Dans la première version mise en

musique par Mohamed Touri, il avait
écrit : Wa halafna in namout tahya El
Djazaïr (nous avons juré que si nous
mourrons l’Algérie vivra). 
Plus tard, et alors qu’il se trouvait à

la prison de Barberousse (Serkadji),
Moufdi Zakaria a remplacé ce passage
par wa aâqadna el aâzma an tahya El
Djazaïr (nous avons pris la ferme
détermination que l’Algérie vivra). 
Le «poète de la Révolution» a cer-

tainement jugé que la seconde ver-
sion, outre le fait qu’elle soit plus
mobilisatrice, exprime et reflète mieux
la foi en la victoire finale du peuple
algérien.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Les deux versions du
texte de Kassaman

Par Kader Bakou

SEMAINE CULTURELLE D’IRDJEN

La citoyenneté en débat
Durant cette semaine, qui se déroulera

sous le thème principal de «Irdjen fête la
culture et l’histoire», les acteurs activant
dans l’intérêt de la société et à son servi-
ce seront également mis en valeur. Pour
cette 5e édition, qui s’étale du 18 au 23
août 2019, les organisateurs ont conçu un
programme riche et varié. 

Ainsi, une exposition de travaux et de
réalisations des citoyens ainsi que des
initiatives menées par les associations de
la région, restera ouverte durant toute la
durée de la manifestation. 

Les organisateurs ont également pro-
grammé des ateliers pédagogiques avec
au menu une formation des cadres asso-
ciatifs, ainsi qu’une introduction à l’infor-
matique et au multimédia. 

Une conférence-débat intitulée «La
citoyenneté : mutations citoyennes en
Kabylie» devait être animée hier lundi,
conjointement, par Hocine Doufène, uni-
versitaire, et Rachid Oulbsir, écrivain et
éditeur. 

La journée d’aujourd’hui (20 août) sera
consacrée à la présentation des projets
des citoyens de la commune d’Irdjen. Par
ailleurs, un hommage sera rendu, demain
(21 août), au réalisateur et producteur, le

regretté Youcef Goucem, natif de la
région, avec des témoignages et la pré-
sentation de ses productions. Pour rap-
pel, Youcef Goucem, qui s’est illustré
dans le domaine de la réalisation télévi-
suelle, est décédé dans des conditions
tragiques le 24 janvier de cette année. 

Le jeudi 22 août, Lazhari Labter signe-
ra à la Bibliothèque communale d’Irdjen,
ses ouvrages parus chez Hibr Editions
Laghouat la ville assassinée ou le Pont
de vue de Fromentin, La Cuillère et
autres petits riens et Hiziya mon amour et
« Hiziya princesse d'amour des Ziban en
arabe paru aux éditions El Ibriz. 

Cette semaine culturelle sera clôturée
par une table ronde autour du thème
«Besoin de produire et volonté de trans-
mettre», en présence de plusieurs
auteurs et écrivains.

Le choix du thème (d’actualité) de
cette manifestation, à savoir la «Citoyen-
neté», n’est pas fortuit. En effet, selon ses
initiateurs : «La citoyenneté ne se résume
pas seulement à la possession de ses
droits civiques, mais elle suppose aussi
d’avoir conscience de ses devoirs envers
la société.» Ainsi, «cette semaine vise
aussi à valoriser les porteurs de projets

citoyens et à encourager d’autres acteurs
à agir pour le développement de la cultu-
re de la citoyenneté dans notre commu-
ne». 

Le comité d’organisation de cette
manifestation est composé de l’APC
d’Irdjen, des associations «Irjen Tura»,
«Tamurt n Irdjen», la Direction de la cultu-
re de la wilaya de Tizi-Ouzou, la maison
de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou, la librairie Cheikh et les éditions
El Amel, notamment.

Kader B.

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAÏH (OULED FAYET, ALGER) 
Mardi 20 août à partir de 19h30 :
Concert de Mahfoud Sakouti.
Chaâbi en 1re partie et chanson
occidentale en 2e partie.
LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
(PLACE EMIR-ABDELKADER,
ALGER-CENTRE) 
Samedi 24 août à partir de 14h :
Samira Merbah signera son livre
Confessions d’un écrivain pas
tenté, paru aux éditions Casbah.

DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)
Jusqu’au 5 septembre :
Exposition de peinture de l’artiste
plasticien Mohammed Bakli.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Mercredi 21 août à partir de 21h :
Concert de Djam.
Dimanche 25 août à partir de
20h : Concert «Valses de Vienne»
par l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger, sous le direction
du maestro Amine Kouider.

Mardi 27 août à partir de 20h :
Concert «Murmures d'Alger»
animé par Naïma Dziria et
Hassiba Abderaouf.
Vendredi 30 août à partir de 20h :
Concert du groupe El Dey.
PLACETTE M’BAREK AÏT
MENGUELLET (TIZI-OUZOU) 
Du 22 au 24 août à partir de 19h :
Festival du rire de Tizi-Ouzou.
AUDITORIUM DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Samedi 24 août à 22h : Concert
de Manal Gherbi. Entrée : 500 DA

PALAIS DES RAIS, BASTION 
23 (BASSE-CASBAH, ALGER) 
Jusqu’au 31 août : Exposition
collective d’arts plastiques
«Mosaïque d'été ou l’œuvre 
qui parle». 
GALERIE D’ARTS LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH, NIVEAU 104, LOCAL
1B32, EL-MADANIA, ALGER)  
Du 21 septembre au 20 octobre :
Exposition «Convergence» de
l'artiste Mohamed Krour.
Vernissage le samedi 21

septembre à partir de 15h.
ESPLANADE DU PORT
D’AZEFFOUN (TIZI-OUZOU)  
Vendredi 23 août à 20h : Concert
de Mohamed Allaoua. Billets
disponibles à partir du 20 août
2019 au port d'Azeffoun. 
Prix : 500 DA.
STADE DU 20-AOÛT (ALGER)
Le 22 août 2019 : L’Onda
organise un concert de Soolking.
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.

Durant une semaine, la localité d’Irdjen, dans la région de Lar-
baâ-Nath-Irathen, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, va vibrer au rythme
d’une semaine culturelle qui se veut, entre autres, un moment de
partage et de créativité culturelle et artistique.

CINÉMA

Vitalina Varela, 
du Portugais Pedro

Costa, grand
vainqueur à Locarno

Vitalina Varela, du réalisateur  portugais
Pedro Costa, le sombre portrait d'une femme
cap-verdienne qui se  retrouve à Lisbonne
pour enterrer son mari, a triomphé samedi au
Festival du film de Locarno, en Suisse. Le
film raconte l'histoire de Vitalina, une veuve
qui arrive dans la  capitale portugaise après
la mort de l'homme qui l'avait quittée pour
aller chercher du travail en Europe 25 ans
plus tôt. 

Le film a décroché le Léopard d'Or et a
aussi valu à l'actrice principale — dont le film
porte le nom — le Léopard de la meilleure
actrice pour son  interprétation puissante.

Le festival, dont c'était cette année la 
72e édition, se tient chaque été  dans la ville
de Locarno, au bord du lac Majeur. 

Le Prix spécial du jury est allé à Pa-Go
(Height of the Wave) du cinéaste  sud-coréen
Park Jung-bum  et le réalisateur français,
Damien Manivel, a raflé le Léopard de la
meilleure réalisation pour son film Les
enfants d'Isadora. 

Regis Myrupu a, pour sa part, gagné le
Léopard de la meilleure interprétation mascu-
line pour son rôle dans A Febre, du Brésilien
Maya Da-Rin. 

Le   gouvernement égyp-
tien a présenté, dimanche
dernier, aux médias les

travaux de restauration en
cours du palais du Baron
Empain au Caire, qui font l'objet
de critiques virulentes sur les
réseaux sociaux. Ce palais,
situé dans le quartier huppé
d'Héliopolis dans l'est de la
capitale, a été construit en 1907
par le baron belge Edouard
Empain. 

Inspiré du temple Angkor
Vat, au Cambodge, il marie les
architectures  hindoues et euro-
péennes. Sur internet, seul
espace d'expression pour les
critiques du gouvernement, les
Egyptiens ont raillé les travaux
effectués avec des peintures
blanche et rouge brique jugées
de mauvaise qualité et non
conformes à l'esprit originel du
bâtiment.

«Qui est l'imbécile derrière
la restauration des palais
d'Egypte ? Notre  patrimoine
est détruit de manière systéma-
tique», a fustigé une internaute

sur  Twitter. «Vous démolissez
littéralement nos monuments»,
a dénoncé sur Facebook un
groupe d'utilisateurs sur une
page intitulée «Historiens égyp-
tiens». 

Le ministre des Antiquités,
Khaled el-Enany, s'est défendu
en qualifiant  les critiques en
ligne de «fausses informa-
tions».  «La restauration est un
vrai rêve et nous allons insuffler
de la vie dans ce monument
abandonné», s'est-il réjoui
devant les médias. «Les cou-
leurs sont correctes et s'ap-

puient sur des sources histo-
riques», a déclaré à l'AFP le
général Hicham Samir, chargé
de l'ingénierie et des projets de
restauration du patrimoine du
Caire au sein du ministère des
Antiquités. Les travaux sont
supervisés par l'Autorité d'ingé-
nierie des forces armées,  selon
un communiqué du ministère.

