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Tayeb Louh convoqué demain
à la Cour suprême

IMPORTATION DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Le gouvernement au
secours des cambistes ?
l Le gouvernement, et par le biais de son ministre
du Commerce, vient de « rassurer » les Algériens que
le projet de texte libérant l’importation des véhicules

de moins de 3 ans est toujours à la phase de
maturation et qu’il devrait être inscrit dans les

tablettes de la loi de finances 2020.

PRÉALABLES AU DIALOGUE

SOUS FORME DE PRÊT

Karim Younès dit
«y tenir, encore
et toujours»
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074 DISPOSITIFS DESTINÉS À ENCADRER LES IMPORTATIONS

Vers la levée
des garde-fous
l Si l’on doit se fier aux mesures prises et celles devant être édictées par le ministère du Commerce dans les prochaines
semaines, voire les quelques mois qui viennent, l’Algérie a choisi l’option d’ouvrir, de manière beaucoup plus éloquente,

les portes à ses commerçants dans leurs relations avec l’étranger.
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Les fins limiers des services de sécurité enquêtent,Les fins limiers des services de sécurité enquêtent,

depuis quelques semaines, sur les comptes de pludepuis quelques semaines, sur les comptes de plu --
sieurs entreprises pharmaceutiques algériennes maissieurs entreprises pharmaceutiques algériennes mais
aussi étrangères. Selon des indiscrétions, ilaussi étrangères. Selon des indiscrétions, il
semble que ces enquêtes ont déjà révélé desemble que ces enquêtes ont déjà révélé de
graves irrégularités en matière de facturation.graves irrégularités en matière de facturation.
On   évoque  l e  ve rsement  de  sommesOn   évoque  l e  ve rsement  de  sommes

colossales à des fournisseurs de «sercolossales à des fournisseurs de «ser --
vices», notamment des entreprises étranvices», notamment des entreprises étran--
gères afin de camoufler le transfert degères afin de camoufler le transfert de
devises.devises.
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Les entreprises pharmaceutiques à la loupe

Oui :
70,35%

Non :
14,17%

Sans opinion 
15,48%

NON Sans opinionOUI

Résultat  

Pensez-vous que l’année 2019 sera plus meurtrière
que 2018 en matière d’accidents de la circulation ?

Pensez-vous que lePensez-vous que le
ministère de laministère de la

Santé a un véritableSanté a un véritable
plan de lutte contreplan de lutte contre

le tabagisme ?le tabagisme ?

Les chancelleries s’inquiètent 
pour leurs ressortissants !

Certaines chancelleries établies à Alger, occiden-
tales notamment, ont, récemment, mis en garde
leurs personnels et leurs ressortissants respectifs
contre des risques sanitaires, leur recommandant
même d’éviter certains endroits de la capitale.

Cette étrange recommandation est justifiée par les
ambassades en question qui se sont visiblement
concertées, pour la négligence observée ces der-

niers temps dans la collecte des ordures dans
certains endroits de la capitale.
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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.»

À quand l’ouverture
du CIC ?

Le Centre international des conféLe Centre international des confé--
rences (CIC), sis à Club-des-Pins, estrences (CIC), sis à Club-des-Pins, est

avant tout un centre desavant tout un centre des
expositions. Jusqu’ici,expositions. Jusqu’ici,
i l  ne  se r t  qu ’à  desi l  ne  se r t  qu ’à  des
rencontres politiquesrencontres politiques
ou scientifiques. Va-t-ou scientifiques. Va-t-
on y autoriser l’orgaon y autoriser l’orga--

nisation de salons, ànisation de salons, à
l ’ image  del ’ image  de
celui  du l ivrecelui  du l ivre
ou de l ’autoou de l ’auto --

mobile ?mobile ?

Un jour, un sondage
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Le train qui
arrive à l’heure

Selon une informa-
tion parue dans «

Périscoop » du Soir
d’Algérie d’hier, la
Direction générale de la
Sûreté nationale
(DGSN) va acquérir
6000 micro-ordina-

teurs, 6000 onduleurs et 6000 impri-
mantes laser pour les besoins de
ses services. Le rédacteur de la «
brève » a eu la main heureuse en
précisant qu’un marché d’une telle
importance va susciter toutes les
convoitises et les fournisseurs
potentiels vont se bousculer au por-
tillon. Mais le rédacteur a été sur-
tout bien inspiré de rappeler que
l’assassinat de l’ancien patron de la
police, le colonel Ali Tounsi, était
lié, entièrement ou partiellement, à
une histoire de marché informa-
tique. C’est même sans doute ce
qui en fait une… information, parce
que la police qui achète des ordina-
teurs, ça ne devrait pas intéresser
grand monde. Un peu comme un
train qui arrive à l’heure ou un
chien qui mord son maître. Pendant
de longues années, et ce n’est cer-
tainement pas terminé, chaque
appel d’offres devient un « événe-
ment », non pas en raison de son
importance et son utilité à la com-
munauté nationale mais parce que
tout le monde a une raison de guet-
ter le nom de… l’heureux élu qui va
« rafler la cagnotte ». Comme on dit
au… casino ! L’analogie s’arrête à
l’emprunt du langage. Parce qu’au
casino, il y a toujours une part de
chance, ou d’habileté quand le jeu
ne dépend pas entièrement du
hasard. Si les transactions commer-
ciales, les acquisitions de biens ou
de service et les réalisations de
projets infrastructurels se faisaient
dans la transparence et obéissaient
aux seules considérations de coût,
de performance et de délais d’exé-
cution, personne n’entendrait parler
d’un entrepreneur à qui on a confié
la construction de 500 logements,
d’un fournisseur qui a vendu 10 000
cartables d’écoliers ou d’un… hôte-
lier choisi pour loger les partici-
pants à un séminaire ! Evidemment,
on n’a pas besoin de préciser que
ces transactions qui font l’actualité
concernent systématiquement les
entreprises ou les institutions
publiques, c’est là qu’ « il y a à
bouffer ». Le délit d’initié, le gré à
gré et les appels d’offres avec sou-
missions cachetées bidons ayant
rythmé l’ensemble des opérations
de l’activité économique et commer-
ciale du secteur étatique, il y a un «
scoop », autrement dit un… scanda-
le en perspective, à chaque fois que
ça bouge. Et que ça finisse par se
savoir ou non, l’opinion publique…
sait déjà. Ou croit savoir, non sans
en avoir des raisons. Ce n’est
d’ailleurs pas parce qu’on ne sait
pas ce qui s’est réellement passé
dans l’affaire de l’assassinat du
colonel Tounsi qu’on n’en a pas une
idée. Pour comprendre quelque
chose, il faut savoir où est l’intérêt,
n’est-ce pas ? Et l’intérêt, on le
connaît, « globalement ou dans le
détail ».

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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IMPORTATION DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Le gouvernement au secours
des cambistes ?

En fait d’assurance, ce sont
plutôt les cambistes des places
fortes du change parallèle de
la devise qui devraient avoir de
l’espoir pour les semaines à
venir. Et pour cause, après une
tendance baissière désespé-
rante pour le marché parallèle
avec des taux ayant atteint les
160 pour l’euro, cette dernière
sortie du ministre du
Commerce pourrait, sans
doute, s’apparenter à une
aubaine pour les profession-
nels de ce secteur florissant et
une offre salutaire pour sa
relance. 

Les monnaies étrangères,
rappelons-le, notamment euro-
péenne, flirtaient, avant le vent
de liberté qui a commencé à
souffler sur le pays, au-delà
des 225 pour l’unité.

Car, en dehors des cam-
bistes, cette mesure populiste
par excellence n’aura aucun

effet positif ni sur les prix de
vente des véhicules assemblés
localement, ni encore moins
sur les gains à espérer sur
ceux importés par les
Algériens.

En l’état actuel des choses,
ramener un véhicule de l’étran-
ger coûterait bien plus cher
que de l’acquérir sur le marché
national, en dépit de l’exagéra-
tion avérée des prix pratiqués
par les concessionnaires, sou-
vent multipliés par deux, voire
même par trois.

Il faut souligner que ceux
des véhicules d’occasion de
moins de 3 ans sont en
Europe, réglementés dans le
cadre d’une cotation officielle
qui limite le taux d’usure
annuel entre 5 et 10% selon
les modèles, et qui le rend, de
la sorte, peu accessible pour

les bourses moyennes algé-
riennes. 

A cela vient se greffer un
taux de change qui ne man-
quera pas de rebondir vers des
niveaux encore plus élevés,
des frais de déplacement,
d’assurance et d’achemine-
ment du véhicule ainsi que la
TVA et les droits de douane.

Concrètement, une citadine
de moyenne gamme de 3 ans
d’âge, estimée à 10 000 euros
pourrait coûter à l’arrivée
autour des 2 700 000 DA, alors
que le prix du même modèle,
neuf, assemblé quelque part
en Algérie, ne dépasserait pas
les 2 400 000 DA.

Seule l’éventualité
d’étendre cette mesure aux
véhicules de moins de 5 ans
pourrait offrir d’intéressantes
opportunités pour le client

algérien, mais elle n’est pas,
cependant, sans risque de voir
le pays redevenir, comme il y a
quelques années, un dépotoir
pour véhicules indésirables
dans leur pays d’origine.

Le gouvernement gagnerait
plutôt à revoir sa copie sur l’in-
dustrie automobile nationale,
en imposant des dispositifs
stricts de contrôle des prix
depuis l’usine du constructeur
jusqu’à la concession, en pas-
sant par les ateliers de démon-
tage domiciliés à l’étranger et
source de surfacturations sub-
stantielles, le fret et l’assem-
blage en Algérie.

En accordant des facilités
de différentes natures, accès
facilité au foncier, crédits dis-
proportionnés par rapport au
coût réel de l’investissement,
exonération des taxes et droit
de douane et autres avantages
parafiscaux, le gouvernement
se devait d’avoir un droit de
regard sur la politique de prix
pratiqués par ces assembleurs
en herbe et qui n’obéit qu’au
seul souci de profit et d’enri-
chissement rapide. 

Les marges bénéficiaires
ont dépassé les limites du rai-
sonnable et ont même permis
à certains de proposer des
remises allant jusqu’à 700 000
DA.

B. Bellil

DISPOSITIFS DESTINÉS À ENCADRER LES IMPORTATIONS

Vers la levée des garde-fous
Depuis plusieurs années, les

autorités du pays ont tout
essayé entre mesures spéci-
fiques et divers dispositifs admi-
nistratifs et douaniers pour
réguler l’importation, avec l’idée
de protéger les producteurs
nationaux, d’une part, et ména-
ger les réserves de change, de
l’autre. Du moins, c’est ce qui a
toujours été prétendu. Si l’on
doit se fier aux propos du
ministre du Commerce, Saïd
Djellab, tout sera désormais
ouvert à l’importation pour peu
que les opérateurs en exercice
s’acquittent des droits et taxes
en vigueur. 

Droits et taxes dont la der-
nière du genre est venue sous
la forme d’un droit additionnel
provisoire de sauvegarde
(DAPS) dont l’institution a long-
temps traîné avant d’entrer en
application au début de cette
année. 

En effet, énoncé dans la loi
de finances complémentaire de
l’année dernière, et après
maintes tergiversations, le
DAPS a permis que soient de
nouveau ouvertes nos frontières

aux marchandises et produits
qui avaient été soumis à de
controversées limitations puis
carrément à une suspension à
l’importation durant l’année
2018.

Ainsi, depuis janvier dernier,
est désormais libre d’entrer sur
le marché national une immen-
se panoplie de produits prêts à
la consommation à la condition
de se soumettre au paiement
d’un droit suivant des taux allant
de 30 à 200 %, percevable en
plus des droits de douane. Une
mesure qui avait fait grincer des
dents et qui, à ce jour, demeure
impopulaire pour des produc-
teurs locaux, notamment de l’in-
dustrie agroalimentaire. 

Des producteurs nationaux
qui, il faut le souligner, n’ont pas
été rassurés plus que cela du
fait que, comme l’affirmaient les
autorités du pays, ministère du
Commerce en tête, la longue
liste de produits et marchan-
dises concernés par cette sur-
taxe soit soumise à révision
pour une actualisation pério-
dique suivant l’évolution de la
mise à niveau des entreprises

nationales productrices des
marchandises et produits
ouverts à l’importation, en
concertation avec les représen-
tants des filières concernées qui
avaient été associés à son éta-
blissement, après plusieurs
réunions, pour servir de base à
l’application du DAPS. 

Rencontres menées par une
espèce de comité regroupant
les ministères des Finances, du
Commerce, de l'Industrie et de
l'Agriculture, Chambre algérien-
ne de commerce et d'industrie
et des représentants des filières
qui n’avaient pas manqué de
faire des propositions sur les

produits et marchandises
devant être concernés par le
DAPS et les taux à appliquer.
Ainsi, à l’heure où la balance
commerciale algérienne suscite
toutes les craintes chez les ana-
lystes et économistes de tous
bords, les autorités du pays
s’apprêtent à édicter des
mesures qui, à première vue, ne
sont pas faites pour maîtriser
les importations qui, doit-on le
rappeler, étaient données pour
atteindre les 44 milliards de dol-
lars cette année, 42,9 milliards
en 2020 et 41,8 milliards en
2021. 

M. Azedine

Si l’on doit se fier aux mesures prises et celles
devant être édictées par le ministère du Commerce
dans les prochaines semaines, voire les quelques
mois qui viennent, l’Algérie a choisi l’option d’ouvrir,
de manière beaucoup plus éloquente, les portes à ses
commerçants dans leurs relations avec l’étranger.

Une panoplie de produits est libre d’entrer, depuis janvier dernier,
sur le marché national.

Le gouvernement, et
par le biais de son
ministre du Commerce,
vient de « rassurer » les
Algériens que le projet de
texte libérant l’importa-
tion des véhicules de
moins de 3 ans est tou-
jours à la phase de matu-
ration et qu’il devrait être
inscrit dans les tablettes
de la loi de finances 2020.
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Ramener un véhicule de l’étranger coûterait plus cher.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Coïncidant avec la commémo-
ration du 20 Août, journée du
Moudjahid, la manifestation
hebdomadaire des étudiants
dans la capitale a drainé, hier,
une immense foule. Comme
chaque mardi depuis mainte-
nant quelques semaines, leurs
rangs ont été renforcés par des
centaines de citoyens. Des
jeunes, des moins jeunes, des
femmes, des adolescents,…
tout le monde est de la partie. 
Drapés de l’emblème national,

banderoles et portraits des mar-
tyrs de la guerre de Libération
nationale à la main, les manifes-
tants ont, comme à l’accoutumée,
scandé des slogans contre le pou-
voir en place : «Le peuple ne veut
plus de régime militaire», «Etat
civil pas militaire»... Ils ont égale-

ment entonné des chants révolu-
tionnaires.
Pour les manifestants rien

n’est laissé au hasard. Arrivés
devant un immeuble rue Ali-
Boumendjel, où il y avait une
«djanaza» (décès), ils ont, par
respect pour la famille
endeuillée, cessé leurs slogans.
Un peu plus loin, devant le
Centre culturel de la rue Larbi-
Ben-M’hidi, ils ont marqué une
halte. C’est ici qu’ils reprennent
de plus belle une série de slo-
gans hostiles au panel de dia-
logue ainsi qu’à toutes les
chaînes de télévision, «Pas de
dialogue avec la bande de
mafia», «La bande de mafia
mène le dialogue», «Non à la
presse orientée»,… sont autant
de slogans lancés.
A la place Emir-Abdelkader,

les manifestants sont accueillis
par des dizaines de jeunes per-
chés sur les marches des lieux.
Munis d’appareils photos, de
caméras et de smartphones, ces
curieux n’hésitent pas à immorta-
liser certaines séquences de

cette marée humaine qui rampe
vers la rue Pasteur.
Vêtus de gilets rouges, des

volontaires du Croissant-Rouge
algérien (CRA) font des allers-
retours parmi la foule. Les gilets
orange, eux, sont des secou-

ristes médicaux bénévoles.
Seule fausse note de cette
marche : la présence d’un grou-
pe d’islamistes intégristes qui ont
rallié la manif. Les slogans qu’ils
lançaient ne collaient pas au sta-
tut et aux revendications des étu-
diants. Réputés pour leurs tenta-
tives de récupérer les protesta-
tions, ils sont vite ignorés par les
manifestants.
Sans aucune surprise, les

manifestants ont parcouru, hier,
les différentes rues de la capitale
sous un impressionnant dispositif
policier. Partis de la place des
Martyrs, passant par la rue Bab
Azzoun, le square Port-Saïd, les
rues Ali-Boumendjel, Larbi-Ben
M’hidi, Pasteur, Mohamed-
Khemisti, le boulevard Colonel
Amirouche, la rue Mustapha-
Ferroukhi, la place Maurice-
Audin, ils ont mis fin à leur
marche à la place de la Grande-
Poste. C’est ici, d’ailleurs, qu’ils
se sont donné rendez-vous pour
la marche de mardi prochain.    

Ry. N.

MARCHE DES ÉTUDIANTS

Toujours fidèles au rendez-vous
Les étudiants ne lâchent pas prise. Hier encore, ils ont

investi les rues d’Alger. Fidèles à leur rituelle marche de
mardi, ils ont été nombreux à braver la canicule de ce
mois d’août. Leur mouvement a été renforcé par des cen-
taines de citoyens depuis déjà quelques semaines.

La marche des étudiants a drainé une immense foule.

Pour ce 26e mardi de mani-
festation estudiantine contre le
régime, une foule imposante
composée d’étudiants habitant
la région de Béjaïa, des ensei-
gnants et des travailleurs de
l’université auxquels se sont
joints d’autres citoyens, a battu
le pavé avec le même mot
d’ordre, d’une rupture radicale
avec l’ancien système qui
passe, a-t-on martelé, par le
départ de l’ensemble de ses
symboles.  
Empruntant le parcours habi-

tuel des précédentes manifesta-
tions prenant le départ du campus
universitaire de Targa Ouzemour
en passant par Aamriou, la rue de
la Liberté et la cité Tobal, la com-
munauté universitaire de Béjaïa a
repris en boucle des slogans hos-

tiles aux tenants du pouvoir.
Réaffirmant leur rejet du dialogue
et de l’élection présidentielle
avant la mise en place d’une tran-
sition démocratique , les manifes-
tants n’ont pas cessé tout au long
du parcours de la marche de
reprendre des slogans pour «un
état civil et non militaire» tout en
fustigeant le chef d’état-major de
l’armée et les membres du panel
chargé du dialogue pour l’organi-
sation d’une présidentielle dans
les plus brefs délais. 
La foule de manifestants a éga-

lement observé, avant de se dis-
perser dans le calme, un rassem-
blement devant la cour de justice
de Béjaïa pour réclamer la libéra-
tion des manifestants poursuivis
pour le port de l’emblème amazigh
et le moudjahid Lakhdar Bouregaâ. 