En Egypte, les puissantes
institutions militaires sont impli-
quées dans de nombreux pro-
jets d'infrastructures dans des
domaines variés. Le général
Samir a ajouté que le palais

serait ouvert au public «au
début  de l'année prochaine».
Selon le ministère, le coût des
travaux, commencés en juillet
2017 et effectués en coopéra-
tion avec le gouvernement
belge, s'élève à 100 millions de
livres égyptiennes (5,4 millions
d'euros).

Comme de nombreuses
autres bâtisses historiques, le
palais du Baron Empain, chef-
d'œuvre architectural entouré
de jardins luxuriants et de pal-
miers, se  trouvait dans un état
de sérieux délabrement.

L'Egypte a souvent été criti-
quée par les experts pour sa
négligence et son  manque de
rigueur dans la préservation de
son patrimoine. Depuis
quelques années, le gouverne-
ment exhibe régulièrement
divers travaux  de restauration
dans le but de stimuler le touris-
me, secteur-clé de l'économie,
en berne ces dernières années
en raison de l'instabilité poli-
tique et de la  récurrence des
attentats. 

PATRIMOINE 

L'Egypte présente les travaux du palais du Baron
Empain, critiqués sur internet 
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LE CHAMPION SORTANT VIT AU JOUR LE JOUR SUR LE PLAN FINANCIER

USMA, une crise qui perdure !
Il ne se passe pas un jour

sans que de nouveaux scan-
dales escamotent le peu de
crédit que le football national
a capitalisé grâce au sacre de
la sélection nationale en
Égypte, lors de la CAN-2019.

L’insoutenable crise ! C’est le
champion d’Algérie qui fait les
frais de l’exceptionnelle conjonctu-
re politique que traverse le pays.
Avant son sacre, en mai dernier,
l’USM Alger avait déjà des difficul-
tés à tenir debout, son patron, Ali
Haddad, ayant été incarcéré pour
des affaires de faux et usage de
faux ainsi que d’autres affaires
préjudiciables à l’économie natio-
nale. Ses comptes bloqués, les
dettes plus que jamais exponen-
tielles contractées aussi bien chez
les employés que les prestataires,
le club de Soustara a toutefois
réussi à conclure sa saison par un
titre national devant le rival de la
JS Kabylie. Un sacre qui n’a pas
fait que des heureux. L’équipe
ayant connu une (nouvelle) sai-
gnée compensée par l’arrivée d’un
nouvel entraîneur, Bilel Dziri, et de
nouveaux joueurs dont la notoriété
pour la plupart est à faire. 

Engagés en coupe africaine
(LDC) dont la compétition a débu-
té tôt cette année, les Rouge et
Noir avaient connu les pires diffi-
cultés pour réunir les moyens pour
leur préparation mais également
leur premier déplacement au
Niger. Un premier stage en
Algérie puis un second précompé-
titif en Tunisie résumeront la pré-
paration de la formation algéroise
en cette intersaison. Des regrou-
pements dont les frais étaient
payés par des membres de la
SSPA et quelques âmes chari-
tables pour qui l’amour des cou-
leurs était mis à l’épreuve. Mais,
pour se rendre à Niamey, l’USM
Alger eut encore du mal à collec-
ter l’argent nécessaire. 

La menace d’un forfait était
réelle, les promesses du MJS et
de la FAF étant restées plus fortes
que le vent, c’est un sponsor et
potentiel repreneur qui payera la
note du voyage Alger-Niamey-
Alger. Joueurs, entraîneurs et

autres membres des différents
staffs ont, las d’attendre un ren-
flouement de leurs comptes ban-
caires, décidé de ne pas mettre
leur grain de sel. 

Du moins pour le moment.
Certains d’entre eux attendent
l’aumône depuis plusieurs mois, le
geste est apprécié par les fidèles
du kop de Bologhine. Ces derniers
qui ne comptent pas laisser leur
club mourir à petit feu mettent
aussi la main à la poche pour
venir au secours de leur USMA.

C’est ainsi que l’argent récolté
en un temps record dans la vente
des cartes d’abonnement a servi à
régler la facture du moyen de
locomotion utilisé (avion) et l’hé-
bergement pour le déplacement à
Constantine où Benkhemassa et
consorts affrontaient hier soir le
CS Constantine, à l’occasion de la
deuxième journée de championnat
de Ligue 1. Un «aller simple»,
faut-il préciser car l’équipe devrait
faire le voyage Constantine-Alger
par route et ce, quelques jours
(vendredi soir) avant d’affronter
les Nigériens de l’AS Sonidep. 

Une situation qui ne plaît pas
aux rares dirigeants restés au
chevet du club. Dans un commu-
niqué rendu public dimanche soir
sur la page officielle de l’USMA

sur Facebook, un nouveau cri de
détresse a été adressé à ceux par
qui la solution passe. Un SOS
pour le moins pathétique dont on
retiendra notamment cette (nou-
velle) menace d’abandonner la
compétition africaine en cas de
qualification au prochain tour. Et
rien ne dit que la menace ne sera
pas exécutée aussi bien sur le
plan continental que dans la com-
pétition nationale tant la trésorerie
de l’USM Alger affiche «néant».
Les bienfaiteurs seront encore là
mais les besoins d’un club de l’en-
vergure des Rouge et Noir sont
tels que l ’aide des bénévoles
demeure précaire et insignifiante. 

C’est pourquoi une solution
urgente, juste et durable doit être
trouvée. Le gouvernement, par le

truchement du département des
finances, a certes envisagé de
mettre en place des staffs diri-
geants temporaires à la tête d’en-
treprises dont les patrons sont
poursuivis par la justice, mais jus-
qu’alors cette promesse tarde à
voir le jour. 

Ceci alors qu’un sérieux pré-
tendant, Al- Hayat Petroleum, qui
avait payé le voyage du Niger, a
exprimé son désir de racheter les
actions de la SSPA en assurant
que le montant de l’ardoise lais-
sée par l’ancien actionnaire majo-
ritaire, l’ETRHB d’Ali Haddad, sera
inclus dans la transaction. D’où la
question de savoir qui bloque la
concrétisation de ce passage de
témoin et pourquoi ?

M. B.

L’USM Alger fonce droit vers le mur.

FOOTBALL
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ES SÉTIF
La Fifa inflige une amende

aux Sétifiens
L’affaire dite «Ibrahim Amada»,

du nom de l’international Malgache
qui a joué au sein de l’ES Sétif, est
loin d’être réglée. Portée devant les
juridictions compétentes, la Fifa
entre autres, celle-ci traîne en lon-
gueur du fait du non-respect par la
partie sétifienne des promesses
faites à l’ancien milieu de terrain du
MC Alger qui réclame des salaires
impayés lors de son dernier passa-
ge au sein du club d’Aïn Fouara.
Hier, la Fifa a décidé de sévir en
infligeant une nouvelle amende au
club des Hauts-Plateaux. Cette amende de 15 mille dollars est moti-
vée, par la commission des litiges de l’instance faîtière, par un retard
de paiement. La nouvelle direction actuelle est dans l’obligation
d’honorer ses engagements avant le mois prochain (septembre),
faute de quoi, d’autres sanctions, en sus des amendes, seront infli-
gées à l’Aigle Noir. Comme, entre autres, la défalcation de points ou
la rétrogradation pure et simple de l’équipe en division inférieure.

M. B.

LIGUE 1
(2e JOURNÉE)
ESS-MCO et

USMBA-CABBA
décalés

Programmées pour samedi
prochain, les rencontres ES
Sétif-MC Oran et USM Bel-
Abbès – CA Bordj Bou-Arréridj
comptant pour la seconde jour-
née du championnat de Ligue
1, entamée hier soir par le
déroulement de quatre matchs
(PAC-MCA, JSK-USB, CRB-
NCM et CSC-USMA), ont
connu une légère modification
dans l’horaire du coup d’envoi.
Aussi, le match prévu au stade
du 8-Mai-45 débutera à 21h au
lieu de 20h alors que celui
domicil ié au stade du 24-
Février de Sidi Bel-Abbès com-
mencera à 21h au l ieu de
20h30 comme init ialement
prévu. Les deux rencontres
seront, pour rappel, retrans-
mises sur le petit écran.

Il est à rappeler, par ailleurs,
que la rencontre ASAM-JSS a
été ajournée à une date ulté-
rieure. Le match des
«réserves» entre ces deux for-
mations aura lieu samedi pro-
chain au stade Demmane-
Debbih à partir de 9h.

M. B.

PARADOU AC-
MC ALGER

L’entrée fixée
à 400 DA

Une première à Bologhine.
Le prix du billet d’un match de
football de Ligue 1 opposant le
Paradou AC, domicilié conjonc-
turellement au stade Omar-
Hamadi (le temps que les tra-
vaux de pose d’une nouvelle
pelouse du stade de… Dar El-
Beida se terminent et devant
l’ impossibil i té aux Pacistes
d’accueillir leurs adversaires au
stade Ahmed-Fellak de Hydra),
et le MC Alger a été fixé à 400
DA au mépris de toutes les
règles de commercialité. 

Même le locataire du stade
de l’ex-Saint-Eugène, l’USM
Alger, n’a jamais osé un tel tarif
pour des affiches autrement
plus attrayantes qu’un derby
face au MCA ou un classique
contre la JSK ou l’ESS. 

Les responsables du stade,
certainement instruits par les
dirigeants du PAC, ont mis en
vente les billets du stade sans
prendre en ligne de compte les
recommandations des autorités
publiques. Récemment, la
direction du stade du 5-Juillet
avait eu l’idée de vendre le
billet à raison de 500 DA la
place avant d’être instruite par
le ministre en personne de
conserver le tarif initial (300
DA). Une tarification appliquée
un peu partout dans les
enceintes footballistiques natio-
nales. Hier, le PAC a «innové»,
lui qui d’habitude accueille ses
adversaires devant des gradins
clairsemés pour ne pas dire
vides. Le nom de l’adversaire,
le MC Alger, et l’engouement
qu’il suscite seraient-ils derrière
cette augmentation inconsidé-
rée ? Wait and see.

M. B.

LIGUE 1 «RÉSERVES» (MATCHS AVANCÉS
DE LA 2E JOURNÉE)

Les locaux intraitables
Les quatre premières rencontres de la seconde levée du cham-

pionnat national «réserves», disputées hier matin sous un soleil de
plomb, ont toutes donné lieu à des victoires des formations locales.
Des succès acquis, pour la plupart, de la manière «forte» en témoi-
gnent les tannées infligées par le Paradou AC, le CR Belouizdad et
la JS Kabylie à leurs hôtes du MC Alger, du NC Magra et de l’US
Biskra. Seul le CS Constantine a eu des peines pour s’imposer
devant les réservistes de l’USM Alger. Si le PAC a signé sa seconde
victoire en deux journées, l’USMA, le NCM et l’USB ont essuyé leur
seconde défaite de cordée. C’est fort logiquement que les jeunots du
Paradou occupent provisoirement la place du leader. La menace
viendrait de l’ES Sétif et de l’ASO Chlef  qui joueront samedi pro-
chain sur leur fief devant respectivement le MC Oran et le NA
Hussein Dey. La JS Saoura, victorieuse à domicile lors du round
inaugural face au CSC, aura fort à faire contre l’AS Aïn M’lila à
laquelle elle rendra visite le week-end prochain.

M. B.

RÉSULTATS D’HIER
CS Constantine-USM Alger 2-1
JS Kabylie-US Biskra 3-0
Paradou AC-MC Alger 4-1
CR Bélouizdad-NC Magra 3-0
Matchs du samedi 24 août (9h)
ASO Chlef-NA Hussein Dey
AS Aïn M’lila-JS Saoura
ES Sétif-MC Oran
USM Bel-Abbès-CA Bordj Bou-Arréridj

Le communiqué de l’USMA
«Pour tous ceux qui se posent des questions sur comment l'équipe

a pu effectuer le déplacement à Constantine en dépit de la crise éco-
nomique qui règne au club ; c’est grâce aux frais rentabilisés par les
inscriptions d'abonnements des supporters fidèles que la direction a
pu assumer ce déplacement à Constantine, mais aussi d'autres frais
des besoins quotidiens du club. Il est également important de savoir
que la situation de l'USMA ne s'est pas améliorée, et que cela risque
de mettre le club dans une position qui l'obligera à se retirer de la
Ligue des champions CAF en cas de qualification. Les démarches
faites par la direction et l'avocat du club n’ont pas encore abouti à un
dénouement, mais nous continuerons à mener nos actions légales
afin de libérer le club de cette situation dramatique. Que toute la famil-
le de l'USMA s'unisse au lieu de se diviser, certains soi-disant
‘’proches’’ du club trouvent l’occasion de lancer des rumeurs infon-
dées qui ne font que nuire au club au lieu d'apporter leur soutien, ne
serait ce que moral, comme le font si bien d’autres proches du club
que nous remercions pour leur dévouement».
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LE MARCHÉ DES TRANSFERTS S’ACCÉLÈRE EN EUROPE

Coutinho au Bayern,
Neymar dans le flou

Coutinho, par ici la sortie
On appelle cela arrêter les

frai s: 18 mois après avoir
déboursé 120 M EUR  (et 40
millions de bonus) pour arracher
Coutinho à Liverpool, soit la
recrue la  plus onéreuse de son
histoire, le Barça a préféré céder
le Brésil ien une saison  au
Bayern pour qu'il se refasse une
santé. L'opération avait été
éventée dès vendredi par le club
catalan, qui a confirmé hier qu'il
percevrait 8,5 millions d'euros
pour ce prêt payant, assorti
d'une option d'achat non obliga-
toire fixée à 120 millions d'euros.
«L'international Brésil ien a
passé sa visite médicale
dimanche et signé son contrat»,
a confirmé le Bayern. 
Malgré deux Championnats

et une Coupe du Roi remportés,
Coutinho ne s'est jamais adapté
au sacro-saint jeu de passes
blaugrana et quitte Barcelone en

situation d'échec : «Coutinho,
histoire d'un immense désastre ,
a titré hier le  quotidien sportif
catalan Sport. «Pour moi, ce
changement représente un nou-
veau défi dans un nouveau pays
avec l'un des meilleurs clubs
d'Europe. Je suis vraiment impa-
tient de voir ça.  Comme le
Bayern, j'ai de grandes ambi-
tions», a réagi Coutinho. 
En Bavière, il aura la lourde

tâche de succéder aux deux
vétérans Arjen  Robben et
Franck Ribéry, partis en fin de
saison dernière. «C'est le type
de renfort dont nous avions
besoin», a insisté Manuel Neuer,
le gardien du Bayern, alors que
plusieurs cadres avaient deman-
dé des arrivées. 

Barcelone, le budget dit
merci
Au Barça, le départ de

Coutinho est un soulagement
sportif, mais aussi comptable.  
Le Brésilien avait l'un des

plus hauts salaires de l'effectif:
environ 12 millions d'euros nets
selon la presse (23 millions d'eu-
ros bruts), et Barcelone a confir-
mé que c'est le Bayern qui le
prendrait en charge. 
De quoi alléger un peu les

comptes du club catalan, sous
tension en raison  d'une masse
salariale démentielle (40 M EUR
nets par an pour le seul Lionel
Messi !) et des recrutements
récents d'Antoine Griezmann
(120 M EUR) et Frenkie de Jong
(75 M EUR et 11 M EUR de
bonus). Certes, le montant du
prêt payant versé par Munich est
moins élevé  qu'évoqué initiale-
ment dans la presse espagnole
(on parlait d'environ 20 M EUR).
Mais le départ de Coutinho per-

met au Barça d'économiser sur
certains bonus qu'il aurait dû
verser à Liverpool. 

Neymar, le flou s'épaissit
Depuis la réunion survenue

mardi dernier à Paris entre le
PSG et le Barça,  rien n'a bougé
autour du transfert de l'astre
parisien, qui avait quitté le club
catalan avec fracas en 2017 en
échange de la somme record de
222 M EUR... avant de faire part
ces dernières semaines de son
envie de retour. Faute de tréso-
rerie, le Barça ne semble pas en
mesure d'offrir le prix demandé
par le PSG sans inclure un ou
plusieurs joueurs dans la tran-
saction,  plus une somme d'ar-
gent, affirme la presse locale. Et
Coutinho, qui faisait  consensus
entre les deux clubs, est désor-
mais hors de l'équation. 
Le PSG souhaitera-t-il se

rabattre sur d'autres joueurs,
comme le milieu Ivan Rakitic
(qui ne souhaite pas partir), l'ai-
lier Ousmane Dembélé (qui ne
souhaite pas partir) ou le latéral
Nelson Semedo (qui a qualifié
de «fake news» les rumeurs de
départ) ? «Négociation fréné-

tique», a titré hier Sport, assu-
rant que le Barça restait «opti-
miste».
Selon la radio catalane Rac1,

une réunion a eu lieu hier au
siège du club  blaugrana en pré-
sence du président Josep Maria
Bartomeu, afin de formaliser une
offre écrite à l'intention du PSG.
«Nous avons confiance, nous
avons de bonnes chances», ont
déclaré à Rac1 des sources
proches des négociations. Le
quotidien Mundo Deportivo, de
son côté, écrit que «Neymar
continue d'espérer le Barça»
malgré l'intérêt du Real Madrid
qui lui, a des liquidités,  une
bonne relation avec le PSG et
prépare une «contre-attaque»
dans ce dossier, selon le journal
As. Mais rien n'est simple : le
Real n'a pas réussi à faire partir
Gareth Bale  et James
Rodriguez, deux gros salaires
de l 'effectif. Et l 'entraîneur
Zinédine Zidane, qu'on dit réti-
cent à l'idée de recruter «Ney»,
a confirmé samedi que  Bale
allait rester à Madrid et qu'il
comptait sur James. La suite au
prochain épisode de la telenove-
la Neymar... 