Par ailleurs, dans une déclara-
tion rendue publique en cette
occasion de la commémoration
en même temps de la Journée du
20 Août marquant à une année
d’intervalle deux anniversaires
distincts de la guerre
d’Indépendance contre le colonia-
lisme français, à savoir celui de
l’offensive de l’Armée de libéra-
tion nationale dans le Nord
constantinois, en 1955, et celui de
l’organisation du Congrès de la
Soummam, en 1956, le Collectif
des enseignants et ATS de l’uni-
versité de Béjaïa réaffirme ses
positions de départ allant dans le
sens des revendications de la
révolution en marche que mène le

peuple algérien depuis près de
sept mois pour «un changement
radical du système politique ,une
transition démocratique et paci-
fique et pour une nouvelle Algérie
libre, démocratique et plurielle». 
Les rédacteurs du document

ont réitéré leur refus catégorique
de l’idée même de ce qui est qua-
lifié «de Hiwar des aissabates».
«Aucun dialogue n’est envisa-
geable avec les serviteurs du sys-
tème illégitime et rejeté par le
peuple» affirme le Collectif des
enseignants et ATS de l’université
de Béjaïa tout en exigeant «la
libération immédiate et sans
conditions des détenus d’opinion
arbitrairement incarcérés par les

résidus du système en place». 
Tout en insistant sur «l’impor-

tance de la passation du pouvoir
politique des mains des institu-
tions régaliennes aux mains du
peuple, seule source du pouvoir». 
Et de conclure dans la même

déclaration par un grand homma-
ge à «tous ces grands dirigeants
initiateurs et organisateurs du
Congrès de la Soummam qui
constitue la pierre angulaire de
notre glorieuse révolution de 1954
et tous les fidèles enfants de
notre pays qui ont lutté et qui lut-
tent encore pour un seul objectif :
que vive l’Algérie libre et démo-
cratique», a-t-on souligné.

A. Kersani

BÉJAÏA

L’esprit de la Soummam s’invite à la marche

Amel Bentolba - Oran (Le
Soir) - Sur place, dès 10h du
matin, quelques étudiants com-
mençaient à occuper les lieux en
plantant leur drapeau national
bien en vue pour signifier aux
curieux qu’il s’agit d’un rassem-
blement pacifique qui les concer-
ne tous, disent-ils. 
D’autres citoyens, des ensei-

gnants, des membres d’associa-
tions, se sont joints au rassem-
blement qui a vu quelques prises
de parole pour donner le ton de la
marche. Ainsi de toute évidence
pour les participants à la manifes-

tation d’hier «si nous sommes
sortis dans la rue, c’est pour la
même raison que nos parents :
pour l’indépendance, la liberté,
l’égalité et la dignité0». 
Insistant sur le fait que les

revendications sont toutes natio-
nales et non pas des revendica-
tions régionales.
A l’attention du panel de dia-

logue, les manifestants diront :
«Karim Younès, tu n’as qu’à dialo-
guer tout seul ! Tu ne nous repré-
sentes pas». Idem s’agissant des
organisations estudiantines qui
prennent part au dialogue «vous

aussi dégagez !».  Entamant leur
marche vers le centre-ville jus-
qu’au siège de la Wilaya d’Oran,
les marcheurs sont persuadés
que «le Hirak ne s’arrêtera pas et
ne sera pas vendu, parce que les
revendications n’ont pas été satis-
faites, dès lors on ne s’arrêtera
pas. Notre arme c’est notre
approche pacifique, notre Hirak
est innocent de toutes ces images
de violence et de baltaguia». Pour
eux, leur arme ultime est celle de
s’accrocher aux principes de l’uni-
té de la Nation et celle de l’armée
et du peuple. 
Conscients, disent-ils, que le

combat pacifique ne peut pas
durer avec des conflits idéolo-
giques «nous sommes tous dans
le même bateau, alors vive
l’union nationale», scandent-ils. 

A. B. 

ORAN

«Notre arme, c’est notre
pacifisme»

Après plus d’un mois de suspension provisoire (en rai-
son des vacances universitaires) de la marche du mardi,
qui a été remplacée par des rassemblements au niveau de
la place d’Armes où des débats avaient lieu, hier l’occa-
sion de l’anniversaire du 20 Août 1956 a amené des étu-
diants à appeler à plus de mobilisation. 

Ph
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Comme chaque mardi depuis  le début de la révolu-
tion populaire du 22 février, la communauté universitai-
re de Béjaïa est sortie hier dans la rue pour réitérer son
appel à une véritable transition démocratique et au
départ de toutes les figures incarnant la continuité du
système en place.

Tayeb Louh convoqué
demain à la Cour suprême 
Tayeb Louh comparaîtra demain jeudi devant la Cour suprê-

me, ont annoncé hier mardi plusieurs sources concordantes. 
L'ancien ministre de la Justice fait l'objet d'une enquête judi-

ciaire déclenchée et annoncée près de trois semaines auparavant
par le tribunal de Sidi-M’hamed. 
Cette source avait également informé l'opinion que cette

enquête avait été confiée à l'Office central de répression, organis-
me spécialisé dans les affaires de corruption de grande ampleur. 
Une première, puisque tous les autres dossiers de corruption

impliquant d'anciens ministres ont été traités par la police judiciai-
re ou la brigade de gendarmerie de Bab J’did. 
Poursuivi dans plusieurs dossiers lourds, Tayeb Louh a déjà

fait l'objet d'une audition précédente au niveau du tribunal de Sidi-
M'hamed.

A. C.
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63e ANNIVERSAIRE DU CONGRÈS DE LA SOUMMAM

L’histoire convoquée pour le présent

Intervenant au cœur de la
Révolution du 22 février, la célébra-
tion était un moment chargé d'émo-
tion. A l ’entrée, des banderoles
annoncent la couleur. « Pour un pro-
cessus constituant souverain » et «
Pour la levée des restrictions sur les
libertés collectives et individuelles »,
lit-on sur deux d’entre elles.

L’assistance nombreuse a repris
le slogan « Pour un Etat civil et non
militaire », lancé chaque vendredi
depuis le début de la mobilisation
nationale contre le système politique,
et les intervenants ont rappelé, tour à
tour, que l’un des principes fonda-
mentaux adoptés lors du Congrès de
la Soummam était « la primauté du
civil sur le militaire ».

Les citoyens venus commémorer
cet évènement ont exprimé égale-
ment le rejet des élections avec « les
bandes », dénoncé le Panel de
médiation et de dialogue de Karim
Younès et réclamé la libération des
détenus d’opinion, à leur tête le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ et les
jeunes incarcérés pour avoir porté
l’emblème amazigh. Ici, sur ces lieux
historiques, le drapeau amzigh a flot-
té, hier, fièrement à côté du drapeau
national sans qu’aucune sensibilité
soit heurtée. Et dans ce contexte
révolutionnaire, les officiels se sont
abstenus de faire le déplacement,
certainement avertis que les citoyens

ont décidé d’empêcher leur venue sur
les l ieux. Sur les hauteurs de la
Soummam, le moment était au
recueillement à la mémoire des mar-
tyrs de la Révolution et des hom-
mages appuyés ont été rendus aux
artisans du congrès, à leur tête Abane
Ramdane, Larbi Ben M’hidi et Krim
Belkacem. Une minute de silence a
été observée à la mémoire de tous
les martyrs de la guerre d’Algérie et
ceux de la démocratie, après l’indé-
pendance. Pour marquer cette jour-
née, les partis de l’Alternative démo-
cratique, à savoir le FFS, le RCD, le
PLD, l’UCP, le PST, le MDS, le PT et
la Laddh, ont décidé, à l’initiative du
FFS, de commémorer l’évènement en
organisant un meeting sur place.

Tous les intervenants ont lié le 20
août 1956 au 22 février 2019. Le pre-
mier secrétaire du FFS, Hakim
Belahcel, a affirmé que le congrès de
la Soummam a ouvert la voie à l'im-
possible : celle d'unifier le front de la
libération du pays de l'oppression
coloniale et d'inscrire la primauté du
civil sur le militaire.

« Aujourd'hui, le mouvement révo-
lutionnaire du 22 février a ouvert la
voie aux impossibles : celle de libérer
le pays de la dictature, celle d'unifier
le pays autour de la nécessité d'un
Etat civil et non militaire, celle d'un
état démocratique, celle d'un Etat de
droit où toutes les libertés indivi-
duelles et collectives seront consa-
crées, celle du respect strict des
droits humains », a-t-il expliqué.

L’orateur a ajouté que cela doit
passer par une transition démocra-
tique négociée, sincère et transparen-
te pour recouvrer tous nos droits, dont
le premier est le droit à l'autodétermi-
nation. Pour Belahcel, le sursaut
populaire du 22 février n'a rien à
envier aux dates historiques du 1er
Novembre 54 et du 20 Août 56, de
par l’implication record du peuple
algérien dans ses manifestations et
par ses revendications légitimes qui
aspirent au changement radical du
système et à l'autodétermination.

Il soutient que les exigences poli-
t iques de la crise multiforme qui
secoue notre pays ne peuvent pas se
soustraire d'un impératif politique qui
a été l'une des recommandations
majeures inscrites en lettres d’or dans
la plateforme historique du Congrès
de la Soummam, à savoir la primauté
du politique sur le militaire.

Transition négociée
Dénonçant l'absence d'une volon-

té politique sérieuse des tenants du

pouvoir réel en Algérie de répondre
favorablement aux attentes du peuple
algérien, l ’ intervenant s’est dit
convaincu que la programmation
d'une autre élection présidentielle
dans les conditions actuelles ne fera
qu'amplifier la gravité de la crise
nationale. Il appellera à l'instauration
d'un véritable dialogue qui répondra
aux exigences du contexte politique
national et aux demandes légitimes
du peule, « un dialogue qui doit être
global, inclusif et impulsé par des
mesures facilitatrices qui installeront
un climat de confiance et de sérénité
», a-t-il dit.

Prenant la parole, l’ancien député
du PT, Ramtane Taâzibt, a affirmé
que Louisa Hanoune, à travers un de
ses avocats, « a appelé à la poursuite
de la Révolution jusqu’au départ du
système ».

« Le pouvoir doit partir avant qu’il
ne soit trop tard. Le principe de la
Soummam, qui est la primauté du civil
sur le militaire, est entonné actuelle-
ment par des millions d’Algériens »,

a-t-il lancé, interrompu par les cris de
l’assistance « Pour un Etat civil et non
militaire ».

Pour l’intervenant, le mouvement
du 22 février pose la question fonda-
mentale de la souveraineté populaire.
Exigeant la l ibération de Louisa
Hanoune et des détenus d’opinion, il
regrette qu’en cette date historique,
Lakhdar Bouregaâ soit en prison avec
les voleurs, et accuse ceux qui veu-
lent imposer une élection présidentiel-
le de vouloir sauvegarder le système.
Pour sa part, Nabil Abboud, représen-
tant du PLD, a estimé qu’à travers les
slogans de vendredi, le mouvement
du 22 février a concrétisé les recom-
mandations du Congrès de la
Soummam. Il a appelé à une véritable
transition démocratique pour sortir le
pays de la crise qu’il traverse, en vue
d’instaurer un véritable Etat de droit.

Hier donc à Ifri, sous un soleil de
plomb, la mémoire des martyrs a été
honorée dans un esprit de continuité
de la Révolution.

K. A.

Le site abritant les travaux du Congrès de la Soummam à Ifri
Ouzelaguene (Béjaïa), le 20 août 1956, a vécu des moments his-
toriques, hier mardi, à l’occasion de la célébration du 63e anni-
versaire du congrès qui a doté la Révolution de 1954 d’une
direction et d’un projet de société pour l’Algérie indépendante.

De notre envoyé spécial 
à Ifri, Karim Aimeur

JIJEL

Intense programme pour célébrer le 20 Août
Le secrétaire général de la Wilaya

de Jijel a posé, hier mardi, la premiè-
re pierre du projet portant raccorde-
ment de 840 foyers au réseau de gaz
naturel dans la localité de Mentia,
relevant de la commune de Sidi
Maârouf, pour un montant global de
plus de 60 millions de dinars, lors
d’une cérémonie tenue à l'occasion
de la célébration du double anniver-
saire du 20 Août 1955 et 1956 . 

En marge de cette célébration
organisée par les autorités locales

dans la commune de Sidi-Maârouf , il
était question, par ailleurs, de la pose
de la première pierre pour la réalisa-
tion d’un sanctuaire des martyrs de la
guerre de Libération au niveau de
l’ex-camp de concentration de
Boulhemam , l’inauguration et la bap-
tisation de la salle de soins au nom
du moudjahid Belilate Messaoud . Le
programme de ce double anniversaire
a comporté également des représen-
tations théâtrales , de la poésie , des
exhibitions des arts martiaux et des

hommages rendus aux lauréats des
examens de fin d’année , des
membres de la famille révolutionnaire
et des victimes du terrorisme et des
Patriotes .

Pour rappel , la localité de
Boulhemam était le théâtre du pre-
mier acte des moudjahidine, le 1er
Novembre 1954, durant la guerre de
Libération dans la région de Jijel ,
selon les récits de certains maqui-
sards .

Bouhali Mohammed Cherif 

DANS UN NOUVEAU DISCOURS À LA NATION

Bensalah insiste sur la présidentielle

L’on retiendra son nouvel appel
qui revient tel un leitmotiv quant à la «
nécessité impérieuse » d’aller en
urgence vers l’élection présidentielle
comme « solution urgente » dans un
processus « crédible et incontestable
». Pour cela, un dialogue inclusif est «
incontournable », ouvert à « toutes
les bonnes volontés parmi les forces
politiques, les acteurs de la société
civile et les personnalités nationales». 

Abdelkader Bensalah signe et per-
siste quant à son soutien au Panel de
médiation et de dialogue dirigé par
Karim Younès, ancien militant FLN et
ex-président de l’Assemblée populai-
re nationale, « une instance souverai-
ne et entièrement indépendante »,
dit-il. Ainsi, contre vents et marées, il
s’en tient à sa ligne initiale dans les
moyens, selon lui, de traiter les
grandes questions qui agitent la
scène politique nationale. De la libé-
ration des nombreux détenus du
Hirak et des détenus d’opinion, il n’en
souffle mot, peut-être est-ce là un
atout qu’il voudra sortir au moment
opportun ? 

Ces mesures d’élargissement
vues comme geste d’apaisement
revendiquées par le mouvement
populaire et réclamées aussi par le
panel de Karim Younès restent lettre
morte. Cela ne va pas du tout faciliter
le travail de rassemblement et
d’écoute du panel qui fait face à de
nombreuses critiques et même de
rejet de la mouvance estudiantine et
de certaines personnalités politiques
très en vue. Faut-il, d’ores et déjà,
parler d’initiatives avortées du panel
dans son contenu comme dans sa
démarche ? Ses dirigeants sont allés
jusqu’à se déplacer chez le vieux et
non moins incorrigible opposant de la
première heure, Ali Yahia Abdenour,

qui leur a signifié clairement que le
panel n’est pas la bonne solution et
qu’il faut explorer d’autres voies et
moyens pour apporter les bonnes
réponses aux attentes de la popula-
tion. I l  faut s’attendre à ce que
d’autres voix lui emboîtent le pas
dans le refus de toute initiative soup-
çonnée d’être inspirée par le pouvoir
en place, « illégitime », disent-ils.

Abdelkader Bensalah, qui donne
l’impression d’être enfermé dans une
tour d’ivoire, reste sciemment sourd à
toutes les revendications quand bien

même il ne pourrait rester insensible
en son for intérieur, mais la raison
d’Etat qu’il est censé incarner, en ces
temps de révolte et de contestation
populaire, lui impose de ne pas sortir
de la feuille de route dont le point fort
que nous connaissons tous est l’élec-
tion du président de la République,
vue comme l’unique solution. Pour lui,
c’est la priorité des priorités et il l’a
rappelé de nouveau lundi dernier. Il
ne manquera pas, d’ailleurs, d’en
appeler à tous de s’ inspirer des
idéaux qui ont animé les 20 Août 55
et 56 pour sortir la Nation du creux de
la vague. Cependant, pouvoir et mou-
vement de contestation du système
semblent suivre des voies parallèles
inconciliables. 

Rude tâche que de convaincre
lorsque l’on se retrouve dans un dia-
logue de sourds. Cependant, l’urgen-
ce d’une « solution » est signalée « à
même de garantir à notre pays un
nouveau départ… ». 

Quelle autre alternative au panel
de Karim Younès que d’aucuns accu-
sent d’appliquer la feuille de route du
pouvoir ?  A son septième mois, la
révolution citoyenne pacifique a déjà
à son actif plusieurs conquêtes mais
ses animateurs comptent maintenir la
pression pour un rapport de force
capable de faire partir enfin le systè-
me. 

But ultime… Il faudra, par ailleurs,
relever dans le discours de Bensalah
la grande inquiétude quant aux diffi-

cultés économiques qui plombent les
activités de tous les secteurs, la perte
des posit ions, places fortes de
l’Algérie à l’international et une diplo-
matie molle qui voit sa crédibilité s’ef-
friter alors que, par un passé récent,
elle portait la marque de l’offensive.

Si la faute est au système à l’ago-
nie, celui-ci roule sur du velours au vu
des divisions au sein de l’opposition,
la guerre des chefs et la course au
leadership. D’un côté comme de
l’autre, l’on a en point de mire la ren-
trée sociale prochaine. Tout doit être
réglé d’ici la fin de l’année… grâce à
un nouveau Président élu. C’est du
moins le vœu de Abdelkader
Bensalah.

Brahim Taouchichet

Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat, a saisi l’occasion de la
célébration du double anniversaire du 20 Août 1955 et 1956
pour prononcer une allocution à la Nation. Il revient sur les
sujets de grande sensibilité qui engagent l’avenir du pays. 

MESURES D’APAISEMENT

Karim Younès dit «y tenir, encore et toujours»

M. Kebci - Alger-(Le Soir) -
L’ancien président de l’APN, qui inau-
gurait, hier mardi, en milieu d’après-
midi, ses concertations avec les partis
politiques, en se faisant recevoir  par le
président du Front el Moustaqbal, a été
interpellé sur le profil de nombre de
membres du panel qu’il pilote, réperto-
riés comme étant des soutiens et des
partisans actifs du Président déchu et
qui font, d’ailleurs, l’objet de réproba-
tion, voire de condamnation sur les
réseaux sociaux. 

«Nous ne pouvons pas étudier le
CV des uns et des autres d’autant plus
que c’est eux qui nous sollicitent, l’es-
sentiel est qu’ils soient avec nous pour
l’intérêt du pays et la poursuite du dia-
logue», affirmait, dans un premier
temps, Karim Younès, dans un point
de presse à l’issue de sa rencontre
avec Abdelaziz Bélaïd. 

Le coordinateur de l’instance de
médiation et de dialogue se ravisera,
toutefois, et promettra d’élaguer le
panel de certains membres avec les-
quels il dit «ne pas partager de philo-
sophie», démentant, dans la foulée,
que la communauté nationale établie à
l’étranger soit représentée au sein de
l’instance. «Nous n’avons désigné et
nous ne désignerons personne», dit-il,
invitant cette même diaspora à s’orga-
niser, affirmant en recevoir quotidien-
nement une multitude de sollicitations.

A propos des préalables au
nombre de sept émis lors de l’installa-
tion dudit panel, Karim Younès soutient
«y tenir toujours», reconnaissant que
ces mesures «ne sont pas encore
concrétisées». Dont notamment le
départ du gouvernement hérité de l’ère
du Président déchu, l ’une des
doléances phares du mouvement

populaire aux côtés du changement du
système et de la gouvernance qu’il dit
partager entièrement. Pour lui, l’urgen-
ce est «d’améliorer la situation pour
garantir la réussite du dialogue». Un
dialogue qui, poursuit-il, «n’a pas
débuté aujourd’hui ou hier mais depuis
des mois. Et de poursuivre : «Celui qui
est contre le dialogue se devait d’être
contre tous les dialogues qui ont pré-
cédé la mise sur pied de l’instance qu’il
dirige, rappelant que la société civile et
les partis politique ont élaboré des pla-
teformes de sortie de crise que nous
devons étudier et matérialiser sur le
terrain.» Au sujet des partis et des per-
sonnalités qui ont refusé de prendre
part au dialogue qu’il pilote, Karim
Younès estime que tout ce beau
monde est libre , affirmant que l’objectif
qu’il court est de travailler l’intérêt du
pays, promettant de poursuivre la mis-
sion, quels que soient les circons-
tances et les critiques pour concrétiser
les vœux du peuple algérien. Pour sa
part, le président du Front el

Moustaqbal s’est dit opposé à l’exclu-
sion des partis de l’ex-Allégeance du
processus de dialogue. Une position
de «principe», affirme Abdelaziz Belaïd
pour qui «au sein du FLN et du RND
notamment, il y a des militants et des
cadres sincères qui sont victimes de
leurs directions», soutenant l’«impératif
de conjuguer les efforts de tout le
monde pour le bien de l’Algérie et qu’il
faut donc écouter». Pour lui, il y a bien
des partis de l’opposition, allusion
notamment au MSP, qui ont plaidé, à
un certain moment, à la prolongation
du mandat du Président déchu, accu-
sant les médias de «ne pas trop s’y
étaler».  Sur un autre plan, Abdelaziz
Bélaïd a invité l’armée à «ne pas s’im-
miscer dans la sphère politique» pour
se consacrer, selon lui, à ses missions
constitutionnelles». 

A noter que Karim Younès devra
recevoir, ce matin, le président du parti
des Avant-gardes des libertés, Ali
Benflis.   

M. K.

Karim Younès promet d’opérer une sorte de «ménage» au
sein du Panel de médiation et de dialogue qu’il coordonne, affir-
mant, par ailleurs, s’en tenir, encore et toujours, aux préalables
qu’il avait émis à l’installation de l’instance.
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MENACEUR (TIPASA)

Silence sur la réalisation du
projet de production du fromage

de lait de chèvre 
La convention concerne l’acquisition

de 15 chèvres de race alpine, 2 boucs et
l’équipement d’une chèvrerie, d’une
part, avec l’installation des équipements
d’une unité artisanale pilote pour la
fabrication de fromage chevrier, d’autre
part ; et ce, au profit d’une femme rurale
au douar Sidi-Salah. 

En effet, au sein du douar de Sidi-
Salah, sur les contreforts du pic monta-
gneux de Menaceur, dans la wilaya de
Tipasa, début 2014 , le Conseil général
de l’Herault (France) et la commune de

Menaceur avaient choisi de mettre en
place un module d’élevage caprin et une
unité coopérative pilote de production
de fromage chevrier, en vue de la valori-
sation des ressources agricoles et le
développement des territoires ruraux de
Menaceur.

Ce projet, d’un coût total qui avoisine
65 000 euros, dont 27 500 euros prove-
nant de la partie algérienne et 37 500
euros cofinancés par la partie française,
consistait en « la création d’un PPDRI
portant installation d’un module d’éleva-
ge caprin de race améliorée et la créa-
tion d’une coopérative artisanale de
fabrication de fromage de chèvre fermier
» . 

Le budget alloué à ce projet permet-
trait, l’achat auprès d’une coopérative
française de 15 chèvres suisses et de 2
boucs andalous , ainsi que l’achat  du
matériel d’élevage nécessaire à la chè-
vrerie.

La première famille bénéficiaire de ce
projet est Mme O. Fatma, mère de 7
enfants, résidant dans le village agricole
de Sidi-Salah.

Selon les signataires de la conven-
tion citée plus haut , ce projet « se trou-
ve être dédié aux ménages sans revenu
stable, n’ayant pas  d’activité pérenne,
et en outre constitué par une femme
rurale , chef de ménage ». Et de préci-
ser que  « ce type d’ unités pilotes est
prévu être adossé à une formation conti-
nue, en vue de bénéficier de conseils et
d’un encadrement technique au profit
des bénéficiaires et permettrait  d’ac-
quérir le savoir-faire nécessaire à la
bonne conduite et à la bonne gestion du
troupeau , en insistant particulièrement
sur la mobilisation des outils et des
moyens en vue de favoriser un véritable
échange de savoir-faire ».

Le maire  de Menaceur, signataire de
ce contrat, avait révélé que l’une de ces
unités pilotes sise à Sidi-Salah « fabri-
quera aussi du fromage de chèvre, du

lait et du l’ben de chèvre en révélant à
ce sujet qu’« il est prévu le lancement
de plusieurs autres projets similaires de
coopération dans le cadre du renouveau
rural (PPDRI), notamment dans la pro-
duction de miel. »

Quant à Mme Sandra  B., chargée de
mission  auprès du Conseil général de
l’Hérault et membre de la délégation
française , elle avait évoqué, dans allo-
cution , les grands axes de cette coopé-
ration, notamment celles précisées par
le contenu de la convention, et qui por-
tent sur « la diversification des activités
économiques d’une région rurale, par la
fabrication d’un nouveau produit artisa-
nal et la valorisation des ressources
locales et les produits du terroir et,
enfin, initier la femme rurale à l’esprit
d’entreprise , mais essentiellement favo-
riser les échanges entre sociétés civiles
et institutions, mettant en évidence l’im-
plication des partenaires locaux » .

Nonobstant ces alléchantes perspec-
tives au profit de l’agriculture et des
femmes rurales algériennes à faible
revenu, prévues être opérationnelles
incessamment, force est de constater
aujourd’hui et près de sept années
après la signature de cette convention,
que la production de ces produits laitiers
est quasi-inexistante. Il convient de pré-
ciser, par ailleurs, que l’Algérie est le

plus important consommateur de lait au
sein du Maghreb et que la production
nationale étant limitée à 2,2 milliards de
litres, c’est donc près d’un milliard de
litres de lait qui est ainsi importé chaque
année, majoritairement sous forme de
poudre de lait. Les produits lait iers
représentent ainsi le second produit
dans les importations annuelles de pro-
duits agroalimentaires de l’Algérie

Cependant , en marge de ces  pers-
pectives, rien ne se profile à l’horizon au
niveau de la wilaya, malgré le projet
fabuleux prévu par un PPDRI, doté
d’une enveloppe  d’un coût total avoisi-
nant les  65 000 euros, dont 27 500 pro-
venant de la partie algérienne et 37 500
cofinancés par la part ie française ;
sachant que ce projet consistait en « la
création d’un PPDRI portant installation
d’un module d’élevage caprin de race
améliorée et la création d’une coopérati-
ve artisanale de fabrication de fromage
de chèvre fermier » . 

Le budget alloué à ce projet, rappe-
lons-le, permettait l’achat auprès d’une
coopérative française de 15 chèvres
suisses et de 2 boucs andalous, ainsi
que l’achat du matériel d’élevage néces-
saire à la chèvrerie. Ainsi, subsiste la
question du devenir de ce projet.

Houari Larbi
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Voilà bientôt six années qu’une convention de coopération
avait été signée le 2 décembre 2013, entre M. Kleber Mesquida,
député du Conseil général de l’Hérault (France) et le représen-
tant de la commune de Menaceur, dans la wilaya de Tipasa.

Un chiffre d’autant plus
inquiétant si l’on s’en tient à la
cause qui n’est autre que
l’eau. Si toutes les mesures
sont prises pour que l’eau du
robinet soit propre à la
consommation, il n’en demeu-
re pas moins que certaines
personnes continuent à faire fi
des mesures d’hygiène en
consommant des eaux de pro-
venance douteuse comme

celles des bâches  à eau ou
celles achetées dans des
réservoirs  qui sont loin d’être
entretenus régulièrement.

Il a été également enregis-
tré 91 cas d’intoxication ali-
mentaire durant ces derniers
jours. Il s’agit de cas indivi-
duels, nous dit-on, mais le
risque reste patent car l’intoxi-
cation alimentaire demeure
une maladie aux consé-

quences très graves. Pour lut-
ter efficacement contre cet état
de fait, la commission de
wilaya chargée de la lutte
contre les maladies à trans-
mission hydrique s’est renfor-
cée d’éléments de la police et
de la gendarmerie, lesquels
veil leront au respect des
normes d’hygiène. Cette com-
mission aura également pour
prérogative de dresser des P-
V à ceux qui entravent ces
mesures. Le cas des 200 per-
sonnes atteintes de choléra et
qui a fait 7 morts l’été dernier,

est toujours vivace dans les
esprits,  d’où une vigilance
accrue est plus que nécessaire
pour éviter le retour des épidé-
mies.

Et pour pallier ces épidé-
mies, une enveloppe financiè-
re de 500 millions de centimes
a été débloquée par la wilaya
de Blida au profit des APC
pauvres, pour l’achat de chlo-
rure de chaux destinée à
désinfecter les réservoirs
d’eau et autres sources
hydriques.

M. B.

BLIDA

117 cas d’hépatite virale enregistrés durant cet été

SIDI-BEL-ABBÈS
L’APC et ses annexes

en grève
Dans la matinée d’hier mardi, les

travailleurs de l’APC et ses annexes de
Sidi-Bel-Abbès ont entamé une grève
d’une durée indéterminée, paralysant
tous les services. 

Les grévistes qui ne sont pas à leur
premier mouvement demandent à ce
que leurs salaires mensuels leur soient
versés dans les délais ainsi que le ver-
sement de leur prime et bien d’autres
revendications d’ordre socio-profes-
sionnel. Ils semblent déterminés à
camper sur leur position jusqu’à satis-
faction de leurs doléances.

A. M.

Tirage au sort des 60
bénéficiaires des

logements sociaux à
Lamtar

Après le tirage au sort des bénéfi-
ciaires des 50 logements sociaux de la
localité de Lamtar la semaine dernière
dans la journée du lundi, c’est au tour
d’une autre opération de tirage au sort
des bénéficiaires des 60 logements
sociaux en cours de réalisation. Des
décisions de pré-affectation ont été
affectées aux futurs occupants concer-
nés en attendant la livraison du projet
qui, d’après nos sources, ne saurait
tarder.

Ces deux opérations ont été organi-
sées après un mouvement de protesta-
tion des bénéficiaires qui ont manifesté
leur impatience en fermant l’entrée de
l’APC, paralysant tous les services il y
a quelques jours jusqu’à ce que les
autorités décident de répondre à leur
demande de distribution effective dans
les meilleurs délais.

A. M. 

La commission chargée de la lutte contre les
maladies à transmission hydrique  a enregistré,
durant cet été, 117 cas d’hépatite virale à Blida. 
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10 000 CAS SONT SIGNALÉS ANNUELLEMENT

Intoxications alimentaires,
le danger dans nos assiettes  

Les spécialistes appellent à la
vigi lance en cette période de
fortes chaleurs, où les cas d’in-
toxications alimentaires augmen-
tent. Les professionnels de la
santé expliquent, en effet, que les
infections alimentaires survien-
nent tout au long de l'année, mais
les cas d'infections augmentent
durant la saison estivale, car les
grandes chaleurs favorisent la
prolifération des bactéries à l’origi-
ne des infections alimentaires. 

Selon les chiffres du ministère
de la Santé, entre 5 000 et 10 000
cas sont enregistrés par an en
Algérie. Pour l’année 2018, plus
de 10 000 cas d’infections alimen-
taires collectives ont été enregis-
trés. Sept décès sont aussi à
déplorer pour la même période.  
Cette année, 1 240 cas de toxi-

infections alimentaires collectives
et un décès ont été enregistrés
depuis le début du mois de jan-
vier, selon le bilan de la Direction
de la prévention du ministère de la
Santé qui estime que cette situa-
tion est sous-évaluée, pour diffé-
rentes raisons notamment l’auto-
médication  ou la  non-déclaration
des cas d’infection par les ser-
vices sanitaires. 
La même source explique que

ces infections se produisent lors
des fêtes et  rassemblements
familiaux dans près de 60% des
cas, et 40% dans la restauration
collective, notamment dans les
établissements scolaires et uni-
versitaires. 
Les aliments le plus souvent

incriminés sont les pâtisseries, la

viande hachée, le poulet, les œufs
et les produits laitiers.  La viande
blanche serait, cependant, le pre-
mier aliment en cause, en raison
de sa forte consommation par les
Algériens. 
Selon une étude réalisée par

l’Institut Pasteur d’Algérie, les
tranches d'âge les plus touchées
varient  entre 15 et 59 ans. Pis,
d’après un contrôle effectué par
les services de l ’ IPA (Institut
Pasteur Algérie), les commerçants
ne respectent pas les normes en
matière de la chaîne de froid.
«Les températures adéquates
dans les chambres froides dans
les commerces ne sont jamais
atteintes et  aucun réfrigérateur
n'a une température inférieure à
17°C », affirment les services de
l’IPA. Par ailleurs, selon l'OMS,
les aliments insalubres sont à l'ori-
gine de deux millions de décès
par an dans le monde. Ces ali-
ments contenant bactéries, virus,
parasites, ou des substances chi-
miques, sont responsables de
plus de 200 maladies.

Quelles sont les mesures dié-
tétiques essentielles à adopter

lors d'une toxi-infection ?
Lors d'une toxi-infection ali-

mentaire, les spécialistes recom-
mandent d'éliminer les aliments
stimulant le péristaltisme intestinal
(produits laitiers sauf les yaourts,
café, jus de fruits concentré et les
aliments gras…), d'éviter les
légumes verts, les crudités et les
fruits et une réalimentation préco-

ce des yaourts, r iz, carottes
cuites, pâtes et bananes.

Quelles sont les recommandations
pour éviter les toxi-infections 

alimentaires ?
Pour éviter, au mieux, les toxi-

infections alimentaires, i l  est
recommandé de respecter les
règles élémentaires d'hygiène.

Comment ?
Veiller à la propreté des mains

et de la vaisselle, de laver les
légumes et les fruits avant leur uti-
lisation. Les surfaces de travail
doivent être lavées avec du savon
et de l’eau chaude avant de mani-
puler les aliments, de manière
répétée pendant et à la fin de la
préparation. Les comptoirs, les
planches à découper et les usten-
siles de cuisine doivent être désin-
fectés avec une solution d’eau de
Javel.  
Les fruits et les légumes frais

doivent être lavés à l’eau courante
fraîche avant leur consommation
ou leur cuisson. Uti l isez des
planches à découper différentes

pour les viandes crues et les
légumes. S’assurer que la tempé-
rature du réfrigérateur est réglée à
4°C au moins et celle du congéla-
teur à -18 °C, décongeler les
viandes au réfrigérateur ou au
micro-onde et  ne jamais les
décongeler à température
ambiante, ne jamais cuir les
viandes à mi-cuisson et les refaire
cuire plus tard, les cuissons doi-
vent se faire à une température
adéquate. Les boîtes de conserve
déformées ou bombées et celles
dégageant une odeur suspecte à
l'ouverture ne doivent pas être
consommées. Il faut séparer les
aliments cuits des aliments crus
dans le réfrigérateur afin d'éviter
la contamination croisée et de
penser à conditionner les aliments
dans des récipients fermés pour
éviter tout contact entre les ali-
ments crus et ceux prêts à être
consommés.
Il est recommandé aussi de ne

pas laisser les aliments cuits plus
de deux heures à températures
ambiante, de ne pas conserver les
aliments trop longtemps même

dans le frigo et de soigner toutes
les lésions ou coupures sur les
mains avant toute préparation ali-
mentaire.

Recommandations du ministère
du Commerce

Pour se prémunir d’une intoxi-
cation alimentaire, le ministère du
Commerce recommande d’éviter
les produits périssables présentés
à la vente ne respectant pas les
conditions de conservation, d’évi-
ter les produits non étiquetés, et
les services où les conditions
d’hygiène ne sont pas respectées.  
Le même département recom-

mande également de faire atten-
tion à la date de péremption et
aux conditions de conservation et
d’utilisation des denrées alimen-
taires préemballées et d’éviter
impérativement d’acquérir des
denrées alimentaires vendues sur
la voie publique et exposées au
soleil, de ne pas acheter les den-
rées alimentaires anonymes et qui
ne contiennent pas un étiquetage
et de faire attention à la rupture de
la chaîne de froid en achetant des
denrées alimentaires réfrigérées
ou congelées.

Que faut-il faire en cas 
d'intoxication alimentaire ?
Certaines bactéries peuvent,

cependant, provoquer de
sérieuses diarrhées pouvant
entraîner un état de déshydrata-
tion. Le traitement des infections
et des intoxications alimentaires
varie donc en fonction de la bacté-
rie à l'origine de la contamination
mais aussi selon la personne
infectée. En particulier pour les
enfants, les personnes âgées, les
femmes enceintes et toutes per-
sonnes dont le système immuni-
taire est affaibli, les infections et
intoxications alimentaires ne sont
pas du tout anodines et nécessi-
tent toujours une aide médicale. 
Pour la plupart des infections

et des intoxications, il est impor-
tant d'éviter la déshydratation.
Parfois des antibiotiques et des
anti-diarrhéiques sont néces-
saires. Dans d’autres cas, toute
médication est superflue et les
symptômes disparaissent d’eux-
mêmes. C'est pourquoi, en cas de
réaction inhabituelle, il est recom-
mandé de consulter un médecin.

Salima Akkouche 
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NAÂMA

Après l’Aïd, reprise des vacances !
Après avoir célébré la

fête de l’Aïd (tradition fami-
liale oblige), plusieurs
citoyens de la wilaya de
Naâma ont repris leurs
vacances vers les côtes
(ouest-centre et est), voire
même à l’étranger.
La Tunisie, par exemple, est

une destination qui a séduit beau-
coup d’Algériens, d’autres sans
moyens ou empêchés pour
d’autres raisons, mariages des
proches, décès, inscriptions, etc.,
finissent sous la pression les jours
qui restent du mois d’août. 
Toujours est-il, pour beaucoup

de citadins ou ruraux, c’est le
retour au farniente, à l’évasion et
profiter au moins pour une quin-
zaine de jours, même si la rentrée
sociale avance à grands pas. 
Rappelons que dans un passé

récent, voir des familles voyager
ou partir en vacances, n’était pas

encore ancré chez les habitants
de Naâma, mais en raison des
changements climatiques et les
fortes chaleurs qui sévissent dans
la région durant l’été, les citoyens
ont commencé à goûter aux bien-

faits du repos, de la mer, ou enco-
re à titre exceptionnel, changer de
lieu de détente. La wilaya de
Naâma, comme partout d’ailleurs,
est touchée par une période de
canicule intense ; c’est en effet, la

fin de la première vingtaine dite «
Smayem »( grandes canicules),
qui s’est achevée le 14 août der-
nier, 20 jours de suffocation et
d’inertie totale ; une période de
fournaise devancée par une pério-
de également chaude dite «El-
Ansra» qui va du 7 juillet au 24
juillet. La seconde période de
Smayem qui va du 15 août au 4
septembre ne devrait pas être
comme la première qui a vu des
pics de température frôlant les
48°C ; puisque ses nuits appelées
«Nuits vivantes» (lyali hya),
connaitront une certaine fraîcheur
surtout en soirée, quoique ça
chauffe encore. Toutes ces esti-
mations sont élaborées selon la
chronologie ancestrale ou encore
le calendrier agricole, connu chez
les cultivateurs et les éleveurs de
la région sous le nom de
«Lamhacib ou mawassim-el-fila-
hia».