Coutinho Bayern pour revenir au sommet.
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ANGLETERRE
Chelsea n'y arrive toujours pas

Une monnaie d'échange en moins : le  milieu du FC
Barcelone Philippe Coutinho, qui plaisait au Paris SG et
aurait pu  être troqué avec Neymar, a été officiellement
prêté lundi au Bayern Munich. Cela soulage les finances
catalanes, mais cela complique le feuilleton «Ney»... 

Toujours pas de victoire pour
Chelsea : battus lors de la pre-
mière journée, les Blues ont été
tenus en échec par Leicester (1-
1), dimanche, lors de la 2e jour-
née de Premier League. 
Pour son premier succès, il

devra attendre. La légende des
Blues Frank  Lampard, qui faisait
sa première apparition dans son
rôle d'entraîneur à Stamford
Bridge, n'a toujours pas gagné
avec son club de cœur. 
Quatre jours après leur échec

en Supercoupe d'Europe contre
Liverpool et  une semaine après
avoir été rossés par Manchester
United (4-0), les Londoniens  pei-
nent encore à reprendre des cou-
leurs. 
Si les Blues ont fait mieux

que lors de la journée inaugurale,
ils n'ont tout de même pas été
brillants et sont même passés
près de l 'accident en fin de
match. 
Mis à part quinze premières

minutes de haute tenue, les
Londoniens n'ont en  effet pas
montré grand-chose.  
Dès l 'entame, Pedro est

passé tout près d'ouvrir le score,
la première de  trois occasions
franches dans les trois premières
minutes. 
Les Blues ont bien fini par

prendre l 'avantage, le jeune
Mason Mount chipant le ballon à

Wilfred Ndidi à l'entrée de la sur-
face pour aller tromper Kasper
Schmeichel d'un tir croisé en
force (7e). 

«Être plus durs»
Ils ont encore poussé une

dizaine de minutes, avant de s'ef-
facer complètement, faute d'ima-
gination notamment, laissant l'es-
sentiel du jeu aux Foxes. 
Assez logiquement, les

hommes de Brendan Rodgers

sont revenus au score,  Ndidi se
rachetant en reprenant rageuse-
ment un corner de James
Maddison pour  l 'égalisation
(66e). 
Le milieu nigérian venait de

lancer une fin de match à quasi
sens unique. Maddison, Youri
Tielemans, Jamie Vardy ont tout
tenté pour repartir de Stamford
Bridge avec la victoire. Ils n'y
sont pas parvenus, pour le plus
grand  soulagement de Lampard. 
«C'était un très bon début de

match, fantastique, et nous
aurions pu avoir  deux ou trois
buts d'avance. Nous avons été
rapides, brillants, énergiques,
puis nous avons laissé Leicester
revenir dans le match», a regret-
té Lampard.  
«Je n'ai pas été très content

de la deuxième période, nous
leur avons  offert trop d'occa-
sions en contre-attaque. (...) Je
ne suis pas ici pour jouer un
grand football offensif et concé-
der des buts en contre-attaque»,
a pesté  l'ancien milieu.  
«Nous devons montrer plus

que nous ne l'avons fait jusqu'à
maintenant. Je savais bien qu'il y
aurait des moments comme
celui-ci», a-t-il conclu. «Nous
devons être plus durs à certains
moments du match. (...) Nous
devons travailler sur ce que nous
pouvons améliorer.»

FRANCE
PSG : la crise 

de l'été
Le Paris SG fait-il toujours peur ? Sa  défaite

à Rennes (2-1) dimanche, la première de la sai-
son dès la 2e journée, a  mis en lumière ses pro-
blèmes récurrents, autour de trois hommes qui
les symbolisent  l'entraîneur Thomas Tuchel, la
superstar Neymar et le gardien  Alphonse
Areola. 

Tuchel en première ligne
C'est le point zéro de l'autoroute des calami-

tés parisiennes, tellement incontournable que
Tuchel l'a encore évoqué en Bretagne : depuis
l'humiliation  en Ligue des champions contre
Manchester United en mars, son équipe a chuté
six  fois sur la scène nationale, un bilan qui
dépasse les bornes de l'acceptable pour le club
le plus riche — et de très loin — du pays. 
Sur le grill en fin de saison dernière, le tech-

nicien allemand est sorti  sans encombre de
l'été qui a remodelé la direction sportive pari-
sienne, avec l'arrivée de Leonardo à la place
d'Antero Henrique. Mais pour le moment, il n'ar-
rive pas à transposer cette nouvelle donne sur
le terrain, où le manque d'organisation de ses
joueurs à Rennes le remet inévitablement en
premièr  ligne des critiques. 
Son 5-3-2 frileux a donné le tournis même

aux plus réguliers de ses cadres, comme
Marquinhos. En attaque, Julian Draxler, qu'il
continue de titulariser à la place de Neymar, a
traversé le match comme une ombre, dominé
dans sa zone par Eduardo Camavinga, 16 ans
et bien plus remuant. «Ce n'était pas le vrai
Paris», s'est défendu Thiago Silva. Mais les
soucis  au milieu, en défense où les latéraux
Thomas Meunier et Juan Bernat ont pris  l'eau,
et dans l'animation offensive — amplifiés par
une cascade d'absences  (Kimpembe, Kurzawa,
Herrera, Kehrer, Neymar, plus Gueye pas enco-
re prêt) —sont connus depuis les Red Devils. Et
Tuchel n'a toujours pas la clé. «Je n'ai pas la
pression. Je suis entraîneur et un homme très
heureux car c'est un cadeau. C'est-happy-life»,
a-t-il balayé dimanche. 

Neymar, un cas à régler
S'il y a eu un vainqueur parisien à Rennes,

c'est bien Neymar : ses inspirations ont beau-
coup manqué à ses coéquipiers et surtout à
Kylian Mbappé qui a trop voulu agir seul. «Ney»
est «indispensable», a lâché Silva. 
L'étirement de la série de son transfert,

après une semaine qui n'a vu aucune avancée
entre le PSG et Barcelone, n'est pas une bonne
nouvelle pour les Parisiens qui souffrent de ne
pas pouvoir se projeter dans l'avenir, accaparés
par ce dossier hors normes qui revient à
chaque zone mixte, chaque conférence de
presse. Pour Tuchel, cela retarde la construc-
tion de son attaque, d'autant que le Brésilien ne
partira pas «sans remplacement» pour le coach
qui n'a pas caché sa  préférence de voir son
joueur poursuivre dans la capitale. 
Les deux semaines jusqu'à l'issue du merca-

to vont décider d'une grande partie de la saison
du PSG. L'hypothèse que «Ney» reste avait pris
de l'ampleur ces derniers jours. Mais dans le
même temps, la défaite vendredi à Bilbao (1-0)
du Barça, sans Messi ni Suarez blessés, rap-
pelle qu'il y a urgence à agir en Catalogne
aussi. 

Areola, l'éternel débat
Dans la capitale, il y a des choses qui ne

bougent pas, comme la Tour Eiffel et le débat
sur le gardien n°1 du PSG. Avec les départs cet
été de Gianluigi Buffon et de Kevin Trapp,
Alphonse Areola semblait tenir la corde pour
mettre fin à ce lancinant problème. 
Mais en Bretagne, il s'est troué, au point que

son coach, qui lui demandait  de «prouver» qu'il
avait la carrure d'un titulaire indiscutable il y a
peu, a rouvert la question : «Je ne peux pas
confirmer qu'il sera n°1 cette saison, car  le
mercato est encore ouvert. Chaque joueur doit
montrer de la qualité, Alphonse aussi», a-t-il dit.
Le nom de Gianluigi Donnarumma, que
Leonardo a connu à l'AC Milan, a été évoqué
par la presse ces derniers jours. Plus générale-
ment, jusqu'au terme du mercato, ça va encore
beaucoup parler autour du club. 