B. Henine

Les intoxications alimentaires collectives touchent
chaque année en moyenne 5 000 à 10 000 cas, selon les
chiffres du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. La même source indique que 60%
des cas d’intoxications surviennent lors des fêtes et ras-
semblements familiaux et 40% dans la restauration col-
lective.
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SÉTIF

3 dealers interpellés et 1 500 comprimés hallucinogènes saisis 

Cette arrestation a permis la sai-
sie de 1 500 comprimés hallucino-
gènes ainsi que la récupération de
cinq armes blanches et la somme de
six millions de centimes provenant
de ce trafic, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya de Sétif.

Selon la même source, la premiè-
re saisie a été réalisée lors d’une
patrouille préventive effectuée dans
un quartier du centre-ville où les élé-
ments de la police antidrogue ont été
attirés par l’allure suspecte d’un
véhicule stationné dans un endroit

sombre et à bord duquel se trou-
vaient deux personnes. 

La fouille de la voiture et de ses
occupants a permis de mettre la
main sur une quantité de comprimés
psychotropes estimée à 565 soi-
gneusement dissimulée à l’intérieur
de la boîte à gants de la voiture ainsi
qu’une somme d’argent estimée à 17
000 dinars. Les deux comparses
seront aussitôt emmenés au siège
du service antidrogue pour approfon-
dir l’enquête et connaître la prove-
nance de leur marchandise. La
deuxième opération, toujours selon

la même source, a été menée suite à
des informations parvenues à la bri-
gade anti-drogue faisant état qu’un
individu s’adonnait au trafic de

drogue et psychotropes au niveau
d’un des quartiers du centre-ville.

Un dispositif a été vite mis en
place et a permis d'identifier et  d'ar-

rêter le suspect en flagrant délit de
deal. Après l’obtention d’un mandat
de perquisition délivré par le procu-
reur de la République près le par-
quet de Sétif, les policiers ont pu sai-
sir une importante quantité de
psychotropes à l’intérieur de son
domicile estimée à 924 comprimés
et 9 flacons liquides de la même
substance, ainsi que la récupération
de cinq armes blanches et une
somme de 53 000 DA provenant de
l’écoulement de ces produits prohi-
bés.

Une procédure judiciaire a été
établie à l’encontre des  mis en
cause pour détention et trafic de psy-
chotropes ainsi que pour commercia-
lisation de produits médicamenteux
d’une façon illégale. 

Les trois individus seront aussitôt
placés sous mandat de dépôt et
écroués à la maison d’arrêt de Sétif.

Imed Sellami
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Les services de la Sûreté de wilaya de Sétif, par l’entre-
mise de la brigade anti-stupéfiants du service de la police
judiciaire, sont parvenus dimanche, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité et notamment le trafic de
drogues et psychotropes, et lors de deux opérations dis-
tinctes à arrêter trois dealers de produits psychotropes.
Ils activaient dans le centre-ville de Sétif. 

OUED ZENATI (GUELMA)

Chute d’un 
échafaudage, 

un ouvrier décède
et un autre 

dans un état grave
Un accident sur un chantier d'un

immeuble en construction, à Djebel Ancel
dans la commune d’Oued Zenati, a eu lieu
hier mardi en début de matinée. Un écha-
faudage s'est détaché de sa corde de tra-
vail, du quatrième étage alors que deux
ouvriers de nationalité chinoise s'y affai-
raient. L'un d'eux est décédé sur le coup
suite à ses graves blessures, tandis que
l’autre se trouve en soins intensifs à l’hôpital
d’Oued Zenati. La dépouille mortelle a été
placée à la morgue de cette même structure
de santé. Une enquête est ouverte pour
déterminer les causes exactes de ce drame.

Noureddine Guergour

MOSTAGANEM

Une jeune fille fait
une chute 
du 5e étage 

à Haï Essalem
Dans la matinée de lundi dernier aux

environs de 12 heures, une jeune fille de 18
ans a fait une chute du cinquième étage
d’un immeuble dans la cité des 100 loge-
ments à Haï Essalem. 

La scène se serait produite à l’arrière de
l’immeuble et la victime est tombée sur un
terre-plein. Retrouvée au sol inconsciente,
elle a été secourue par les éléments de la
Protection civile pour être ensuite évacuée
aux urgences médicochirurgicales de
Kharouba. Elle souffre de plusieurs fac-
tures, mais ses jours ne sont pas en dan-
ger. La police a ouvert une enquête pour
savoir s’il s’agit d’une chute volontaire ou
accidentelle.

A. Bensadok

Les éléments de la police judi-
ciaire de la daïra de Aïn Fakroun ,
une localité située à 25 kilomètres
à l'ouest du chef-lieu, ont réussi en
un temps très court à identifier les
auteurs d'un enlèvement.

Selon le communiqué de  la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya , cette affai-
re remonte au 16 août dernier lorsque des

informations sont parvenues aux services de la
police faisant état d'un enlèvement d'un
homme âgé de 26 ans qui a été délesté de ses
biens , de son argent et de son téléphone por-
table.

L’enquête diligentée par les services de la
police judiciaire a permis d'identifier et d’arrêter
les auteurs de cet enlèvement. Il s'agit de trois
jeunes âgés entre 25 ans et 30 ans originaires
d'El Khroub et de Aïn Fakroun. Selon les
mêmes sources, la victime a été enlevée et

transférée dans un véhicule vers une région
boisée où elle a subi de graves sévices et tor-
tures à l’arme blanche. Le 18 août, les mis en
cause ont été présentés  devant le procureur
général près le tribunal de Aïn Fakroun qui a
ordonné leur mise en détention provisoire pour
les charges suivantes : enlèvement et séques-
tration de personnes, tortures à l'aide d'armes
blanches, prises de photos sur personnes sans
autorisation.

Moussa Chtatha

AÏN FAKROUN (OUM-EL-BOUAGHI)

Enlèvement et séquestration d’une personne 

JIJEL
9 affaires de drogue et 42 infractions

à l’urbanisme traitées
La police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Jijel a traité durant le mois de juillet

écoulé, 9 affaires relatives à la possession et commercialisation de drogue et des psychotropes,
a-t-on appris auprès de la cellule de communication de cette institution. 

La même source a ajouté que le même service a saisi par ailleurs 104 g de drogue et 272
comprimés hallucinogènes, soulignant que 10 personnes dont l’âge varie entre 19 et 45 ans ont
été présentées devant les instances judiciaires dont 4 placées en détention. 

De son côté, la brigade de l’urbanisme et de la protection de l’environnement relevant du ser-
vice de la voie publique a enregistré 42 infractions liées à l’urbanisme, précisant qu’il s’agit de
construction sans permis et d’élevage dans le périmètre urbain. 

B. M. C.

TÉBESSA
Saisie 

de 145 cartouches 
de cigarettes

Les gendarmes du groupement territorial
de M'sila ont arrêté, lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN16, reliant Tébessa
à Souk-Ahras, une personne âgée de 48
ans, à bord d’un véhicule en possession de
145 cartouches de cigarettes de différentes
marques étrangères, en provenance de la
contrebande.

TIZI-OUZOU
Il tue son frère avec 

un couteau
Suite à un différend familial, un jeune de

31 ans a asséné un coup de couteau à son
frère âgé de 41 ans, au domicile familial, l’at-
teignant mortellement au dos. Aussitôt aler-
tés, les gendarmes du groupement territorial
de Tizi-Ouzou se sont déplacés sur les lieux,
où ils ont interpellé le mis en cause. Le corps
du défunt a été déposé à la morgue de l’hô-
pital de Larbaâ-Nath-Irathen.

ORAN

Trafic de psychotropes
Agissant sur renseignements, les gen-

darmes du groupement territorial d’Oran ont
interpellé sur le chemin de wilaya 74, reliant
Bir-el-Djir à Hassi-Bounif, deux individus
âgés de 19 et 26 ans, à bord d’un véhicule,
en possession de 245 comprimés psycho-
tropes de marque Lyrizin, dissimulés sous
les sièges arrière.

MASCARA
190 quintaux de farine

saisis
Lors d’un contrôle de police sur la RN6,

reliant Aïn-Fekkan à Oued-Taria, les gen-
darmes du groupement territorial de
Mascara ont interpellé une personne âgée
de 51 ans, qui transportait, à bord d'un
camion semi-remorque , 190 quintaux de
farine, sans factures.

ALGER
Drame familial

Une personne âgée de 55 ans, sujette à
des troubles psychiques, a versé de l’eau
bouillante sur la tête de sa sœur âgée de 58
ans, dans leur domicile, lui occasionnant des
brûlures mortelles. Aussitôt alertés, les gen-
darmes du groupement territorial d’Alger se
sont déplacés sur les lieux, où ils ont inter-
pellé l’auteur du drame. 

Le corps de la victime a été déposé à la
morgue du cimetière El-Alia.

Les secouristes de la
Protection civile de la wilaya
de Béjaïa, sont intervenus
dans l 'après-midi de lundi
pour procéder à l'évacuation
de deux corps retrouvés sur
le bas-côté de la route à 
El Kellaa relevant de la muni-
cipalité d'Ighil-Ali, dans un
état de décomposition très
avancé. Le chargé de la com-
munication de la Protection
civile rapporte que les deux
victimes sont âgées de 23 et
43 ans.  Leur véhicule imma-
triculé de la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, était tombé dans
un ravin à quelque 200
mètres de la route qui mène
au village El Kellaa. Selon le
chargé de la communication,

la date de l'accident demeure
inconnue pour le moment, en
attendant les conclusions de
l'enquête diligentée par les
éléments de la Gendarmerie
nationale de la localité. I l

convient de signaler que pas
moins de cinq personnes ont
trouvé la mort sur les routes
de la wilaya de Bejaïa depuis
le début de ce mois.

A. K.

SIDI-BEL-ABBÈS
109 kg de viande impropre 
à la consommation détruite

Les services de police, de la Direction du commerce et des vétérinaires combinant leurs
efforts pour protéger la santé du consommateur ont, au début de cette semaine, saisi 109 kg de
viandes rouges et blanches impropres à la consommation chez un boucher de Sidi-Bel-Abbès. La
marchandise saisie a été détruite et le mis en cause fera l’objet de poursuites judiciaires.

A. M.

IGHIL ALI (BÉJAÏA)
2 corps retrouvés dans un état
de décomposition avancée

Saisie de 192 kilogrammes de viande
blanche avariée à Béni Maouche

Pas moins de 192 kilogrammes de viande blanche
impropre à la consommation ont été saisis, par les
agents de la Sûreté de daïra de Beni-Maouche, dans la
wilaya de Bejaïa. 

La marchandise en question, qui allait être livrée, a
été saisie suite à un contrôle effectué sur une camion-
nette de type H100 conduite par un jeune de 32 ans origi-
naire d'Amizour. Le produit incriminé n'a pas été contrô-
lé par un vétérinaire et n'est pas passé par un abattoir .

A. K.
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La chanson Bad Guy de la jeune chan-
teuse américaine, restée neuf semaines
d'affilée juste derrière le hit du rappeur de
20 ans, a finalement décroché la premiè-
re place du classement Billboard.
«Félicitations à Billie Eilish !! Tu le
mérites», a tweeté, beau joueur, le rap-
peur originaire d'Atlanta. 
Comme Lil Nas X, Billie Eilish a accédé à
la célébrité ces derniers mois avec la sor-
tie en mars de son premier album When
We All Fall Asleep, Where Do We Go ?. 
La chanteuse de 17 ans — première
musicienne née dans les années 2000 à
prendre la tête du classement Billboard
Hot 100 — s'était auparavant fait

connaître en ligne pour son style mélan-
geant bribes de hip-hop et musique élec-
tronique.
Old Town Road, avec une apparition du
chanteur country Billy Ray Cyrus, avait
battu fin juillet le record du One Sweet
Day de Mariah Carey (1995) et du Despa-
cito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec
Justin Bieber (2017), chacun premier
durant 16 semaines. 
Montero Hill, le vrai nom de Lil Nas X,
vivait encore chez sa sœur il y a quelque
temps, était sans emploi et venait d'aban-
donner ses études. Il est aujourd'hui mil-
lionnaire, à 20 ans. 

MUSIQUE

Le tube Old Town Road détrôné du
sommet des ventes américaines 

Paroles trop machistes, guidage exclusive-
ment masculin, invitation à danser uni-
quement à l'initiative de l'homme: un col-

lectif féministe veut profiter du Mondial de
tango de Buenos Aires pour revisiter les sté-
réotypes de cette danse très codifiée. 

Née à la fin du XIXe siècle dans les mai-
sons closes de Buenos Aires et Montevideo,
ce véritable corps-à-corps passionné fut
d'abord jugé trop sulfureux pour être pratiqué
en public, puis gagna sa popularité et ses
lettres de noblesse après un détour par Paris. 

A l'Usina del arte, le centre culturel de la
capitale argentine qui accueille la manifesta-
tion, 744 couples originaires de 36 pays et
âgés de 18 à 99 ans participent à la compéti-
tion. Des centaines d'autres couples amateurs
assistent à des cours, des concerts et des bals
durant deux semaines.

Tous se retrouvent autour de la même pas-
sion, le tango, même si leurs visions divergent
parfois.

«L'essence même du tango joue avec
l'idée de la soumission de la femme, d'un
homme macho et dominant. Mais si tel n'était
pas le cas, serait-ce encore du tango ?», se
demande Mariana Argüello, une Argentine de
26 ans assidue des milongas, soirées ouvertes
aux initiés comme aux curieux et aux touristes. 

Il s'agit pour elle «d'un jeu de rôles néces-
saire qui se met en place le temps que dure la
musique». 

Dans les coulisses, derrière la scène princi-
pale, des candidates se maquillent et ajustent
leur robes décolletées avant le concours de
danse.

Pendant ce temps dans un salon annexe,
le Mouvement féministe du tango (MFT) remet
en question le côté macho de cette danse clas-
sée par l'Unesco au patrimoine culturel de l'hu-
manité en 2009. Sur une petite piste, des
apprentis danseurs assistent à un cours
d'«échange de rôles», une variante du tango
de plus en plus populaire où c'est la femme qui
guide et non l'homme.    «Dans le tango tradi-
tionnel, il y a toujours eu une inversion des
rôles car les hommes pratiquaient entre eux.
Mais c'est nouveau pour la femme, car elle a
toujours eu une attitude passive» jusqu'ici,
explique Adriana Vasile, danseuse et choré-
graphe en charge de cette initiation. 

«Nouveau paysage»
Avec cette variante, «c'est la femme qui

propose (les pas) et ça c'est fantastique»,
s'enthousiasme-t-elle à propos de ce qu'elle
qualifie d'«évolution de la danse». 

«Le tango doit accompagner la marche du
monde où (le rôle de) la femme a beaucoup
changé et cela est en train d'arriver au tango»,
résume Adriana Vasile. Cette nouvelle façon

de danser, moins codifiée, se répand dans les
milongas de Buenos Aires, où les soirées
«classiques» côtoient celles dites «amicales»,
prisées par les plus jeunes.

Il y est normal de voir des danseurs du
même sexe ou des couples mixtes qui échan-
gent les rôles sur le parquet.

«A un moment donné, ils changent (l'em-
placement) du bras et c'est l'autre qui prend le
contrôle», explique Soraya Rizzardini Gonza-
lez du MFT. 

Dans ces soirées «amicales» on ne danse
plus sur certains tangos traditionnels dont les
paroles sont trop machistes, voire violentes
envers les femmes.

«Clairement, les premières paroles de
tango étaient machistes, misogynes où consti-
tuaient une véritable apologie du féminicide»,
affirme Mme Rizzardini en citant une chanson
au titre trompeur : Amablemente (Aimable-
ment). Elle raconte l'histoire d'une femme sur-
prise dans les bras d'un autre homme et qui
reçoit, à la toute fin, «34 coups de couteau».

Autre évolution liée à cette nouvelle ten-
dance, c'est la femme qui invite l'homme sur la
piste, ce qui est totalement proscrit par les
codes traditionnels du tango.    «C'est ce qui
s'est assoupli le plus rapidement. Avant, c'était
mal vu et désormais, ça fait partie du nouveau
paysage du tango», fait valoir Soraya Rizzardi-
ni Gonzalez. 

«En tant que féministes, nous faisons une
critique de toute la logique de domination du
tango, nous voulons que la danse soit un dia-
logue entre pairs».

En revanche au Mondial de tango, c'est le
modèle traditionnel qui domine encore.

«Ce que l'on voit ce sont des stéréotypes
sexistes: une femme sexualisée qui montre
son corps et un homme dominant dont on ne
voit que le visage et les mains. Mais il y a de
nouvelles façons de vivre le tango, il faut juste
les découvrir», conclut Mme Rizzardini. 

PAROLES, GUIDAGE ET INVITATION À DANSER

Les féministes
revisitent le tango

ARCHÉOLOGIE

Découverte d'une épitaphe vieille
de 1 300 ans dans le nord de la Chine
Une épitaphe datant de plus de 1 300 ans a été découverte dans le district de Linxi

de la province chinoise du Hebei (nord), a rapporté la presse chinoise citant les auto-
rités locales. L'épitaphe, mesurant 47 cm de long et 47 cm de large, compte 405 carac-
tères et décrit l'histoire familiale de l'occupant de la tombe, Ju Yicheng, un haut fonc-
tionnaire au début de la dynastie Tang (618-907). 

L'épitaphe fait également l'éloge des traits de famille, de la noblesse et de la culture
personnelle de Ju Yicheng. Zhang Xia, chef du centre de protection du patrimoine cul-
turel du district, a déclaré que l'épitaphe constituait une référence importante pour de
futures recherches sur l'histoire et le système militaire du début de la dynastie Tang,
ajoutant que cette découverte allait également aider à comprendre les coutumes et la
culture funéraires locales.
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Le tube Old Town Road du rappeur Lil Nas X, qui avait battu
le record de longévité en tête des ventes de disques aux
Etats-Unis, a été détrôné par un morceau de la pop star Billie
Eilish, a annoncé lundi le magazine Billboard. 

21 AOÛT 1993 - 21 AOÛT 2019

À Si Merbah,
«Soyons contents du

nécessaire sans jamais
souhaiter de trésors
superflus ; il faut les
redouter autant que la
misère, comme elles les
chassent tous vertus.»
J.-P. Claris de Florian

C’était ta devise !
Nous prions pour toi et
pour l’Algérie à qui tu

as donné ta vie.

A Abdelaziz, ton frère, médecin dévoué au service
des malades démunis.

A notre fils Hakim, fauché dans la fleur de l’âge,
généreux et philanthrope.

A Aziz et Hachemi, vos compagnons, que leurs
enfants ne connaissent qu’en photo.

F. Merbah et ses enfants

PENSÉE
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Avant de donner le coup de grâce
à l’homme déjà mal en point, celui
qui paraissait être le chef de gang
des Latinos téléphone à une jeune
fille de sa race. Il est surpris quand
elle lui dit qu’elle va bien.  Comme il
insiste, elle lui dit que, durant la
matinée, on avait effectivement
voulu l’agresser, mais qu’un pas-
sant, «un Blanc», l’avait défendue.
La description du «Blanc» corres-
pond à celle de l’homme qu’il tenait
en joue et qui, ainsi, échappe
presque par miracle à la mort. 
La morale de cette histoire dans le

film américain Training Day d’An-
toine Fuqua est que faire le bien
attire le bien.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Le Blanc et
les Latinos

Par Kader Bakou

L’HISTOIRE AU PRÉSENT DE ZINEDDINE SEKFALI

Chroniques des années présentes 

L’Histoire au présent.
Chroniques d’ici et d’ailleurs
(2017-2018), paru dernière-
ment chez Casbah Editions,
est un recueil d’écrits publiés
dans le quotidien Le Soir
d’Algérie durant cet intervalle
de deux années. L’auteur y
propose quelques repères et
plusieurs éléments d’informa-
tion de nature à permettre au
lecteur la reconstitution de la
mémoire d’une époque si
riche en événements et aussi
en bouleversements. Au tout
début de son ouvrage, l’au-
teur évoque cette très perti-
nente citation de Frantz
Fanon : «A chacun de mener
ses réflexions comme il veut,
pourvu, toutefois, qu’il réflé-
chisse.» Aussi, comme souli-
gné en avant-propos, «c’est

au lecteur qu’il appartient de
se faire son opinion de lui-
même, en toute liberté».

Le livre comporte 16 chro-
niques. La première remonte
à très loin. Elle est ainsi intitu-
lée «Jijel 1956. Souvenirs de
jeunesse, évocation et hom-
mage à deux martyrs». La
dernière a pour titre «La
France : du bololo cinquante
ans après la chienlit». Cette
chronique vient juste après
«Le trumpisme : entre rup-
tures et continuité». Entre-
temps et de chapitre en cha-
pitre, l’auteur a abordé un
grand nombre de thèmes et
de questions comme l’émi-
gration (et l’immigration), l’en-
seignement supérieur, la
réforme de  l’éducation en
Algérie, l’armée, la politique

d’austérité ou les élections.
Certaines chroniques sont
précédées de citations de
Samuel Beckett, Federico
Garcia Lorca, George Orwell,
etc. 

«Mon expérience adminis-
trative et judiciaire ainsi que
ma sagesse ou, plus modes-
tement, la pondération que je
crois avoir acquises avec
l’âge, ont été mes guides les

plus sûrs dans le choix des
faits et événements dignes
d’être rapportés, analysés et
publiés», écrit aussi Zineddi-
ne Sekfali qui rappelle égale-
ment que «tout ce qui y est
rapporté est réel et a bien eu
lieu». Zineddine Sekfali a été
magistrat, avant d’occuper de
hautes fonctions dans les
administrations centrales de
l’Etat, au ministère de la Jus-
tice, puis à celui de l’Intérieur,
notamment celles de secré-
taire général du ministère de
l’Intérieur et de secrétaire
général du Premier ministère.
Il a été aussi membre du gou-
vernement.

Zineddine Sekfali est l’au-
teur de plusieurs ouvrages
dont l’essai Introduction
générale au système judiciai-
re algérien, paru chez Cas-
bah Editions, ainsi que de la
série Tribunes libres, chro-
niques et entretiens, chez
Hibr Editions.

Kader B.

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.

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».

Les faits et les événements qui se passent aujour-
d’hui deviendront de l’histoire demain. Le livre L’His-
toire au présent de Zineddine Sekfali est le quatriè-
me d’une série de recueils de chroniques et de tri-
bunes libres, dont le premier est paru en 2011.

En librai
rie
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TOYOTA

Une place 
supplémentaire

pour Prius 
La Prius rechargeable a droit à une

très légère mise à jour. Toyota lui
donne une 5e place grâce à une nou-
velle banquette arrière.

La version rechargeable de la
Toyota Prius n’était qu’une 4-places en
raison des normes d’homologation
NEDC et de la masse maximale auto-
risée, la banquette arrière empêchait
l’installation d’une 5e personne. Ce
n’est plus le cas avec la norme WLTP.
Dès lors, Toyota a décidé d’installer
une banquette à 3 places à l’arrière de
la berline hybride rechargeable. Pour
le reste, rien ne change (à part la nou-
velle couleur noire métallisée et des
jantes de 17 pouces).

La Prius Plug-in reste animée par
une solution hybride de 122 ch avec
un    1.8 l essence et un moteur élec-
trique. L’autonomie en conduite élec-
trique, avec la batterie lithium-ion char-
gée, est de 45 km. 
En option, un panneau solaire sur

le toit peut permettre de gagner 5 km
supplémentaires par grand soleil.
Officiellement (WLTP), cette Prius
consomme 1,3 l/100 km en moyenne,
soit 28 g CO2/km.
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SEAT LEON 3e GÉNÉRATION

L a compacte espa-
gnole Seat Leon
de troisième

génération a dépassé la
barre du million d'exem-
plaires. Seat annonce
avoir franchi le cap du
million d’unités vendues
pour sa troisième géné-
ration de Leon, lancée
en 2012. Cette année-
là, la compacte avait
été présentée officielle-
ment au Mondial de
l’Automobile, à Paris.
La voiture a été dessi-
née, développée et est
produite sur le site de
Martorell, en Espagne.
Disponible en 3 portes,
5 portes et en break, la
Leon III repose sur la
plateforme MQB du
groupe Volkswagen. Il
s’agit du «best-seller»
du constructeur ibé-
rique. Le patron de
Seat, Lica de Meo, a
d'ailleurs rappelé l’im-
portance du modèle
dans les chiffres

records de ventes pour
Seat, en 2018 (517 600
immatriculations).
Avec 237 558 exem-

plaires écoulés,
l’Allemagne est le marché
le plus friand de Seat
Leon, suivi de l’Espagne
(206 785 unités) et de la
Grande-Bretagne (131
062 unités). Quatrième,
la Turquie (49 223 uni-
tés) devance la France
(45 144 exemplaires
vendus). Rappelons au

passage que la Seat
Leon de première géné-
ration a, quant à elle, été
lancée en 1999 et fête
cette année son 20e
anniversaire. Au total,
Seat a écoulé plus de
2,2 millions d’exem-
plaires de sa compacte
(534 797 unités de la
première génération,
675 915 exemplaires de
la seconde génération et
donc, 1 million de la troi-
sième).

Nissan offre une remise à
niveau à son pick-up Navara.
Il profite de ses améliorations
techniques pour se conformer
à la norme Euro 6d Temp et
augmenter sa charge utile.
Après son cousin français,

le Renault Alaskan, c’est au
tour du Nissan Navara de
bénéficier d’une petite refonte
technique. Cette mise à jour
se concentre d’abord sur le
cœur de l’engin.  Le bloc 2,3 l
diesel se conforme ainsi aux
dernières normes antipollution
en vigueur Euro 6d Temp et
est disponible en versions de
160 ch ou 190 ch. Grâce à ses
modifications techniques
comme l’apparition d’un
second turbocompresseur
comme sur la version de 190
ch, la motorisation de base
gagne 22 Nm pour atteindre
425 Nm (450 Nm sur la 190

ch). Le Navara hérite égale-
ment d’une nouvelle boîte de
vitesses manuelle à 6 rap-
ports. La boîte automatique à
7 rapports reste disponible,
mais uniquement pour la ver-
sion de 190 ch. Cette dernière
a également été peaufinée
pour «plus de confort et une
réactivité accrue».
Tous les Navara héritent

en outre, dorénavant, de
disques à l’arrière en rempla-
cement des précédents tam-
bours ainsi que d’une suspen-
sion arrière à 5 bras. Plus

aucun nouveau Navara ne
sera ainsi campé sur des res-
sorts à lames afin d’améliorer
son confort de marche. Mais
cette modification ne se réali-
se pas au détriment des capa-
cités de charge. Au contraire,
le Navara voit même sa char-
ge utile augmenter de 55 à 95
kg, en fonction de la version.
Au cas où ces chiffres vous
intéressent pour votre activité,
sachez que le nouveau
Navara peut embarquer
jusqu’à 1 180 kg dans sa
benne.

Plus d’un million
de ventes

Améliorations techniques pour Navara
NISSAN

MITSUBISHI

Le Pajero Sport
se renouvelle

Mitsubishi lance le Pajero Sport restylé sur
de nombreux marchés à travers le monde.
Le Mitsubishi Pajero Sport (appelé

Montero Sport dans certaines régions) a pu
se construire une bonne notoriété en réalisant
des volumes de ventes importantes dans les
marchés où il a été commercialisé. La troisiè-
me génération du modèle, lancée en 2015,
vient d'être restylée et Mitsubishi annonce un
lancement «global» concernant 90 pays.
Mitsubishi signale toutefois que c'est toute
l'Europe qui serait privée de Pajero Sport, qu’il
a déserté depuis 2008. Le constructeur ne
livre aucune explication, mais la combinaison
d'une faible demande et d'une réglementation
environnementale stricte pourrait expliquer ce
choix. Le Pajero Sport est équipé d'un moteur
2,4L diesel associé à une boîte automatique
et une transmission intégrale.
En Europe, le créneau du Pajero Sport est

occupé par l'Outlander PHEV, autre SUV
familial bien plus en phase avec les normes
anti-pollution grâce à sa mécanique hybride
rechargeable essence. 
Il y connaît un certain succès avec plus de

200 000 ventes dans le monde depuis son
lancement en 2013, dont la moitié sur le Vieux
Continent. Contrairement au Pajero Sport tou-
tefois, l'Outlander PHEV n'est pas proposé en
configuration sept-places.

Le Renault Captur évolue
beaucoup plus qu’il n’y paraît
avec l’arrivée de la seconde
génération. A première vue, ce
nouveau Renault Captur s’ins-
pire clairement de son prédé-
cesseur. Une tendance qui se
relève chez les designers du
Losange. D’autant que, pour
couronner le tout, Renault com-
munique via une teinte orange
très connotée «ancien Captur»,
pour en faire la promotion. Mais
sous son allure « réchauffée »,
le nouveau Captur bénéficie
d’importantes évolutions.
Et c’est au niveau de l’arriè-

re de la voiture que les modifi-
cations sont les plus spectacu-

laires. Alors que la proue de
l’ancien Captur peinait à se
démarquer de celle d’une Clio
avec des feux globuleux, ces
mêmes optiques affirment
aujourd’hui plus de caractère.
Plus effilées, elles adoptent une
forme en «C», jusqu’à présent
caractéristique des LED souli-
gnant le regard des Renault. 
Le Captur gagne en charis-

me, avec cette poupe davanta-
ge typée SUV. Mais, sur le plan
esthétique, il faut grimper à bord
du nouveau Renault Captur
pour observer les mutations les
plus notables. Finie la planche
de bord «rondouillarde» et clin-
quante de l’ancien opus.
L’élégance s’invite dans l’habi-
tacle, avec des lignes étirées
sur toute la largeur, barrées au
centre par un écran tactile verti-
cal à l’ergonomie sans faille. 
Sa diagonale passe de 7 à

9,3”. Autre avancée numérique,
l’adoption d’un large combiné
(10”) qui se substitue aux comp-
teurs analogiques et qui relaye
les données de navigation. 

RENAULT

Changements pour Captur
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BON À SAVOIR
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Ne pas rater les vidanges
Ne cherchez pas à écono-

miser sur votre huile de
vidange surtout si votre
moteur est un diesel récent
et donc assez pointu (injec-
tion haute pression, rende-
ment accru). Prendre la
meilleure qualité permet un
meilleur fonctionnement du
moteur mais aussi une durée
de vie étendue.

Effectuez votre vidange
tous les 15 000 km maximum
car l'huile perd ses proprié-
tés à force d'être martyrisée
par la chaleur et les pres-
sions dans le moteur.
Pensez aussi à la vidange
par aspiration même si cer-
tains la diabolisent un peu.

Laisser chauffer le moteur
Avant de vouloir pousser

les rapports, il est très impor-
tant d'attendre que le moteur
soit monté en température
(90 degrés généralement) !
Pendant la chauffe, les cir-
cuits de lubrification se met-
tent en pression et à la
bonne température, tout
comme l'huile qui devient
plus fluide et donc plus effi-
cace (notamment pour lubri-
fier le turbo), et enfin les
pièces métalliques se dila-
tent pour obtenir leur taille
optimale. Il s'agit d'un point
important pour préserver
votre moteur dans la durée
alors ne négligez pas ce
point. Cependant, une fois
monté à température, il n'y a
pas de mal à pousser le
moteur (de temps à autre).
Cela permet de réduire les
risques d'encrassement
(principalement sur diesel).

N'oubliez pas non plus
qu'une boîte de vitesses est
remplie d'huile, et qu'elle a
aussi besoin de monter en

température (elle y arrive
généralement plus tard que
le moteur...).

Changement régulier 
des filtres

Ne laissez pas vos filtres
à gazole, à air et à huile
dans la crasse ou s'abîmer.
Les changer régulièrement

permet à votre moteur de ne
pas absorber des sub-
stances parasites (limaille
de fer, particules, etc.) mais
aussi de mieux respirer !

Produits d'entretien
Si certains croient qu'ils

sont inutiles, sachez que les
produits pour moteur (net-
toyant injecteurs, dispersant
d'eau, etc.) sont bel et bien
bons pour la santé de votre
voiture. L'injection étant
assez sensible, cela pourra
certainement vous préserver
un peu plus des carburants
de qualité moyenne. Si vous
entendez de petits cliquetis à
l'accélération, peut-être que
l'injection commence à se
gripper ou encore les sou-
papes qui s'encrassent.

De plus, certains produits
permettent de «remétaliser»
le moteur (ou plutôt les
parois des cylindres) grâce à
de petites particules de métal
qui viennent remplir les
«trous» (microscopiques)
formés par l'usure.

Qualité du carburant
Employer des carburants

haut de gamme préserve
indéniablement les moteurs,
cela évitera les ratés et les
fumées qu’on constate habi-
tuellement à froid (les injec-
teurs semblent souffrir de
certaines substances pré-
sentes dans les carburants,
certainement de l'eau). 

Filtre à particules 
Si votre véhicule en est

équipé, il vous faudra néces-
sairement parcourir de temps
en temps des trajets plus
longs, à vitesse plus élevée
(idéalement sur autoroute).
Car, sans cela, les régénéra-
tions pourront ne pas se faire

correctement. Un FAP colma-
té/dysfonctionnant peut
engendrer des problèmes
pour le moteur et le turbo qui
a besoin d'une ligne d'échap-
pement parfaitement propre.

Moteur propre
Les moteurs trop encras-

sés de suies diverses et

variées peuvent avoir plus
de mal à bien se refroidir.
Ne laissez donc pas votre
moteur crouler sous une
couche de crasse trop
épaisse. 

Attention toutefois, laver
le moteur à grande eau ou
au kärcher peut être néfas-
te car certains éléments
sont couverts de graisse
protectrice.

Comment réduire l’usure d’un moteur
ROYAUME-UNI

L’industrie
automobile
au ralenti

En Grande-Bretagne, le Brexit plombe les
investissements et la production dans le secteur
automobile.

Sur les six premiers mois de l’année, les inves-
tissements dans le secteur de l’automobile se sont
effondrés de 70% par rapport à la même période
de 2018, selon l’Association des constructeurs
automobiles britanniques (SMMT). 

Cette dernière se félicite néanmoins de l’an-
nonce de Jaguar Land Rover (JLR) de la fabrica-
tion prochaine de véhicules électriques au
Royaume-Uni via la reconversion de son usine de
Castle Bromwich.

Une exception puisque la grande majorité des
constructeurs ont arrêté d’investir dans leurs
usines britanniques en raison des incertitudes du
Brexit. La production a en effet chuté de 20% au
premier semestre. Le mois de juin dernier est le
13e mois consécutif de baisse.

«Les chiffres d’aujourd’hui sont le résultat d’une
instabilité mondiale aggravée par les craintes d’un
‘‘no deal’’. Cette crainte entraîne une pause de l’in-
vestissement au moment où des centaines de mil-
lions de livres sont dépensées pour se préparer au
Brexit», explique Mike Hawes, directeur général de
la SMMT.

LAND ROVER

Baroud 
d’honneur 

pour Defender

Au Royaume-Uni, les possesseurs de Land
Rover Defender se voient «offrir» la possibilité
d’une nouvelle préparation pour leur mythique
baroudeur. Le département «Classic» du construc-
teur britannique propose en effet des kits pour les
versions 90 et 110 (entre 1994 et 2016), inspirés
de la série limitée «Works V8» qui célébrait les 70
ans du modèle.

Les tarifs débutent à 2 160 livres (2 370 euros)
pour un jeu de 5 jantes 18 pouces «Sawtooth».
Tous les Defender sont concernés depuis 1994. Le
nouveau kit de suspensions (ressorts, amortis-
seurs, barre anti-roulis...) censé améliorer les
capacités sur route du 4x4 anglais, est quant à lui
destiné aux modèles à partir de 2007.

Les clients pourront également profiter d’un
freinage plus mordant et d’un gain de puissance de
40 chevaux et de 103 Nm sur la motorisation die-
sel 2.2 TDCi. Cette dernière passe ainsi à 162 che-
vaux et 463 Nm. 

La vitesse de pointe est désormais de 170
km/h. Pour une préparation complète signée Land
Rover Classic, il faut tout de même signer un
chèque de 16 995 livres, l’équivalent d’environ
18 650 euros.

Tout le monde s’est déjà demandé, la peur au ventre, com-
bien de kilomètres il était réellement possible de parcourir une
fois la petite lampe de la réserve allumée sur son tableau de
bord. Inutile d’essayer par vous-même : si vous voulez
connaître l’autonomie réelle de votre véhicule une fois la réser-
ve allumée, profitez de l’étude réalisée à ce sujet par les spé-
cialistes anglais de Compare the Market. 

Dans cette base de données, on retrouve cette information
à propos d’une centaine de voitures. En moyenne, on peut visi-
blement parcourir 80 km. Mais ce rayon d'action varie sensi-
blement d’un modèle à l’autre comme on peut le voir dans
cette étude. Une information à prendre avec un peu de recul,
bien sûr, puisque la motorisation testée n’est pas mentionnée.
On peut toutefois légitimement supposer que la distance que
l’on peut parcourir sur la réserve avec une Golf GTI est un peu
différente de celle d’une Golf 1.6 TDI.