BRÉSIL
Première titularisa-
tion et premier but
pour Dani Alves
avec Sao Paulo
L'ancien défenseur brésilien

du PSG Dani Alves a fêté sa
première titularisation avec un
but pour son premier match
sous les couleurs de Sao
Paulo face à Ceara lors de la
15e journée du Championnat
du Brésil, dimanche. Joueur le
plus titré de l'histoire du foot-
ball, Dani Alves, âgé de 36
ans, effectue à cette occasion
son grand retour dans le cham-
pionnat brésilien, après  dix-
sept saisons passées en
Europe. Et il l'a fêté en ouvrant
la marque à la 40e minute de la
rencontre, d'une frappe croisée
à la sortie d'une combinaison
avec Raniel. Le défenseur
international espagnol
Juanfran, 34 ans, arrivé de
l'Atlético Madrid, fait lui aussi
ses débuts avec le mail lot
«pauliste» lors de ce match.
Les deux recrues, arrivées
libres cet été, n'avaient pu être
alignées la  semaine dernière
en raison de problèmes admi-
nistratifs. Dani Alves, élu
récemment meilleur joueur de
la Copa América, avait quitté
son pays en 2002, passant de
l'EC Bahia au Séville FC. De la
Ligue des champions (2009,
2011, 2015) à la Copa América
(2007, 2019) en passant par la
Serie A (2017) et la Ligue 1
(2018, 2019), le latéral brési-
lien a remporté 40 trophées. Il
est considéré comme le joueur
le plus titré de l'histoire. Mais,
après dix-sept saisons en
Europe (Sévil le FC, FC
Barcelone, Juventus Turin,
Paris Saint-Germain), le vété-
ran, libre depuis la fin de son
contrat en juin, a décidé de
retourner au Brésil en s'enga-
geant avec le Sao Paulo FC
jusqu'en décembre 2022. 
«C'est une émotion indes-

criptible, pour moi, de porter ce
maillot. J'ai rêvé, enfant, de ce
moment et il est arrivé», avait-il
confié le 7 août lors de  sa pré-
sentation officielle au stade
Morumbi, devant 40 000 spec-
tateurs. 

FOOTBALL

Franck Lampard en quête 
de réussite dans son 

nouveau rôle.
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MASTERS 1 000 DE CINCINNATI

Medvedev, plus fort que Djokovic,
Nadal et Federer...

Le Russe aborde en tout cas
l 'US Open (26 août-8 sep-
tembre) en ayant gagné plus de
matchs cette saison que
chaque membre du trio infernal. 

Sur le court, i l  rappelle,
notamment par cette façon d'at-
tendre le service adverse quasi-
ment droit, les épaules et la
raquette très légèrement en
avant, son compatriote Andreï
Chesnokov, pionnier du tennis
russe qui avait remporté  le
tournoi de Monte-Carlo en
1990, à l'époque sous la ban-
nière soviétique. 

Mais la nonchalance du
jeune est bien moins profonde
que celle de l'ancien. 

Comme Kyrgios, Paire ou
Fognini, Medvedev est en effet
enclin au décrochement mental
et à l'extériorisation de sa frus-
tration avec destruction minu-
tieuse de ses raquettes. 

«J'étais fou !», reconnaît-il.
Mais il se soigne: depuis des
mois, il a recours à une psycho-
logue. Et le travail paye puisqu'il
cède de moins en moins à la
tentation colérique sur les
courts. 

«Je savais, même quand
j'étais junior, que ça ne me fai-
sait pas du bien. Mais je ne
pouvais pas le contrôler. J'ai
donc travaillé beaucoup là-des-

sus et  là j 'arrive mieux à
contrôler», raconte-t-il en fran-
çais. 

Résident monégasque
Cela lui vaut peut-être un

déficit de charisme par rapport
à ses congénères  irascibles,
mais concernant les résultats, il
n'y a plus match : le Russe de
23 ans les domine. Résident
monégasque qui s'entraîne à
Cannes sous la direction de
Gilles Cervara, le grand échalas
de 1,98 m est désormais 5e

mondial avec, en  2019, 44 vic-
toires ATP, dont 31 sur dur, et 2
titres (Sofia et Cincinnati). 

Du seul point de vue de ces
statistiques, i l  est même le
meil leur de l 'année devant
Djokovic, Nadal et Federer.
Mais il lui manque un titre en
Grand  Chelem quand les trois
«vieux» n'en finissent pas de
les collectionner. 

Avec sa technique peu aca-
démique, faite de préparations
ultra amples qui  n'empêchent
pas son revers à deux mains
d'être particulièrement dévasta-
teur, Medvedev a peu brillé lors
des trois premiers majeurs
2019: éliminations en 8es de
finale à l'Open d'Australie, au 1er

tour à Roland-Garros et au 3e à
Wimbledon. Mais il a surpris à

Cincinnati, notamment Djokovic
en demies et Goffin en finale,
avec un service létal y compris
en secondes balles. 

Tableau de chasse
A l'US Open, il jouera sur sa

surface favorite et pourra s'ap-
puyer psychologiquement sur
un sacré tableau de chasse.
Depuis le début de l'année, il a
battu Djokovic deux fois (Monte-
Carlo et Cincinnati), Thiem
(Montréal), Nishikori
(Barcelone), Tsitsipas (Monte-
Carlo), Khachanov (Montréal),
tous  membres de l'actuel top
10. 

Dans le haut du panier,
seuls Federer et Nadal lui ont
résisté en 2019 : le Suisse l'a
battu en 8es à Miami et
l'Espagnol, absent à Cincinnati,
l'a écrasé en finale du Masters
1 000 de Montréal. Il n'a pas
encore affronté Zverev ni
Bautista Agut. Malgré son beau

parcours à Monte-Carlo en
ouverture de la saison sur
terre-battue, où il avait atteint
pour la première fois les demi-
finales d'un  Masters 1 000, il
avait souligné se sentir «quand
même plus heureux de jouer
sur dur» que sur l'ocre. «Ce
n’est même pas les résultats,
mais juste que je sens mieux la
tactique. Je m'amuse bien»,
avait-il expliqué. Encore hors du
top 60 mondial en août 2018, il
était dans le top 20 deux mois
plus tard après ses ti tres à
Winston-Salem et Tokyo. Un an
après, i l  est l 'un des plus
sérieux outsiders de l'US Open. 

De quoi ravir la presse russe
comme le quotidien Sport
Express qui voit en  lui, hier, un
joueur «parfois maladroit mais
très stable, capable de détruire
le jeu de n'importe quel adver-
saire». A condition que son phy-
sique — et son mental — tien-
ne. 

Medvedev défie les grands du moment.

Ph
ot

os
 : 

DR

ATHLÉTISME :
MEETING DU LUXEMBOURG (800 M)
Victoire et minima des
Mondiaux  pour Hethat

CLASSEMENT ATP
Medvedev entre dans le top 5
Le Russe Daniil Medvedev, probant  vainqueur du Masters 1

000 de Cincinnati dimanche, a fait son entrée dans le top 5 du
classement ATP hier pour la première fois de sa carrière.  

Âgé de 23 ans, Medvedev occupe désormais la 5e place
mondiale d'un  classement dominé par Novak Djokovic, qu'il a
battu samedi en demi-finale dans  l'Ohio. Il n'est plus précédé
que par Rafael Nadal, Roger Federer et Dominic Thiem  à une
semaine de l'US Open (26 août-8 septembre). Le beau mois
d'août du jeune Russe, déjà finaliste du Masters 1 000 de
Montréal une semaine avant Cincinnati, se fait au détriment du
Japonais Kei Nishikori, qui perd deux places et recule au 7e

rang. La plus grosse progression du top 20 concerne le Belge
David Goffin,  désormais 15e (+4 places) après sa finale aux
Etats-Unis.

CLASSEMENT WTA
Osaka toujours N.1,

Keys de retour dans le top 10
Naomi Osaka, contrainte à l'abandon en quarts de finale

dimanche à Cincinnati à cause d'une douleur au genou gauche,
a toutefois conservé sa place de N.1 mondiale alors que
l'Américaine Madison Keys, lauréate dans l'Ohio, réintègre le
Top 10.  L'Ukrainienne Elina Svitolina, elle, retrouve le Top 5
(+2) pour la première fois depuis mars malgré sa défaite au 3e

tour à Cincinnati. La Japonaise de 21 ans, qui a retrouvé le som-
met du classement WTA le 12 août après avoir abandonné son
trône pendant un mois et demi au profit de  l'Australienne
Ashleigh Barty, se présente donc dans la dernière ligne droite
avant l'US Open (26 août-8 septembre) en position de patronne
du tennis féminin. Barty aurait néanmoins pu reprendre la place
de N°1 mondiale à la Japonaise en cas de victoire à Cincinnati.
Mais la gagnante de Roland-Garros en juin a été stoppée en
demi-finales par la revenante Svetlana Kuznetsova, 34 ans, fina-
lement battue en finale par Madison Keys. Le succès de cette
dernière dans l'Ohio lui permet de récupérer la 10e  place à la
WTA, une première pour l'Américaine depuis le 25 juin 2018.  

Keys, N.18 mondiale la semaine passée, a gagné huit places
grâce à son  titre, soit la plus grosse progression du Top 50 cette
semaine.

JEUX AFRICAINS-2019

Trois tournois pour deux finales, à  Washington et
Montréal, et un titre, dimanche au Masters 1 000 de
Cincinnati: après une telle préparation sur dur, Daniil
Medvedev sera-t-il LE joueur de la jeune génération qui pri-
vera Djokovic, Nadal ou Federer du prochain tournoi du
Grand Chelem ? 

L'Algérien Yassine Hethat
s’est qualifié  pour le 800 m
des Championnats du monde
Doha-2019 en remportant
dimanche  l’épreuve du mee-
ting du Luxembourg devant
son compatriote Taoufik  

Makhloufi. Hethat a réalisé
1:45.58 contre 1:45.82 pour
Makhloufi et 1:46.06 pour
l’Allemand Reuther Marc, 3e de
la course. 