Quoi qu’il en soit, voici la liste des 10 modèles qui permet-
tent de rouler le plus loin possible une fois la réserve allumée
selon cette étude :

1. Volkswagen Passat : 121 km
2. Volvo V40 : 114 km
3. Ford Mondeo : 113 km
4. BMW Série 5 : 110 km
5. Toyota Prius : 107 km
6. Mercedes Classe E : 103 km
7. Audi Q5 : 103 km
8. Range Rover Sport : 102 km
9. Mazda 6 : 101 km
10. Audi A6 : 100 km
Mais aussi la liste des 10 modèles offrant le plus faible

rayon d’action, toujours selon Compare the Market, sur la
réserve :

1. BMW M3 : 51 km
2. Kia Picanto : 52 km
3. Fiat 500 : 60 km
4. Mini Cooper : 60 km
5. Mitsubishi Outlander : 61 km
6. Jaguar XK : 62 km
7. Citroën C1 : 62 km
8. Peugeot 108 : 63 km
9. Nissan Juke : 66 km
10. Ford Fiesta : 66 km

La durée de vie d'un moteur dépend en grande
partie de la manière dont le conducteur l'utilise.
Certaines petites habitudes permettent d'aider
votre moteur à durer dans le temps.

RÉSERVE DE CARBURANT

La hantise des
conducteurs



Le Soir
d’Algérie Sports Mercredi 21 août 2019 - PAGE14

LIGUE 1 (2E JOURNÉE)

L’USMA tient bon à Constantine,
le MCA  remporte le derby face au PAC
L'USM Alger, champion

sortant, a réalisé lundi soir
une belle opération, en allant
chercher le point du match
nul en  déplacement face au
CS Constantine (0-0), alors
que le MC Alger a renversé
le Paradou AC (2-1) dans un
derby algérois très disputé, à
l'occasion de la 2e journée du
championnat de Ligue 1 de
football. 

L'USM Alger a confirmé ses
ambitions de défendre crânement
son titre, en  dépit d'une crise
financière sans précédent qui
secoue le club de Soustara  depuis
l'intersaison.  

En revanche, le CSC peine à
amorcer son départ, en échouant à
se racheter,   après la défaite
concédée lors de la première jour-
née à Béchar  face à la JS Saoura
(1-0). Au stade Omar-Hamadi (ex-
Bologhine), le PAC a surpris le
Mouloudia, en  ouvrant la marque
à la 20e minute par Guenaoui (21
ans), ce dernier a profité d'une
erreur défensive pour donner
l'avantage aux «Académiciens».  

Après la pause, le Mouloudia
est parvenu à renverser la vapeur,

en égalisant d'abord grâce à Frioui
(52e) avant que la nouvelle recrue
le  défenseur Chafaï n'offre la vic-
toire aux siens (65e). Avec ce suc-
cès, le «Doyen» se rachète après
avoir été tenu en échec au stade
du 5-Juillet par  l'AS Aïn M'lila (1-
1). 

La JS Kabylie, vice-champion-
ne d'Algérie, a sué pour l'emporter
à Tizi-Ouzou  face à une accro-

cheuse équipe de l'US Biskra (3-2)
dans un match à rebondissements.
Addadi, arrivé cet été en provenan-
ce de l'Olympique Médéa  a ouvert
le score (30e), avant que les gars
des «Ziban» n'égalisent en  secon-
de période par Lakhdari (50e). 

Dans un match disputé de part
et d'autre, les «Canaris» ont repris
l'avantage par Hamroune (71e),
mais Messaâdia répond en remet-

tant les  pendules à l'heure (76e).
Souyed a délivré le siens d'une
repris de la tête (80e). 

Enfin, le CR Belouizdad a domi-
né le promu le NC Magra (2-1) au
stade du 5-Juillet, grâce aux deux
transfuges de l'USM Bel-Abbès
Khali (2e) et Belahouel (31e). Les
visiteurs ont réduit le score grâce à
un but contre son camp du défen-
seur Keddad (64e). Le Chabab
aurait pu niveler la marque, mais
Sayoud a raté un penalty repoussé
par le portier de Magra Benmalek
(78e). 

La formation de Magra est
redescendue de son nuage, quatre
jours après  avoir signé une victoi-
re historique pour ses grands
débuts parmi l'élite  face à l'ASO
Chlef. 

La 2e journée se poursuivra
samedi avec trois rencontres au
menu : ASO  Chlef-NA Hussein-
Dey, ES Sétif-MC Oran et USM
Bel-Abbès-CABB Arréridj. Le
match AS Aïn M'lila-JS Saoura est
reporté  quant à lui à une date ulté-
rieure en raison de l'engagement
de la JSS au  tournoi préliminaire
de la Coupe arabe des clubs prévu
à Casablanca (Maroc)  du 19 au 25
août. 

Le MCA renoue avec la victoire.

FOOTBALL
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UNE AUTRE PREUVE DE
L’ABSENCE DE SPÉCIA-
LISTES EN LA MATIÈRE
Un autre penalty

manqué
Les tirs au but ne seraient pas une

«spécialité» algérienne. Et pour cause !
Après une première journée de champion-
nat de Ligue 1 durant laquelle trois
joueurs (Meftah, Bouguelmouna et
Derrardja) ont manqué leurs penalties lors
des matchs USMA-ESS et MCA-ASAM,
c’est au tour d’un autre joueur, Amir
Sayoud, de les imiter en se montrant inca-
pable de transformer le penalty accordé
par l’arbitre de la rencontre. 

Un ratage qui pouvait constituer un
tournant dans cette partie, le CR
Belouizdad ne menait que par 2-1 face à
une équipe de Magra de plus en plus
menaçante. A ce rythme, six penalties
accordés et seulement deux transformés
en douze matchs joués (8 lors de la pre-
mière journée et quatre comptant pour le
deuxième round), le championnat national
propose tous les ingrédients pour être cité
dans le Guinness des records. 

M. B. 

Keddad marque
le premier csc 

C’est un défenseur du CR Belouizdad,
Chouaib Keddad, qui a eu « l’honneur »
de marquer le premier but de la saison
contre son camp. Keddad qui avait rem-
placé l’un des buteurs, Khali, en première
mi-temps, reprendra malencontreusement
un centre d’un attaquant de Magra dans
ses propres filets. Cela se passait à la 65’
du match, soit une minute à peine après
un déboulé de l’ancien joueur qui sollicite
le une-deux avec Sayoud, lequel met son
défenseur-attaquant dans une position
idéale sans que ce dernier parvient à
ajuster le portier adverse de Benmalek.

Il est bon de rappeler que lors de la
saison dernière, c’est l’attaquant de l’ES
Sétif Islam Bakir, aujourd’hui sociétaire du
CS Sfax, qui avait trompé son propre gar-
dien lors du match ESS-CRB (3-2) joué le
10 septembre 2018 à l’occasion de la cin-
quième journée. A qui le tour ?

M. B.

JSK

Rahmouni et Moussouni 
seront dédommagés
C'est un autre coup dur pour le président

Chérif Mellal. Deux anciens entraîneurs de
l'équipe première de la JSK, limogés en
novembre 2017, en l'occurrence Mourad
Rahmouni et son adjoint Fawzi Moussouni,
viennent de bénéficier d'une décision de jus-
tice sommant le club kabyle de leur verser
trois mensualités. La note est salée puisque
Rahmouni, entraîneur en chef, touchera 340
millions de centimes tandis que Moussouni,
son assistant, empochera un chèque de
trois millions de dinars. Le club du Djurdjura
a dix jours pour indemniser ces deux
anciens internationaux, faute de quoi les
comptes du club seront bloqués.

M. B.

Les Académiciens du Paradou ont essuyé
lundi soir à Bologhine leur seconde défaite de la
saison. Après l’échec de Biskra, intervenant une
semaine après la belle démonstration en coupe
de la CAF, les joueurs de Chalo ont à nouveau
fléchi cette fois contre une formation du MC Alger
qui renferme une constellation d’étoiles emme-
nées par Djabou, Bendebka et autre Chafai. Sans
quelques-unes de ses pièces, Naidji, Boudaoui et
Loucif qui ont décidé de
migrer en Europe, le PAC
a tenu une heure durant,
menant au tableau d’affi-
chage dès les premières
vingt minutes grâce à une
réalisation de Guenaoui,
avant de succomber
devant les assauts de
Frioui et compagnie. Une
défaite, la seconde en
autant de matchs joués,
qui ne reflète pas la pres-
tation de premier ordre des
camarades d’Adem
Zorgane, lesquels avaient
quelques bonnes opportunités pour «tuer» le
match. Il faut juste préciser que depuis que l’équi-
pe du Paradou a rallié la première division, rares
sont les fois où elle a réussi à rivaliser face au
MCA. lors de son retour parmi l’élite, le PAC a
concédé deux défaites (2-1 à l’aller et 5-1 au
retour toujours à Bologhine). La saison dernière,
le PAC a obtenu le nul au stade du 5-Juillet (1-1)
avant de perdre la seconde manche «à domicile»
à Bologhine (0-1). Si pour le premier échec, celui
de Biskra, le technicien portugais a invoqué l’état
du terrain et les conditions climatiques défavo-
rables, contre le MC Alger, Francisco Chalo a mis

en valeur le manque d’expérience de certains élé-
ments, notamment durant la seconde mi-temps
où le Mouloudia d’Alger était revenu avec l’inten-
tion de remonter son handicap. Cette nouvelle
défaite est en tout cas un sérieux avertissement
aux Pacistes qui s’apprêtent à se déplacer en
Guinée pour affronter le CI Kamsar. Au match
«aller», les camarades de Benayad s’étaient
assuré une large victoire(3-0) au stade du 5-

Juillet. Samedi, il s’agira
de préserver l’acquis face
à une équipe guinéenne
qui n’a rien montré lors du
match d’Alger mais qui
pourrait s’avérer plus dan-
gereuse et «nuisible»
lorsqu’elle aura à évoluer
sur son terrain du stade
du 28-Septembre à
Conakry. Pour la petite
histoire, c’est la première
fois depuis qu’il est en
Ligue 1 que le PAC
concède deux défaites de
cordée. La saison derniè-

re, l’équipe avait réalisé trois nuls consécutifs
contre le MCA, le CRB et l’ESS avant d’étriller l’O
Médéa (3-0) à Bologhine.

En 2017-2018, le PAC a perdu lors de la pre-
mière journée face à l’USMA, l’a emporté contre
le MCO lors de la seconde journée avant de par-
tager les points avec la JSK à Tizi-Ouzou. Le
PAC a rejoint, pour la première fois de son histoi-
re, La Ligue 1 en 2004-2005, avant de rétrogra-
der à l’issue de la saison 2006-2007. Ce n’est
qu’en 2016-2017 que le club des hauteurs d’Alger
retrouve l’élite. 

M. B.

ES SÉTIF
Ferhani au repos

obligatoire
Alors que des informations relayées

par les réseaux sociaux assuraient que
le défenseur de l ’ES Sétif, Houari
Ferhani devrait annoncer sa retraite
«sous peu», ce que la direction du club
d’Aïn Fouara a démenti, c’est à la com-
mission médicale de la FAF d’intervenir
dans le débat pour mettre fin à la polé-
mique. En effet, les médecins fédéraux
qui ont examiné le cas de l’ex-internatio-
nal olympique ont recommandé un
repos obligatoire de trois mois jusqu’au
1er novembre prochain. Une période
durant laquelle le latéral de l’Aigle séti-
fien subira une batterie d’examens aussi
bien en club qu’au niveau des structures
spécialisées du CTN/FAF de Sidi
Moussa. 

Selon la commission médicale de la
FAF, le joueur de 26 ans pourra
reprendre la compétition aussitôt cette
phase de stabilisation terminée.

Selon le premier diagnostic établi
par différentes structures médicales,
notamment des tests PCMA (Pré-
Competition Medical Assessment) obli-
gatoire avant le début de chaque saison
sportive, le natif de Koléa soufrerait de
problèmes cardiaques dont la nature ne
devrait pas constituer un frein à la pra-
tique du sport de haut niveau. 

Le club sétifien et la FAF avaient pris
la décision préventive de mettre le
joueur au repos afin d’éviter toute mau-
vaise surprise le temps de connaître
avec exactitude la forme de cardiopa-
thie dont Ferhani souffre.

M. B.

CR BELOUIZDAD
Amrani menace
de démissionner
Malgré un succès, i l  est vrai sans

panache face au promu du NC Magra, la
maison belouizdadie semble fragilisée. Et
pour cause ! A l’issue du match, le coach
des Rouge et Blanc, Abdelkader Amrani, a
menacé de quitter ses fonctions en raison,
dit-il, des problèmes causés par l’entourage
de l’équipe. «Je ne peux continuer de la
sorte. Il y a trop d’interférences. Ce n’est pas
dans mes habitudes de cautionner ce type
d’ingérences. Je sais que nous ne pourrons
pas avancer dans notre travail tant que cer-
taines choses ne changeront pas», a confié
le driver du Chabab certainement excédé
par différentes pressions exercées sur son
team. De son côté, le directeur général spor-
tif du club, Saïd Allik, s’est dit «surpris» par
la décision envisagée par l’entraîneur de
l’équipe première du CRB. Assurant qu’il se
réunira avec Abdelkader Amrani avant le
départ à N’Djamena, M. Allik a fait savoir
qu’il n’était pas des intentions de son coach
même s’il adhère «à l’idée d’améliorer cer-
taines formes dans l’organisation du club,
notamment en terme de prérogatives». M.
Allik confirme sans le dire l’existence d’inter-
férences dans la gestion de l’équipe. «Je
dois en parler au président du CA de la
SSPA, Charefeddine Amara, afin d’aplanir
cette situation.» Allik avait, lui aussi, brandi
la menace de quitter le CRB suite à un
conflit avec un membre de la société sporti-
ve du CR Belouizdad. 

M. B.

PARADOU AC

Le Mouloudia, cette bête noire !

PARLONS-EN
Neymar ou les caprices d’un «dieu»

Cette intersaison aura  été marquée par un feuilleton qui n'en finit pas, celui de la destination
finale de la star brésilienne Neymar jr. Ce dernier a largement manifesté son désir de ne plus revê-
tir le maillot du PSG, malgré un contrat encore en vigueur, et les dirigeants parisiens ne veulent
plus d'un joueur aussi capricieux. Le divorce a été consommé depuis  quelques semaines et
comme Neymar souhaite retourner au Barça, les négociations ont débuté depuis plusieurs jours
mais aucun accord n'a été conclu. Mais il y a un certain Florentino Perez, le président du Real
Madrid, qui a toujours rêvé d'enrôler Neymar et qui se tient à l'affût. Il aurait proposé un salaire de
40 millions d'euros nets par an sur cinq années. Mais voilà que la Juventus de Turin vient d'entrer
dans la danse en proposant Dybala plus 100 millions d'euros en échange de Neymar. C'est donc
trois prétendants qui se présentent au club de la capitale 

française pour acquérir celui qui est considéré comme le troisième meilleur joueur du monde
après Messi et Ronaldo. Quant à l'intéressé, il a fait savoir à son entourage que sa priorité est de
revenir à Barcelone et qu'il ne souhaitait pas évoluer en Italie tout en ne fermant pas la porte à un
départ vers…Madrid. Autant de caprices qui ne vont pas faciliter le transfert du «dieu» brésilien.

H. B.
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VERTS D’EUROPE

Bennacer veut jouer en meneur de jeu
Le Milan AC a présenté,

hier, ses trois dernières
recrues pendant le mercato
estival. Ce sont l’Algérien
Ismaël Bennacer, le
Portugais Rafael Leao et le
Brésilien Léo Duarte qui se
sont présentés devant la
presse au niveau du centre
Milanello. Le champion
d’Afrique et meilleur joueur
de la CAN-2019 a d’abord
souligné son admiration
pour le club milanais.
Un club mythique et aux cou-

leurs qui font rêver les meilleurs
du monde. «Je sens le maillot de
Milan, je me sens très très bien.
Je suis content parce que nous
avons une équipe forte. 
Tout est très agréable pour

moi de faire de mon mieux», dira
le jeune milieu de terrain pour qui
rejoindre Milan lui permet de
grandir. « Milan est l’équipe idéa-
le pour bien travailler » sans
omettre de préciser que la pré-
sence de  l ’entraîneur Marco
Giampaolo a pesé dans son

choix. «Je pense qu'i l  m'a
demandé de venir parce que je
suis bon dans son système, dans
son jeu. Je pense que tout le
monde connaît mes qualités.»
Interrogé sur le rôle qu’il joue-

ra au sein de l’équipe milanaise,
Bennacer a fait savoir que «Milan

a eu de grands champions, je
dois faire de mon mieux pour me
rapprocher d’eux. 
Mon rôle est le meneur de

jeu. J’aime me positionner devant
la défense car je préfère ce rôle.
Ceci dit, je jouerai où le coach
veut me placer».

Très brillant avec les Verts
lors de la dernière CAN qui a vu
le sacre de l’Algérie après 29 ans
de traversée de désert, l’ancien
joueur d’Arsenal a d’abord souli-
gné que cette consécration ne le
changera pas. «Je suis le même
homme, mais avec plus d'expé-
rience et de conviction pour bien
faire. 
J'ai pris un peu plus de

confiance, mais maintenant c'est
différent ici, il y a tellement de
grands joueurs ici. Je commence
avec la même pensée, je dois
faire le maximum que j'ai fait lors
de la Coupe d'Afrique des
nations», rappelle celui qui a opté
pour le Milan AC alors que la
CAN venait à peine de commen-
cer. «J'étais en Coupe d'Afrique,
je ne pensais pas beaucoup à la
décision. 
Quand Milan m'a appelé, je

n'y ai pas trop pensé», dira
Bennacer qui a évité de commen-
ter les autres contacts qu’il a
reçus lors du mercato estival.

M. B.

Ismaël Bennacer.

FOOTBALL

COUPE ARABE (TOUR PRÉLIMI-
NAIRE/1RE JOURNÉE - GR. B)

La JS Saoura lamine
Fomboni FC de Mohéli (5-0)
La JS Saoura, l'un des représentants algé-

riens en Coupe arabe des clubs de football,
s'est imposée largement ce lundi soir face à la
formation comorienne de Fomboni FC de
Mohéli 5 à 0 (mi-temps : 2-0), en match disputé
au stade communal de Berrechid (Maroc),
comptant pour la  première journée (Groupe B)
du tournoi préliminaire qualificatif de l'épreuve.
L'attaquant Billel Messaoudi s'est distingué lors
de cette rencontre en signant un triplé (41e, 44e,
64e). Les deux autres réalisations de la JSS  ont
été inscrites par Medahi (74e) et Hammia (90e). 
Dans l'autre match de cette poule B, les

Tunisiens du CA Bizertin ont battu un peu plus
tôt dans la journée le club Djibouti Télécom (3-
0). Les  buts de la rencontre ont été inscrits par
Mohamed El-Habassi (31e), Merouane Al
Sahraoui (66e) et Salim El-Djandbi (73e). Au
terme de la 1re journée, la JSS et le CA Bizertin
se partagent le fauteuil de leader avec 3 points
chacun, alors que Fomboni FC de Mohéli et
Djibouti Télécom ferment la marche avec 0
point. Le groupe A, basé également à
Casablanca, est composé quant à lui d'Al-
Zawraa (Irak), d'Al-Riffaâ (Bahreïn), de Horseed
(Somalie) et de l'IR  Tanger (Maroc), dirigé sur
le banc par le technicien algérien Nabil Neghiz
et qui avait perdu son premier match contre Al
Riffaâ (2-0). 
Le premier de chaque groupe à l'issue de ce

mini-championnat, qui se jouera en aller simple,
validera son billet pour les 16es de finale de
l'épreuve. En cas de qualification, la JSS affron-
tera Al-Chabab (Arabie  Saoudite), où évolue le
défenseur international algérien Djamel-Eddine
Benlameri. Les deux autres représentants algé-
riens en Coupe arabe, le MC Alger et le  CS
Constantine, exemptés du tour préliminaire,
seront opposés respectivement à Al-Dhafar
(Oman) et Al-Moharrek (Bahreïn).  