Sur le 400 m, l 'Algérien
Miloud Laredj a pris la 3e place
conjointement  avec le

Britannique Ben Snaith en
47.32. Cette épreuve a été
remportée par  le Kazakh
Mikhail Litvin (46.24). 

Yassine Hethat est le sixiè-
me athlète algérien à se quali-
fier, jusqu'à  présent, pour les
Mondiaux de Doha (28 sep-
tembre - 6 octobre) après
Makhloufi et Mohamed
Belbachir (800 m), Yasser
Mohamed Tahar Triki (triple
saut), Bilal Tabti (3000 m
steeple) et Abdelmalik
Lahoulou (400 m haies).

Le judo algérien 
termine 

en 3e position
Le judo algérien a terminé son tour-

noi comptant  pour les 12es Jeux afri-
cains au Maroc (19-31 août) en 3e posi-
tion avec un  total de 11 médailles (2 or,
3 argent et 6 bronze), au terme des
deux jours  de compétition consacrés à
la discipline. 

La Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne de
judo  (FAJ), avec le  consentement des
entraîneurs nationaux, s'était engagée
auprès du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) à revenir à la  maison
avec quatre médailles d'or, plaçant la
barre haut en matière de  pronostics.  

L'Algérie a été dépassée par le
Maroc (2e avec 11 médailles : 2 or, 5
argent et 4 bronze), alors que l'Egypte a
remporté le tournoi en totalisant  8 bre-
loques (4 or et 4 bronze).  

La 4e position est revenue à la
Tunisie (2 or, 3 argent et 3 bronze).
Lors de la dernière édition des Jeux
africains à Brazzavil le (Congo) en
2015, la sélection algérienne de judo
avait terminé le tournoi en tête du  clas-
sement général avec 12 médailles (7 or,
4 argent, 1 bronze), suivie de  l’Egypte
(3 or, 1 argent, 3 bronze) et de la
Tunisie (2 or, 6 argent, 5  bronze).

BEACH-VOLLEY 
L’EN  «dames» 
11e du tournoi

La sélection algérienne de beach-
volley (dames)  a clôturé le tournoi des
12es Jeux Africains de Rabat (19-31
août) à la 11e  place, après sa victoire,
dimanche par forfait devant le Niger,
lors du match de classement (11e/12e)
places de la compétition qui a atteint les
demi-finales chez les dames et les
quarts chez les messieurs. La paire
algérienne composée de Salima Bechar
et Melissa Soualmi a gagné  sans jouer
devant les Nigériennes 2-0 (21-0 et 21-
0), après le forfait pour  blessure d'une
joueuse. Le Niger prend la 12e position. 

Durant son parcours, le duo algérien
n'a enregistré qu'une seule victoire
face au Zimbabwe 2-0 (21-19, 21-14),
lors de la 3e et dernière journée du  1er
tour du groupe C, composé également
de Maurice et du Rwanda face  aux-
quels il avait perdu 1-2 (21-18, 14-21,
10-15) et 0-2 (17-21, 13-21).  

Dimanche pour le compte des
matchs de classement (9e/12e) places,
les  Algériennes n'ont pas résisté face
aux Gambiennes Ceesay Fatoumatta -
Kujabi Abie 0-2 (14-21, 9-21). 

Quant à la paire algérienne mes-
sieurs constituée de Mohamed Islem
Kallouche et Farouk Tizit, elle jouera,
aujourd’hui, pour la 11e place,  lorsqu'el-
le affrontera le  Soudan. Les représen-
tants du beach-volley  algérien avaient
rencontré, Maurice pour le compte des
matchs de classement  (9e/12e), mais ils
avaient perdu par deux sets à zéro (16-
21, 19-21). 

Dans la phase de groupes, le duo
Kallouche /Tizit avait perdu contre
l'Angola 1-2 (25-23, 13-21, 19-21) et le
Rwanda 0-2 (13-25, 12-21), pour un
seul succès contre le Bénin 2-0 (25-23,
21-19). 

Chez les Dames, le programme
d’aujourd’hui propose les demi-finales
qui  opposeront l'Egypte à Maurice et le
Kenya au Mozambique, alors que pour
les  messieurs, la même journée per-
mettra de faire disputer les quarts de
finale.

TENNIS



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de sept films de Glenn Ford et son pays d’origine.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Acteur américain»

1- GRAINE DE VIOLENCE
2- GILDA
3- TROIS HEURES DIX
POUR YUMA
4- LA RUÉE VERS L’OR

5- COW BOY
6- RÈGLEMENTS DE
COMPTE
7- CANADA

MOT RESTANT = JAMES MASON

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

Son pays
Greffe

----------------
Fin

de soirée
Futé

----------------
Terre cuite

Essayais----------------Naturelle----------------Tentera
Article----------------Décodés----------------Déprimé

Branché----------------Nattées----------------Pronom
Armée----------------Dans l’axe----------------Opérera

Induration----------------Ingurgité----------------Titane

Rigoles
----------------
Tellure

Pareil
----------------
Maligne

Chiffre
----------------
Malade

Hutte
----------------

Port
de France

Technétium----------------Titre----------------Viril
Porte lesvoiles----------------Indéfini----------------Gosse

Capitale
----------------
Oubliée

Débris
----------------
Epoux

Colère
----------------
verbale

Suite
----------------

Bref
Monnaies
----------------
Maladie

Enleva
----------------
Traitre

Livre
----------------
Plante

Asséché
----------------
Assagis

Radium
----------------
Confiantes

Ville
----------------
Appris

Manganèse
----------------
Canine

Singea
----------------
Médecine

Osmium----------------Rage----------------Regret

Sensé----------------A payer----------------Subtil
Appris

----------------
Règle

Sudiste
----------------
Enfantin

Copain
----------------
Adepte

Raide
----------------
Désert

Tellure
----------------
Sodium

Difficile
----------------
Bateau

Achever
----------------
Note

Sa sélection Son métier

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

ENTORTILLER-OSLO
NOIR-IN-UN-CRUES
TUE-HENNE-CAN-GS
RA-RENES-PARESSE
E-AAR-E-MARIEE-L
BALCON-SOUPES-PE
AILES-SENSES-FAT
IDEE-MORTES-TOUS
LES-PAIRES-GAR--
LE-MARRER-VASE-D
E-SERIER-BEL-NUI
ROUTINE-CAGEOT-S
-RURES-CODERA-PC

MATER-TRUITE-CLE
EGGE-TOURNA-HAIR
SES-TOI-TE-TIR-N
AS-GAUSSE-TESTEE
V-TERRES-PANSE-M
EMERITE-HONTE-CE
NO-MEE-LESTE-MON
TIRES-TARTE-VENT
UNES-DENSE-AINE-
RER-MINCE-BIDE-T
ES-MONDE-VASE-PE
S-TORDU-ROSE-GEL
-AR-TE-RALE-RAIL
ISOLE-GAVE-BENNE
LECOLDETIROURDA-

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-VANMARWIJK-VOLA
BENI-VA-LE-GAI-U
ETE-FASSE-MASSES
RU-SALES-RENTE-T
T-LASER-PENTE-SR
-COUTS----AS-MUA
HOULE-----I-BU-L
OTEE-P-----HARDI
LES-RODER-ROSACE
LE-MALES-PANEL--
A-CAGES-PAINS-MA
NULLES-PARDI-MON
DRU-U-AILLE-TANT
E-BORUSSIA-BOITE

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Noms N Vocation TRI
A RAINIER 1 PRÉSIDENT CAMEROUNAIS
B PAUL BIYA 2 CHANTEUR CHILIEN
C MONICA SELES 3 ECRIVAIN AMÉRICAIN
D BURT REYNOLDS 4 BOXEUR ARGENTIN
E VICTOR JARA 5 PRÉSIDENT MALGACHE
F VITTORIO DE SICA 6 NOBEL DE LA PAIX
G ARTHUR MILLER 7 PRINCE DE MONACO
H CARLOS MONZON 8 RÉALISATEUR DE FILMS
I LECH WALEZA 9 ACTEUR
J DIDIER RATSIRAKA 10 TENNISWOMAN

FAITES LE Tri

A7
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Va-et-vient
----------------
Lithium

Décorai
----------------

Jeta
Adorer

----------------
Trolley

Note----------------Issues----------------Poète

Pronom
(inv)

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

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

Fou

Consonne
double

----------------
Organe

Note
----------------
Mer (ph)

Coupé court----------------Jeu----------------Tendre

Plat (ph)----------------Vile----------------Numéroter
Gros titres----------------Dans lemois----------------Cuire

Valse
----------------
Perturbe

Lisières
----------------

Obligé
Douce

----------------
Pressante

Sacré
----------------
Conjonction

Cède
----------------

Poète
chilien

Sans le sou----------------Doute----------------Cérium
Ingrédient
----------------

Joints

Béryllium----------------Calcium----------------Gros titre

Terre----------------Mois----------------Osés
Traîne----------------Trait----------------Abandonna