Résultats :
CA Bizertin-Djibouti Télécom               3-0 
Fomboni FC de Mohéli-JS Saoura      0-5 

Reste à jouer (heures algériennes)
Jeudi 22 août
JS Saoura-Djibouti Télécom             (18h) 
Fomboni FC de Mohéli-CA Bizertin  (21h) 
Dimanche 25 août
Djibouti Télécom-Fomboni FC de Mohéli (19h) 
CA Bizertin-JS Saoura (19h).

CHAN-2020 
(QUALIFICATIONS)

La sélection algérienne
en stage du 24 au 28  août

à Sidi Moussa

La sélection nationale des joueurs locaux
sous la conduite de l'entraîneur Djamel Belmadi
effectuera un stage du 24 au 28 août au Centre
technique national de Sidi Moussa (Alger), en
prévision des prochaines échéances officielles,
a indiqué lundi la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). 
Les partenaires de Hicham Boudaoui prépa-

rent la double confrontation contre le Maroc
(tenant du titre) dont la manche aller aura lieu le
20 septembre prochain à Alger dans le cadre
du dernier tour des éliminatoires  du
Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020
dont la phase finale aura lieu au Cameroun . Le
sélectionneur Djamel Belmadi qui reprendra du
service plus d'un mois après avoir conduit la
sélection algérienne A au sacre final en Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019, n'a pas com-
muniqué la liste des joueurs convoqués pour ce
stage. 
La manche retour entre aura lieu entre le 18

et 20 octobre prochain au Maroc. 
L'autre double confrontation de la Zone 1

mettra aux prises la Tunisie à la Libye.

Islam Slimani ne devrait pas
rester à Leicester où il est encore
sous contrat jusqu’en 2021.
L’international Algérien qui a été
prêté la saison passée aux Turcs
de Fenerbahçe, doit à nouveau
voyager pour poursuivre sa car-
rière de footballeur. 
La direction des Foxes, brie-

fée par le coach Brendan
Rodgers qui ne veut pas non plus
du buteur algérien, est en attente
d’offres sérieuses et satisfai-

santes pour la vente de l’atta-
quant des Verts. 
Elle a même fixé le montant

de 10 millions d’euros pour la
vente. Sauf que cette somme fait
reculer bien de postulants, en
Angleterre, au Portugal mais éga-
lement dans les pays du Golfe où
Slimani était annoncé pour
rejoindre Guedioura et Hanni à
Al-Gharafa.
Leicester ne braderait pas son

avant-centre de 31 ans et un nou-
veau prêt semble mieux indiqué
pour permettre à Slimani de
rejouer plus souvent. Sauf si
Monaco se décide enfin à mettre
la main à la poche pour s’offrir
l ’ancien Belouizdadi. Sur le
Rocher, Slimani retrouverait son
ex-entraîneur au Sporting de
Lisbonne, 
Leonardo Jardim qui, lui

aussi, est sur la sellette suite au
mauvais départ de l’équipe en
Ligue 1 Conforama. Sous les
ordres de Jardim, Slimani avait,
pour sa première saison, réalisé
10 buts en 30 rencontres sous le
maillot des Lions du Sporting.
L’AS Monaco de l ’homme

d’affaires russe Dimitri

Rybolovlev qui vient de s’offrir
l’international Français Wissem
Ben Yedder pour 40 mil l ions
d’euros est à la recherche du
successeur du Colombien
Radamel Falcao annoncé sur le
départ pour Galatasaray. 
Une première fois envisagé, le

recrutement de l’attaquant argen-
tin de l’Inter Milan, Mauro Icardi,
à qui Monaco a offert 65 millions
d’euros pour l ’att irer en

Principauté, est difficile à réaliser.
Le charmeur des Nerazzurri est
également pisté par les grands
d’Espagne, d’Angleterre et d’Italie
dont la Juventus qui entend bien
faire venir Icardi pour compenser
le départ de son compatriote
Paolo Dybala dont le PSG fait
une priorité en cas de départ pré-
cipité de sa vedette brésilienne
Neymar.

M. B.

OPÉRÉ
RÉCEMMENT D’UNE
LITHIASE RÉNALE
Feghouli 
a repris

Comme prévu, le mil ieu
droit de Galatasaray, Sofiane
Feghouli, a repris les entraîne-
ments lundi avec ses coéqui-
piers. 
Opéré d’une lithiase rénale,

l’international Algérien a été
contraint à un repos de
quelques jours et a manqué le
match d’ouverture du cham-
pionnat turc, vendredi passé,
contre Denizlispor (0-2). 
Feghouli qui avait disputé

quelques minutes du match de
la Supercoupe devrait faire son
apparit ion sur la feuil le du
match de dimanche prochain
contre Konyaspor, comptant
pour la deuxième journée du
championnat turc. 
La semaine dernière,

Feghouli a reçu le très symbo-
lique titre de «Meilleur joueur
du championnat de Turquie».

M. B.

SOUS FORME DE PRÊT

Slimani à Monaco

SELON NICE-MATIN

Il a passé sa visite médicale, hier
Hier, en fin d’après-midi la version électronique du journal Nice-Matin rapportait que l’attaquant inter-

national algérien de Leicester City, Islam Slimani, était sur le Rocher pour y passer sa visite médicale
«préalable à la signature de son contrat avec l’AS Monaco». Pour le journal, le transfert de Slimani dont le
montant n’a pas été révélé se fera sous forme de prêt payant. Slimani devrait signer son contrat d’une sai-
son au plus tard aujourd’hui.

M. B.

VICTIME D’UNE BLESSURE AU LIGAMENT ANTÉRIEUR DU GENOU GAUCHE

Farès opéré avec succès
Gravement blessé lors du match amical entre SPAL et

Cesena, le 9 août dernier, le défenseur algérien Mohamed
Farès a été finalement opéré lundi. Victime d’une blessure au
ligament antérieur du genou gauche, Farès sera indisponible
durant les cinq prochains mois. Aussitôt opéré, le champion
d’Afrique 2019 avec d’Algérie en Égypte a tweeté à ses fans
et amis «opération réussie, prêt à travailler pour revenir plus
fort qu'avant». Il devra entamer sa rééducation ces jours-ci.
Son retour est attendu en début du mois de février et devra
donc faire l’impasse sur les prochaines échéances des Verts
en septembre, octobre et novembre. Durant ce mercato esti-
val, le natif d’Aubervilliers était pompeusement annoncé dans
de grands clubs italiens dont Naples et l’Inter Milan.

M. B.
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EN VUE DES QUALIFICATIONS À LA CAN 2021

La Mauritanie et la Côte d'Ivoire au
menu de la Tunisie en septembre
La Tunisie jouera deux ren-

contres amicales face à la
Mauritanie et la Côte d'Ivoire en
prévision des prochaines
échéances officielles, a annoncé
la Fédération tunisienne de foot-
ball. 
Les Aigles de Carthage accueille-

ront les «Mourabitounes», leurs
adversaires à la phase de poules de
la Coupe d'Afrique des nations
Égypte 2019 (0-0), le vendredi 6
septembre au stade Olympique de
Radès à 19h00 avant de se rendre à
Rouen en France où ils joueront face
aux Eléphants le 10 du même mois.
L'horaire du deuxième match sera
communiqué ultérieurement. 
La Tunisie qui avait terminé à la

quatrième place de la CAN Egypte
2019, se prépare pour les élimina-
toires de la prochaine édition de la
CAN qui se déroulera au Cameroun
en 2021. 

Les protégés du Français Alain
Giresse disputeront les qualifications
dans le groupe J avec la Libye, la
Tanzanie et la Guinée Equatoriale.

Ils ouvriront à domicile le 11
novembre face à la Libye avant le
déplacement pour la Guinée
Equatoriale le 19 du même mois.

Tunisiens et Mauritaniens, les retrouvailles en septembre.

FOOTBALL

BEACH-VOLLEY
L’EN «messieurs» se contente de la 12e place
L'équipe algérienne de beach-volley (messieurs) s'est contentée de la

12e position au tournoi des 12e Jeux africains de Rabat (19-31 août), après
sa défaite devant son homologue soudanaise 2 sets à un (2-1), hier en
match de classement (11e/12e places) de la compétition qui a atteint les
demi-finales (messieurs) et la finale (dames). 
La paire algérienne constituée de Mohamed Islem Kallouche et Farouk

Tizit a perdu face à celle du Soudan (Muzamil Ateya et Nagi Osman (21-
23, 21-17 et 15-12). La doublette algérienne avaient entamé les matchs de
classement (9e/12e) places, dimanche contre Maurice, perdant 2-0 (16-21,
19-21). Elle avait  terminé la phase de groupe en 3e position, après deux
revers face à 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). Quant à
l'équipe féminine algérienne composée de Salima Bechar et Melissa
Soualmi, elle avait  terminé son tournoi, en 11e position, après son match
gagné par forfait devant le Niger (2-0). Les Nigériennes ne pouvaient jouer
en raison de la blessure d'une joueuse. Dimanche, pour le compte des
matchs de classement (9e/12e) places, les Algériennes n'ont pas pu résister
face aux Gambiennes Ceesay Fatoumata-Kujabi Abie 0-2 (14-21, 9-21).
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
auxquels il avait perdu 1-2 (21-18, 14-21, 10-15) et 0-2 (17-21, 13-21).

TENNIS DE TABLE : TOURNOI PAR ÉQUIPES
Les adversaires des  Algériens connus

Les équipes algériennes de tennis de table  (messieurs et dames) ont
hérité de groupes, relativement abordables, pour  le compte des 12es Jeux
africains de Rabat au Maroc (19-31 août), selon le tirage au sort effectué
lundi soir à la salle Moulay-Al Hassan (lieu des compétitions), en présence
des représentants des pays participants. Le tournoi africain par équipes,
qui débute aujourd’hui (selon le site de la Fédération internationale de ten-
nis de table/ITTF), et auquel prennent part 18  pays chez les masculins et
douze en féminine, permet aux vainqueurs chez les filles et garçons de se
qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo au  Japon-2020, alors que les sept
meilleures équipes se qualifieront pour les Championnats du monde par
équipes de 2020, prévus à Busan, en Corée du Sud. 
L'équipe masculine algérienne évoluera dans le groupe D, aux côtés du

Sénégal et de l'Ethiopie, alors que les dames défieront au premier tour
Maurice et la RD Congo, pour une place parmi les deux qualificatives au
second tour (éliminatoires directes). La formation masculine composée de
Mohamed-Sofiane Boudjadja, Larbi  Bouriah, Abdelbasset Chaïchi et Sami
Kherouf, sera opposée ce matin pour son premier match à l'Ethiopie, avant
d'en découdre avec le Sénégal, cet après-midi. Tandis que l'équipe des
dames (avec Hiba Feredj, Katia  Kessaci, Lynda Loghraibi et Widad
Nouari) affrontera, aujourd’hui, la RD Congo dans un match difficile, avant
d'enchaîner contre Maurice dans l’après-midi. Selon les pronostics de la
Direction technique nationale (DTN), la Fédération algérienne de tennis de
table (FATT) misera au Maroc sur «deux à trois médailles et les pongistes
feront tout leur possible pour être sur le podium afin d'enrichir la moisson
de la délégation algérienne en  terre marocaine», a déclaré le président de
la FATT, Chérif Derkaoui. Lors des Jeux africains-2015 à Brazzaville au
Congo, l'Algérie avait décroché une seule médaille de bronze, grâce à
l'équipe féminine, battue en demi-finale par l'Égypte, vainqueur du tournoi,
alors que le parcours de l'équipe masculine s'était arrêté en quarts de fina-
le. Il est à rappeler que lors de la 11e édition des JA, c'est le tournoi indivi-
duel (simple) qui était qualificatif aux Jeux olympiques de Rio au Brésil en
2016, et c'était les quatre premiers pongistes chez les dames et autant en
messieurs, à raison d’un maximum de deux athlètes par pays dans les
deux sexes. A l'issue du tournoi par équipes, les pongistes observeront un
jour de repos, avant d'enchaîner avec les épreuves doubles (25/26 août),
avant de terminer avec les simples (27/29 août). 

COMPOSITION DES GROUPES POUR LE TOURNOI PAR ÉQUIPES

Messieurs
Groupe A : Nigeria, Madagascar, Kenya 
Groupe B : Égypte, RD Congo, Erythrée 
Groupe C : Congo, Maurice, Angola 
Groupe D : Algérie, Sénégal, Ethiopie 
Groupe E : Togo, Ghana, Djibouti 
Groupe F : Afrique du Sud, Tunisie, Maroc 

Dames 
Groupe A : Égypte, Kenya, Maroc 
Groupe B : Nigeria, Ouganda, Congo 
Groupe C : Algérie, Maurice, RD Congo 
Groupe D : Tunisie, Afrique du Sud, Ethiopie.

HANDBALL : TOURNOI DAMES
Les Algériennes corrigées par le Cameroun
La sélection algérienne dames de handball s'est inclinée face à son

homologue du Cameroun sur le score de 33-26, hier à Rabat pour le
compte de la 1re journée, groupe B, du tournoi des Jeux africains qui se
poursuivent au Maroc jusqu'au 31 août 2019. 
Les coéquipières de Salhi Tinhinane ont concédé la première mi-temps

sur  le score de 16-11. L'équipe algérienne aura trois autres matchs à dis-
puter dans le groupe B. Elle affrontera la Tunisie (jeudi à 18h), Kenya
(samedi 14h) et l'Ouganda (dimanche 12h), alors que les matchs de quarts
de finale (éliminations directes) sont programmés lundi prochain à partir de
10h. Dans l'autre match du groupe, l'Ouganda affronte Kenya, alors que la
Tunisie est exempte. En messieurs, l'Algérie affronte (mardi fin d'après-
midi) le Burkina Faso, dans son premier match du groupe B, composé éga-
lement de l'Angola, Nigeria et de la RD Congo. Groupes du tournoi de
handball des Jeux Africains de Rabat (20-29 août): 

Restent à jouer :
Algérie-Tunisie (jeudi 18h) 
Algérie-Kenya  (samedi 14h) 
Algérie-Ouganda (dimanche 12h) 
* Quarts de finale (lundi)

ÉGYPTE
Al Ahly se sépare 
de son entraîneur  

L'entraîneur
uruguayen de
la formation
é g y p t i e n n e
d'Al Ahly,
Martin Lasarte,
a été l imogé
après avoir vu
son équipe
perdre en
c o u p e
d'Égypte, face au Pyramids FC 1-0, a indiqué le club de
première division de football sur son compte twitter.  Bien
qu’il ait mené Al Ahly à la gloire en championnat la saison
passée, Lasarte a constamment été critiqué par les suppor-
ters depuis qu’il a vu son équipe sortir au stade des quarts
de finale de la Ligue des champions de la CAF la saison
dernière. Lasarte, qui a notamment dirigé l'Uruguay,
Universidad Catolica (Chili) et Real Sociedad (Espagne), a
rejoint Al Ahly en janvier dernier. Il a dirigé l'équipe dans 31
matchs toutes compétitions confondues, avec  22 victoires,
3 nuls et 6 défaites. L’entraîneur adjoint, Mohamed
Youssef, est le manager par intérim. Le conseil d’Al Ahly
doit engager un nouvel entraîneur d’ici la fin du mois. La
saison 2019-2020 en Égypte débutera le mois prochain
avec la Supercoupe d’Égypte qui réunit Al Ahly et Zamalek
le 18 septembre 2019. Le géant égyptien Al Ahly, qui a déjà
un pied au premier tour, accueillera les Sud-Soudanais
d'Atbara ce week-end lors du match retour du tour prélimi-
naire de la Ligue des Champions de la CAF au stade Borg
El Arab, à Alexandrie.

JEUX AFRICAINS

KENYA
Francis Kimanzi nouveau

sélectionneur des Harambee
Francis Kimanzi (43

ans) est nommé nouvel
entraîneur de la sélection
nationale du Kenya, suc-
cédant à Sabastien
Migné, l imogé récem-
ment, a annoncé la
Fédération kényane de
football sur son site  offi-
ciel. Le nouveau patron
des Harambee Stars
occupait le poste d'entraî-
neur adjoint du technicien
français Migné, lors de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019. Kimanzi sera assisté de Zeddekiah Otieno,
Lawrense Webo (entraîneur des gardiens) et Enos Karani
(préparateur physique). Le nouveau sélectionneur aura
pour mission de qualifier le Kenya à la phase finale de la
CAN-2021 prévue au Cameroun. Lors des éliminatoires de
la CAN-2021, le Kenya évoluera dans le groupe G  avec
l'Égypte, le Togo et les Comores.

SÉNÉGAL
Pas de matchs

amicaux
en septembre

L'équipe du Sénégal de football, finaliste
de la  CAN 2019, ne jouera pas de matchs
amicaux lors de la fenêtre FIFA en sep-
tembre prochain pour éviter «une surcharge
de compétition», indique lundi la Fédération
sénégalaise de football (FSF).  
L'instance dirigeante du football sénéga-

lais informe dans un communiqué qu'«après
concertation avec le sélectionneur national, il
a été décidé que l’équipe nationale A ne
jouera pas de matchs lors de la fenêtre FIFA
de ce  mois de septembre 2019 (2-10)». 
La FSF souligne avoir tenu compte du

nombre de matchs joués ces derniers  mois,
notamment la Coupe du monde FIFA2018 et
la CAN 2019, sans compter la proximité entre
la finale de cette dernière compétition et la
reprise des différents championnats dans les-
quels évoluent les joueurs,  
«Cette décision permettra d’éviter une

surcharge de compétition et facilitera une
meilleure récupération en vue des compéti-
tions  internationales à venir», explique la
FSF dans son communiqué. 
«Les dispositions sont en train d’être

prises pour que l ’équipe nationale du
Sénégal puisse reprendre les matchs ami-
caux de préparation avec des  adversaires
de premier plan lors des dates FIFA d’oc-
tobre 2019 (7-15), précédant le début des éli-
minatoires de la CAN Total Cameroun 2021
en novembre prochain», lit-on. 
Le texte indique également que «les noms

du ou des adversaires pour le mois d’octobre
seront communiqués en temps opportun». 
Le Sénégal s'est incliné face à l'Algérie (0-

1) en finale de la Coupe d'Afrique des
Nations CAN 2019 disputée le 19 juillet au
stade du Caire.
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Cet organe, qui comptera une
majorité de civils, doit superviser la
transition d'environ trois ans devant
permettre au Soudan de tourner la
page de trois décennies de règne du
général Omar El-Béchir, l'ex-prési-
dent destitué le 11 avril à l'issue de
mois de manifestations dans tout le
pays. 