Réalité----------------Interjection----------------Dinar
Baudet

----------------
Eprouver

Leaderrusse----------------Mauvaisélève

Ceinture
----------------

Foot à
Médéa

Fin de série
----------------

Note

Aime----------------Bave----------------Bondir
Dard

----------------
Détend

Possessif
----------------
Récipient

Moitié
----------------

Issue

Effacée
----------------
Clowns

Exclus
----------------
Méprisa

Iridium
----------------

Lac

Cachés----------------Doigts----------------Clore

Insectes----------------Thulium----------------Lésé
Multitude

----------------
Provoquer

Appareil
----------------
Patriarche

Abattre
----------------
Chicanes

Démonstratif
----------------

Dans
l’arène

Détale
----------------

Fin
de soirée

Courant
artistique

----------------
Ennuyées

La Première
----------------

Acteur
français

Raconter
----------------

Profits

Radium
----------------

Engin

Capitale----------------Volonté----------------Hideuse

Rompu
----------------
Américium

Démontra
----------------
Touffus

Voie ferrée
Etoffe

----------------
Barbiche

Rallumer
----------------
Politesse

Figé----------------Baryum----------------Figure
Cacher

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

Arbre----------------Induration----------------Salaire
Infinitif----------------Préposition----------------Liaison

Titres
----------------
Désamorça

Humilie
----------------
Afin de

Oublie
----------------

Trahi

Toit----------------Jeta----------------Dormeur
Clair

----------------
Radium

Poilus
----------------

Peines
Mammifère
----------------

Cédé

Arsenic
----------------
Conjonction

Refus
----------------
Bavarde

Etoffe----------------Rappel----------------Crétin
Mots

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

Barque
----------------

Article

Source (ph)----------------Solution----------------Nickel

Organisme
international

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

Article
Forte

----------------
Attacher

Boisson
----------------
Submerge

Convaincues
----------------
Gisements



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

el-Biar, scala, sur la rue principale, vends
joli studio de 35 m2 avec terrasse, vue sur

la Baie d’alger. Px 750 u.
Tél.: 0798 13 06 51 f147426

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Loue 2 f3 nV, 1er étage, aïn-Benian. -

0559 49 27 73 f147422

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa à Ben-aknoun, 376 m2,

8 pièces dont 3 parentales, 5 salles de
bain, 3 cours, terrasse semi-couverte,

piscine couverte chauffée, garage 2 véh. +
parking. acte Lf, jardin. Téléphone :

0557 85 94 94 ns

––––––––––––––––––––

PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

sweetHome cherche pour étranger apprt,
villa, locaux. - 021 60 90 87 f147427

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
réparation climatiseurs, machines à laver,
frigidaires, à domicile. Tél.: 0770 22 06 28

- 0662 63 19 23 ns

––––––––––––––––––––
PAS D’ARGENT ? MAÂLICH !
CHOISISSEZ ET PRENEZ

IMMÉDIATEMENT : MEUBLES,
ÉLECTROMÉNAGER, ÉLECTRONIQUE,
SANS PAYER. VOUS PAYEREZ EN

2 ANS. - TÉL.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUE HBB. f147400

––––––––––––––––––––
Prends travaux peinture, étanchéité. -

0661 60 89 28 - 0775 46 64 84 
f147424

––––––––––––––––––––
Prends travaux de peinture, maçonnerie. -
Tél.: 0550 752 734 - 0561 1925 47 f147376/B1

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
Cuisinier et gérant de cantine, longue exp.,

cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147428
––––––––––––––––––––––

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

DEMANDES D’EMPLOI

Perdu cachet rectangulaire  portant la mention ''sarl. TransLaZ. r- ue Lamali-ahmed. Cité
48-Logts. Cage B. n°1. 15000 TiZi ouZou. - Tél./fax : 026.22.11.23. - rC n°042.177.B.98''

Déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. f108207/B13

PERDU-TROUVÉ

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S
Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

SOIR DE LA FORMATION
L’insTiTuT De formaTion BOSHA agréé par l’etat sous le n° 164/2019, en partenariat avec osHacademy (usa) lance sa 21e promotion de formation de

Superviseur et Manager HSE à partir du 14 septembre 2019. Les inscriptions sont ouvertes. — Veuillez nous contacter par mail au bosha.dz@gmail.com ou par
Tél. au 0550 463 463 ou 023 29 45 62 f147421

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

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

S

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

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

S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

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

M. et Mme

BOUTMEDJET
félicitent leur fils

AHMED
pour l’obtention du
doctorat en biologie

animale - Université de
Annaba - avec succès.

F147429/B1

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS
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Crêpes au chocolat
Chocolat noir : 200 g, crème fraîche : 

4 c. à soupe, sucre : 40 g, cerneaux de noix : 
1 douzaine. 

Pour la pâte : farine : 150 g, beurre fondu tiédi :
20 g, œufs : 2, lait : 30 cl, sel. 

Préparez la pâte à crêpes : Dans un saladier,
mélangez la farine et le sel. Creusez un puits et
ajoutez les œufs battus, le lait petit à petit et le
beurre fondu. Mélangez bien. Couvrez et laissez
reposer 1 heure. Préparez 6 crêpes et réservez-les
au chaud. Dans une casserole au bain-marie, faites
fondre le chocolat en morceaux tout en mélangeant
avec le sucre 2 cuillères à soupe d’eau et la crème
fraîche. Tant que la sauce au chocolat est encore
chaude, garnissez-en les crêpes, ajoutez quelques
cerneaux de noix et roulez les crêpes. Servez
aussitôt.

OÙ TROUVER LE MAGNÉSIUM?
Regardons autour de nous quelques exemples
des «vrais» aliments contenant de bonnes

sources en magnésium 

-1 banane = 63 mg de magnésium 
-100 g d’escargots = 210 mg de magnésium 
-1 bonne poignée de noix de cajou (20 g) = 52 mg de
magnésium 
-10 amandes (10 g) = 22 mg de magnésium 

-2 petites tranches de pain
complet (40 g) = 24 mg
de magnésium 
-2 figues sèches (40
g) = 32 mg de
magnésium 
-1 cuillère à café de
cacao en poudre =
25 mg de magnésium 

-1 barre de chocolat (15
g) = 18 mg de magnésium

seulement !

Ph
ot

os
: D

R

Masque amincissant au
marc de café 
La caféine est idéale pour
lutter contre la cellulite. On
la retrouve d’ailleurs dans
de nombreuses crèmes
amincissantes. Pour créer
soi-même son masque
minceur anticapitons, on
essaie donc sans hésiter
cette recette ultrasimple. 
La recette : Verser une
cuillère à soupe de marc
de café dans un bol et
ajouter une cuillère à café
d’huile d’olive. Mélanger et
appliquer cette préparation
sur les zones concernées.
Enrouler ensuite dans de
la cellophane et laisser
reposer 20 minutes. Pour
un maximum d’efficacité,
on renouvelle l’application
2 fois par semaine.

Masque au lierre grimpant 
Rien de tel que le lierre
grimpant pour lisser la
peau et chasser la
cellulite.
La recette : Nettoyer des
feuilles de lierre grimpant
et les réduire en poudre à
l’aide d’un mixeur. Ajouter
un peu d’eau de façon à
obtenir une pâte

homogène. Appliquer sur
les zones concernées,
enrouler dans de la
cellophane et laisser
reposer 20 minutes. Pour
un résultat optimal, on
renouvelle l’application 2
fois par semaine.
Lotion citron caféine 
Savez-vous que le citron

aide à déstocker les
graisses et à raffermir la
peau ? Associé à la
caféine anticellulite, voilà
un cocktail explosif pour
gommer la cellulite. 
La recette : Préparer un
café très fort et en verser
50 cl dans une bouteille.
Ajouter le jus d’un citron et

secouer vigoureusement.
Laisser reposer 24h et
conserver au réfrigérateur
durant 1 semaine au
maximum. On frictionne
ses cuisses
vigoureusement, matin et
soir, chaque jour durant 3
semaines pour de vrais
résultats !

Recettes maison
anti-cellulite

L'eau est indispensable au
bon fonctionnement de
notre corps : elle facilite les
échanges entre cellules
ainsi que le transport des
nutriments (protéines,
lipides, glucides…). D'autre
part, l'eau permet d'éliminer
les déchets (urines) et de
réguler la température de
notre corps (transpiration)...
Certaines eaux minérales
contribuent à la couverture
de nos besoins quotidiens
en minéraux : selon leur
composition, elles peuvent
être plus ou moins riches
en calcium ou magnésium,
riches en sulfates d’où un

certain effet diurétique ou
encore riches en
bicarbonates, aux vertus
digestives reconnues.
L’eau est la seule boisson
indispensable à notre
organisme (qui contient 

60 % d'eau !) et il est
conseillé d'en boire de 1 à
1,5 litre par jour (en plus
de l'eau contenue dans les
aliments) pour combler les
différentes pertes
quotidiennes.

BON À SAVOIR
Quels sont les effets de l'eau

sur l'organisme ?
Bouchées fromage-sésame
50 g de gruyère râpé, 100 g de
fromage blanc (goût au choix),

graines de sésame 

Dans une poêle chaude, faire
griller légèrement, sans matière
grasse, les graines de sésame en
remuant constamment. Mixer le
gruyère râpé dans un robot pour
obtenir de tout petits morceaux.
Dans un saladier, mélanger à
l'aide d'une fourchette le fromage
avec le gruyère. Confectionner
des petites boules de fromage et
les rouler dans les graines de
sésame. Vous pouvez les
conserver à température
ambiante jusqu'au moment de
servir.

Vous souhaitez
améliorer votre
mémoire ou votre
capacité
d'apprentissage ?
Optez pour une
bonne hygiène de
vie et des
suppléments de
choline et

vitamines ; 
* évitez le tabac,
le sucre raffiné, la
farine blanche ; 
*évitez les
anxiolytiques et
somnifères ; 
*augmentez votre
consommation de
glucides

complexes :
pâtes, riz, blé,
pomme de terre,
fruits...
*augmentez la
consommation
d'aliments riches
en vitamines B1 :
céréales entières,
viande, noix.

La mémoire



Deux chercheurs - Dr Mike
Cooray, professeur à la Hult
International Business School,

et  Dr Rikke Duus de l’Université
Catholique de Louvain – cosignent
une recherche pour mesurer l’im-
pact des technologies digitales sur
les jeunes d’aujourd’hui appelés
GenTech pour leur usage effréné
des nouvelles technologies.(*)

L’enquête se base sur 400 natifs
numériques de 19 à 24 ans de la
nouvelle génération.

« Les résultats de notre
recherche pointent vers une frus-
tration et une désillusion sur la
façon dont les organisations ont
accumulé des informations
consommateurs en temps réel,
sans que ceux-ci en aient connais-
sance, et parfois même sans leur
consentement. Nombreux sont
ceux qui comprennent que leur vie
digitale a une valeur commerciale
pour une variété d'organisations
qui utilisent cette information pour
le ciblage et la personnalisation
des produits, des services et des
expériences », résument les
auteurs du sondage.

Concernant l'intelligence artifi-
cielle (IA) et les algorithmes d'ap-
prentissage, 47% de la « GenTech
» ne veulent pas qu’elle surveille
leur mode de vie, leurs achats et
leur situation financière afin de
leur recommander des achats, se
réservant « la possibilité d'explorer
de nouveaux produits, services et
expériences, en toute liberté ».

Le rapport de l’homme à la tech-
nologie à l’ère du numérique est
une éternelle négociation « afin
qu'elle prenne ou donne le contrô-
le », dans ce que les deux cher-
cheurs appellent un « effet de pen-
dule ».

Sur la question très sensible de
l'accès qu'ont les organisations à
leurs données,  54% de la «

GenTech » expriment leur inquié-
tude, seuls 19% sont rassurés sur
ce point – le règlement européen
sur la protection des données,
introduit en mai 2018, y est pour
une bonne part, conforté par l’an-
nonce récente de Facebook et
Google que la politique de confi-
dentialité est une priorité dans leur
interaction avec les usagers.

En effet, « les grands opéra-
teurs, à leur tête Facebook et
Google, ont dû faire face à une
révolte publique envers leur
manque de transparence en ce qui
concerne la façon dont ils
recueillent et stockent les données
de consommateurs. Ça ne fait pas
si longtemps qu'un microphone
caché a été trouvé dans un des
systèmes d'alarme de Google.
Google prévoie de proposer une
fonction d’effacement des don-
nées historiques, de localisation
géographique des usagers, des
historiques de navigation et d'utili-
sation des apps, et d'étendre son
‘’mode incognito’’ à Google Maps
et à l'instrument de recherche.
Ceci permettra aux usagers de
couper tout suivi. »

« Chez Facebook, il tient à cœur
au P-dg Mark Zuckerberg de repo-
sitionner la plate-forme afin d'en
faire une plate-forme de communi-
cation dédiée à la protection de la
vie privée, construite sur des prin-
cipes comme les interactions pri-
vées, le cryptage, la sécurité, l'in-
teropérabilité (la communication
entre les App et les plates-formes
qui appartiennent à Facebook) et
le stockage de données sécurisé. »

Face au pouvoir des deux opé-
rateurs, les jeunes s’avouent vain-
cus puisque 64% d’entre eux pen-
sent aussi qu'ils ne peuvent pas
faire grand-chose afin de protéger
leurs données. « Le suivi en ligne
est vu comme une part intégrale

de la consommation digitale. »
Cependant, la révolte couve et un
nouveau deal prend forme : les
«GenTech » veulent s'approprier
leurs données. « Ils les voient
comme une marchandise de
valeur, qu'ils pensent pouvoir utili-
ser dans les négociations avec les
organisations. 50% d'entre eux
partageraient volontiers leurs don-
nées avec les entreprises, s'ils
obtenaient quelque chose en
retour, par exemple une motivation
financière. »

La balance des pouvoirs entre
les deux parties est dite « en réor-
ganisation » : « Les GenTech cher-
chent une relation transactionnelle
avec les organisations. Ceci reflète
un important changement d'attitu-
de, d'un point où l'accès gratuit
aux plates-formes digitales consti-
tuait le “produit” (en échange de
données), à maintenant vouloir
échanger ces données pour des
bénéfices spécifiques. »

Un bon exemple illustre cette
nouvelle relation tendant à dépla-
cer le pouvoir, des organisations
et institutions vers les consomma-
teurs et les citoyens. Il est donné
par Sir Tim Berners Lee, le créa-
teur du web, avec sa plate-forme
Solid POD (Personal Online Data
Storage) qui offre aux usagers la
possibilité de prendre en charge le
stockage de leurs données, et de
décider de qui peut y avoir accès.
« C'est une forme de re-décentrali-
sation .»

« Nous considérons que ceci
est potentiellement un moyen de
laisser les individus reprendre le
contrôle à la fois de la technologie
et des entreprises. »

L’étude conclut que « les
GenTech se sont rendu compte
que la réalité de la vie branchée a
d'importantes conséquences sur
leur vie privée et commencent à se

rebeller, tout en questionnant les
organisations qui ont montré peu
de préoccupations et continuent à
appliquer des pratiques exploi-
tantes ».

« Ces signes de révolte ne sont
pas surprenants. GenTech est la
génération qui a le plus à perdre.
Ils font face à un futur entrelacé de
technologie digitale, à la fois dans
leur vie personnelle et privée. Avec
de plus en plus de pression sur les
organisations afin qu'elles devien-
nent plus transparentes, il est
temps pour les jeunes de faire un
pas en avant. »

A. B.

(*) Mike Cooray, Rikke Duus, «
Technologies digitales : qu'en pen-
sent vraiment les jeunes ? », The
coçnersation, 12 août 2019,

https://theconversation.com/tec
hnologies-digitales-quen-pensent-
vraiment-les-jeunes-120539?
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POUSSE AVEC EUX !
Récupération de l’argent volé et planqué à l’étran-
ger. La Dézédie aurait reçu l’assurance de le récu-
pérer le…  24 décembre avant minuit !

Jingle Bells ! Jingle Bells !

Que se passe-t-il entre le moment où tu sou-
tiens le 5e mandat de Abdekka et celui où tu
intègres le PasNet ? Enfin, je voulais écrire le
Panel, mais ma grise mine a glissé sur la feuille !
Que se passe-t-il en termes physiques, thermo-
dynamiques, chimiques, pétrochimiques, voire
métaphysiques et métaboliques ? Une invasion
d’aliens munis de lasers capables de transfor-
mer les méchants en gentils ? Un court-circuit
dans l’ADN qui te fait soudain-tout-à-coup détes-
ter furieusement ceux dont tu embrassais goulu-
ment le cadre et les babouches avant ? Un trou
noir dans la mémoire bradée de ce trou du cul de
la planète ? Une épidémie d’Alzheimer couplée à
une flambée de Parkinson injectées à forte dose
dans nos robinets ou diffusées insidieusement
en ondes négatives par les chaînes TV offshores

? Les théories les plus folles courent sur cette
mutation. Enfin, elles courront tant qu’elles ne
feront pas l’objet, à leur tour, d’une ISTN ou
d’une interpellation et d’un convoyage en four-
gon blanc vers un pénitencier. Mais alors, que
faire face à ces mutants, à part s’enfiler une
après-midi durant la saga des X-men ? Si votre
module mémoire est toujours intact, n’a pas été
touché par le laser cité plus haut, recherchez et
exhibez le vendredi des extraits des déclarations
de ces mutants du temps où ils baisaient la main
de Abdekka, de son frère et de tout ce qui bou-
geait dans leur entourage orgiaque. Sinon,
sachez qu’il existe un indice infime, à peine per-
ceptible pouvant les trahir. Non, pas l’auriculaire
tordu et la face d’ange de David Vincent ! Trop
voyant et has-been. L’indice, le vrai, c’est
lorsque ces retournés, ces mutants de la 25e
heure prononcent le mot « Hirak ». Tendez
l’oreille, et vous entendrez alors une sonorité du
H qui suinte comme s’ils disaient H’rira ! Je fume
du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Du H muet, du H aspiré et du H fumé !
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