Lundi, M. Béchir est apparu
devant un tribunal où il doit répondre
d'accusations de corruption, un évé-
nement inimaginable pour les deux
tiers des 40 millions de Soudanais
qui n'avaient connu que lui au pou-
voir depuis leur naissance. 

Mardi, l'ensemble des journaux
soudanais consacraient leur Une à
cette comparution d'un homme
autrefois tout puissant. 

Si le procès reflète les profonds
changements politiques en cours, le
transfert du pouvoir au Conseil sou-
verain par les généraux tenant les
rênes du pays depuis le départ de
M. Béchir a pris du retard. 

Promise pour dimanche en vertu
d'un accord historique de transition
entre les généraux et la contesta-
tion, la composition du Conseil a été
retardée à mardi. 

Ce report a été demandé par les
Forces pour la liberté et le change-
ment (FLC), issues de la principale
organisation  du mouvement de pro-
testation, ont indiqué les militaires
au pouvoir. Ces dernières seraient
revenues sur leur liste de noms. 

Le Conseil souverain comptera
six civils et cinq militaires. Il sera diri-
gé par un général durant les 21 pre-
miers mois puis par un civil les 18
mois restants. Selon les termes ini-

tiaux de l'accord de transition, il
devait indiquer mardi s'il valide
comme Premier ministre le candidat
présenté par la contestation, l'éco-
nomiste et ancien collaborateur de
l'ONU Abdallah Hamdok. 

Ce dernier devra ensuite former
un gouvernement le 28 août qui s'at-
tellera à la tâche, ardue, de redres-
ser une économie exsangue et de
pacifier un pays marqué par plu-

sieurs conflits internes, notamment
au Darfour (ouest).  Un Parlement de
transition sera également constitué. 

Malaise
Malgré l'euphorie engendrée par

la signature officielle de l'accord de
transition samedi, un malaise est pal-
pable dans le camp des protesta-
taires en raison notamment de l'om-
niprésence de Mohamed Hamdan
Daglo, le chef d'une redoutée force
paramilitaire accusée d'être impli-
quée dans la répression de la
contestation. Ce dernier est égale-
ment numéro deux du Conseil militai-

re de transition.  Plus de 250 per-
sonnes sont mortes depuis le début
des manifestations du 19 décembre
au Soudan, dont 127 le 3 juin lors de
la dispersion d'un sit-in devant le
siège de l'armée, selon un comité de
médecins proche de la contestation. 

D'abord organisées pour protes-
ter contre la hausse des prix du pain,
elles se sont transformées en
contestation du président Béchir,
puis des généraux ayant pris sa
suite, les manifestants réclamant un
pouvoir civil au Soudan. 

Des Soudanaises, très impli-
quées dans les manifestations au

cours des derniers mois, ont aussi
exprimé leur déception face à la
faible présence des femmes dans le
processus de transition. 

L'ONG Amnesty International a
également averti que le procès pour
corruption de M. Béchir ne devait pas
détourner l'attention des accusations
plus lourdes qui pèsent contre lui
pour son rôle présumé dans le conflit
au Darfour (ouest). Il fait l'objet de
mandats d'arrêt internationaux de la
Cour pénale internationale (CPI),
pour répondre de crimes de guerre,
crimes contre l'humanité et génocide,
dans ce conflit qui a éclaté en 2003. 

SOUDAN

La transition vers un pouvoir
civil prend du retard

La transition du Soudan vers un pouvoir civil peine à se
mettre en place, les militaires et les leaders de la contesta-
tion n'ayant toujours pas annoncé mardi la composition du
Conseil souverain prévue initialement deux jours plus tôt. 

Les derniers attentats enregistrés
au Burkina Faso ont relancé le débat
sur la situation sécuritaire dans le
pays, au moment où l'armée multiplie
les opérations de lutte notamment
dans l'est et le nord du pays, invitant
les populations à une «franche colla-
boration» avec les forces de sécurité. 

Après l'attaque enregistrée, lundi, contre une
base militaire dans le nord du pays (Koutougou)
au cours de laquelle 24 militaires ont été tués, 7
autres blessés et 5 portés disparus, selon un
bilan de l'Armée, le gouvernement a réaffirmé,
mardi, sa détermination de parvenir à une sécuri-
sation des personnes et des biens sur l'ensemble
du territoire national. 

Dans ce contexte, l'Agence d'information du
Burkina Faso (AIB), citant une de source sécuri-
taire, a rapporté qu'au moins 40 terroristes ont
été abattus mardi lors de frappes aériennes sui-
vies de ratissages entre Boulkessi et Koutoukou

(frontière Burkina-Mali) où a eu la dernière
attaque terroriste, ajoutant que l'armée a pu aussi
détruire plus de 20 motos des assaillants. 

Ainsi, les autorités burkinabè ont invité les
populations à une «franche collaboration» avec
les forces de défense et de sécurité pour lutter
contre le phénomène du terrorisme qui sévit dans
le pays. 

De son côté, l'opposition a tenu, mardi, une
rencontre nationale pour discuter de la situation
sécuritaire du pays et des capacités des forces
de défense et de sécurité à y faire face. 

Le Burkina Faso est régulièrement ciblé par
des attaques terroristes depuis 2015, qui ont fait
près de 500 morts et des milliers de déplacés. 

Dans la nuit de dimanche à lundi, un poste de
gendarmerie du sud-ouest du pays a été la cible
d'une attaque, qui n'a fait aucune victime. 

Au moins trois policiers burkinabè ont été
tués, jeudi dernier, sur l'axe Djibo-Mentao dans le
nord du pays, au cours d'une embuscade ayant
visé des représentants des forces de l'ordre. 

Il y a une semaine, quatre militaires burkinabè
ont été, également, tués et d'autres blessés dans
l'explosion d'un engin explosif improvisé à Toéni
dans le nord-ouest du Burkina Faso, où dix gen-
darmes avaient trouvé la mort en décembre der-
nier dans une embuscade tendue par des indivi-
dus armés non identifiés. Les groupes terroristes
semblent étendre leur influence sur des zones de
plus en plus grandes, tandis que des milliers de
personnes fuient les localités touchées par ce
fléau. Selon le ministère en charge de l'Action
humanitaire, le nombre de personnes déplacées
internes s'est accru de 87 000 à plus de 270 000
entre janvier et août 2019. 

Ces déplacés internes se trouvent dans les 13
régions que compte le pays, a ajouté le ministère
qui a entamé une révision de son plan d'urgence
pour parer à tous les besoins. 

Le budget du plan d'urgence révisé est estimé
à 187 millions de dollars, alors que l'Etat burkina-
bé et ses partenaires ne disposent à ce jour que
de 55,1 millions de dollars. 

Stationnés depuis jeudi à
quelques centaines de mètres
des côtes de l'île italienne, ces
migrants secourus par l'ONG
au large de la Libye se sont vu
refuser l'accès de l'île par les
autorités italiennes, même si
six pays européens (France,
Allemagne, Luxembourg,
Portugal, Roumanie et
Espagne) se sont engagés à
les accueillir.

Le navire espagnol,
l'Audaz, partira à 17h (15h
GMT) de la base de Rota dans
le sud du pays et «naviguera
pendant trois jours jusqu'à
Lampedusa où il prendra en
charge les personnes
recueillies par l'Open Arms»
afin de les amener jusqu'au
port de Palma de Majorque
aux Baléares, a indiqué le gou-
vernement espagnol dans un

communiqué. Cette solution
«permettra de résoudre cette
semaine l'urgence humanitaire
vécue à bord de l'Open Arms»,
a ajouté le gouvernement. 

Dans un geste désespéré,
quinze migrants, certains sans
gilets de sauvetage, se sont
jetés à la mer mardi pour ten-
ter de rejoindre Lampedusa à
la nage. Selon une porte-paro-
le de l'ONG, ils ont été «secou-
rus» par les gardes-côtes ita-
liens et amenés sur l'île. 

«La situation est hors de
contrôle», a indiqué sur Twitter
l'ONG dont le bateau abrite
désormais un peu moins de
100 migrants alors que plu-
sieurs dizaines de mineurs ou
de malades ont déjà dû être
évacués. 

Certains de ces migrants
sont à bord de l'Open Arms

depuis 19 jours, égalant ainsi
le record des migrants secou-
rus par le SeaWatch3 fin
décembre avant leur débar-
quement à Malte le 9 janvier
dernier. 

Face au refus de Rome de
les laisser débarquer, Madrid
avait fini par proposer,
dimanche, au bateau de
rejoindre Algésiras, dans l'ex-
trême sud de l'Espagne, puis
les Baléares, plus proches
mais toujours distantes d'un
millier de kilomètres de
Lampedusa. 

Proactiva Open Arms avait
balayé ces deux propositions
en raison des jours de mer
nécessaires pour rallier ces
différents ports avant que
Madrid ne propose finalement
de venir prendre en charge
directement les migrants à
Lampedusa. 

Dans un entretien publié
mardi par El Pais, le fondateur
d'Open Arms, Oscar Camps,
avait, lui, demandé à ce que
les migrants puissent débar-
quer à Lampedusa avant
d'être transférés en avion. 

Passe d'armes
Le sort des migrants de

l'Open Arms a tourné à la passe
d'armes entre Madrid et Matteo
Salvini, accusé de vouloir tirer
profit politiquement de cette
affaire en pleine crise politique
à Rome, où le gouvernement
populiste torpillé par le patron
de la Ligue (extrême droite)
pourrait chuter mardi. 

-Conspuant une nouvelle
fois M. Salvini, dont elle avait
taxé lundi la position de «honte
pour l'humanité», la ministre
espagnole de la Défense
Margarita Robles a jugé hier
que «les vies humaines ne lui
importaient pas». 

«Face à l'urgence humani-
taire, personne ne peut détour-
ner le regard. Nous n'allons pas
le faire, contrairement à
Salvini», a-t-elle encore dit. 

«La fermeté est l'unique
façon d'éviter à l'Italie de rede-
venir le camp de réfugiés de
l'Europe, comme le démontre
encore ces heures-ci le bateau
de l'ONG espagnole des faux
malades et des faux mineurs»,
a martelé pour sa part M.
Salvini sur Twitter.

MIGRATIONS

Madrid envoie un navire militaire 
récupérer les migrants de l'Open Arms

Daesh s'est renforcé
dans certaines zones
en Irak et en Syrie 

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo,
a reconnu mardi que le groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (EI/Daesh) était «plus puissant
aujourd'hui qu'il y a trois ou quatre ans» dans «cer-
taines zones» d'Irak et de Syrie. 

La coalition militaire internationale menée par les
Etats-Unis a annoncé au printemps la fin de Daech qui
avait régné sur une grande partie du territoire de ces
deux pays à partir de 2014. Et le président américain,
Donald Trump, a décidé dès fin 2018 le retrait de la
majeure partie des troupes américaines en Syrie en
clamant que l'EI avait été vaincue. 

Mais l'inspection générale du Pentagone a constaté
dans un récent rapport une «résurgence» de l'EI qui
s'est produite lorsque Washington «s'est partiellement
retiré» de Syrie. 

«Même s'il a perdu son “califat” territorial, l'Etat isla-
mique en Irak et en Syrie a renforcé ses capacités
insurrectionnelles en Irak et a repris ses activités en
Syrie ce trimestre», affirme-t-il. 

De nombreux experts et officiels appuient cet aver-
tissement. Interrogé sur ce regain de vigueur sur la
chaîne américaine CBS, Mike Pompeo a estimé que
c'était une situation «complexe». 

«Il y a certaines zones où l'EI est plus puissant
aujourd'hui qu'il y a trois ou quatre ans. Mais le califat
n'existe plus et leur capacité à mener des attaques à
l'étranger a été fortement amoindrie», a-t-il dit. «Nous
avons considérablement diminué la menace, pas entiè-
rement mais de manière significative. Nous sommes
très satisfaits du travail que nous avons fait», a-t-il
assuré. 

BURKINA FASO

L’armée face à une situation sécuritaire
de plus en plus préoccupante

Madrid a annoncé l'envoi hier d'un navire militai-
re à Lampedusa pour récupérer les migrants à
bord du bateau de l'ONG espagnole Proactiva
Open Arms, dont plusieurs se sont jetés à l'eau
dans un geste désespéré pour rallier à la nage
l'île italienne. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize wilayas côtières.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Capitale de la Saoura»

1- EL TARF
2- ANNABA
3- SKIKDA
4- JIJEL
5- BÉJAÏA

6- TIZI OUZOU
7- BOUMERDÈS
8- ALGER
9- TIPASA
10- CHLEF

11- MOSTAGA-
NEM
12- ORAN
13- AÏN TÉMOU-
CHENT

MOT RESTANT = BÉCHAR

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

Son club

Rictus
----------------

Altière

Poètes----------------Mesure----------------Terres
Son rang

Pronoms----------------Ovation----------------Inventes

Arsenic----------------Subtiles----------------Privatif

Foot à Lyon
----------------
Pied de
vigne

Décodée----------------Hélium----------------Nerveux

Rayon----------------Démonstratif----------------Négation

Préposition----------------Diplôme----------------Chrome

Cri
de douleur
----------------

Tribus
Dieu

du vent
----------------

Stade

Poèmes
----------------
Revenu

Rochers----------------Etoffe----------------Pronom
Néon----------------Tellure----------------Possessif

Hargneuse
----------------
Guettée

Alité
----------------

Refus

Exprimes
----------------

Echec

Va àLondres----------------Joua auCRB

Sélénium
----------------
Concept
(ph)

Article
----------------
Ornement

Détruits
----------------
Vagues

Sans avis
----------------

Mois

Cube
----------------
Dresser

Flaques
----------------
Equipe

Saisir
----------------

Edité
Rase----------------Sous-sols----------------Ferment

Erbium----------------Huttes----------------Voyelledouble

Diplôme----------------Platine----------------Divinité
Possessif----------------Apaiser----------------Francium

Génies----------------Choisisse----------------Borne

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

Privatif
Chlore----------------Erbium----------------Osmium

Saliver
----------------
Incendie

Son fief
Dirigée

----------------
Succombe

Fin
de soirée

----------------
Gagner

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C10 - D9 - E5 - F1 - G4 - H6 - I3 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

FOURMILLEMENT-LI
ORNAI-AIMER-TRAM
NEES-LIS-T-V-U-P
DES-BASSE-SERIER
MS-DANSE-DERANGE
O-FORCE-BENITE-S
NERUDA-HESITE-CS
EPICE-CA-ILE-MAI
TIRE-RATURE-HARO
ANE-LENINE-DAN-N
IE-SALIVE-CARTON
R-DERIDE-SA-DEMI
EPONGEE-BANNIS-S

IR-TUS-POUCES-TM
NORIA-FILTRE-NOE
TUER-CET-EE-FUI-
EVE-NARRER-BRISE
RA-NOUMEA-GRE-AM
N-BOISES-LAINE-B
ATTISER-RAIDE-BA
TERRER-SAINE-COR
IR-ES-CAIDS-POUR
OMET-DALLE-LANCA
NET-VELUS-LAIE-S
AS-REJET-SOIE-PS
L-CANOE-PUIT-CLE
-MA-DU-LIER-NOIE
PERSUADEES-MINES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-DALIC-CROATIE-S
ZELE-OSAIS-INNEE
LUS-TRESSEES-TEL
AX-BU-TE-RUSEE-E
T-ALITE-BARON-TC
KIGALI----ON-MAT
OMISE-----S-MARI
-IRE-S-----POLIO
OTA-FELON-TOME-N
RA-SURES-CITE-MN
A-FURIE-SAGE-DUE
LOI-TE-DURE-FERU
ERG-I-NA-G-FINIR
-LESFLAMBOYANTS-

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Commune N Wilaya TRI
A OUENZA 1 BOUMERDÈS
B AÏN LALOUI 2 EL TARF
C NEZLA 3 AÏN TÉMOUCHENT
D FERDJIOUA 4 BÉJAÏA
E BOU ISMAÏL 5 TIPASA
F HAMMADI 6 TIZI OUZOU
G BENI MAOUCHE 7 TÉBESSA
H ZEKRI 8 BOUIRA
I BOUZEDJAR 9 MILA
J ECHATT 10 MÉDÉA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Chansons
----------------

Ile
Wilaya

----------------
Ennui de

tout

Espagnols
----------------
Mesure

Dans lapeine----------------Clair----------------Pris

Pour deux(inv)----------------Sélénium----------------Démonstratif

Nazis----------------Rigoles----------------Pousses

Aluminium----------------Dans ladurée----------------Etain
Porte lesvoiles----------------Tellure----------------Agités

Cri de douleur----------------Consonnedouble----------------Issue

Finde soirées----------------Monnaie----------------Numérotée

Possessif----------------Dirige----------------Ecole
Lisière

----------------
Arbres

Choisit----------------Graine----------------Etonné
Vecteurs----------------Utilisées----------------Sans intérêt

Bénéficia
----------------

Amas

Demandée
----------------
Sandale

Clos----------------Technétium----------------Diplôme
Lac----------------Endurées----------------Blague

Muscles
----------------
Interjection

Baudets
----------------
Enduites

Remerciées----------------Gavées----------------Fonda
Possessif
----------------
Provoqués

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

Plis
Outil

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

Près deOum-el-Bouaghi----------------Service
Note (inv)
----------------
Nerveux

Insecte
----------------
Fientes

Neptunium----------------Rayon----------------Osmium
Stades

----------------
Rivière
suisse

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

Dans
la rose

Extrémité
----------------
Demeurée

Jadis
----------------
Trempé

Voies
----------------

Libéra

Observation
----------------

Vents
Mâchoires
----------------
Pénurie

Divinité (ph)
----------------

Voler
Insectes----------------Pourris----------------Fruit

Cartons----------------Piège (ph)----------------Entraver
Esprits

----------------
Report

Bondis----------------Atouts----------------Concert
Issus

----------------
Mois

Régna
----------------

Suites

Cube
----------------
Prétendre

Rejetai
----------------
Révises

Détruite
----------------

Equité
Poisson

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

Pagayer
----------------
Condition

Dressé
----------------

Calée

Etain----------------Plier----------------Surface
Or espagnol----------------Fin de série----------------Article

Aliénation
----------------

Criée
Plantée

----------------
Aliment

Paresseux
----------------

Prix

Caisses
----------------

Obèse
Renvoyés
----------------

Traîna
Lettre
grecque

Vrai
----------------

Note

Légumes----------------Ecolos----------------Gaz
Flâne

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

Ouverture
----------------
Sommet

Stock
Panorama
----------------
Sélénium

Liaison
----------------

Police
Insecte

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

Sensé----------------Etoffe----------------Part
Région de
Chine

----------------
Démonstratif

Calme (dés)
----------------
Erbuim

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

Platine
Vieux loup
----------------

Traîne

Entourer
----------------

Lisse
Plante

----------------
Dormeur

Ordres
----------------
Possessif



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

H.-Dey, vds f3, 1er étg. + f3, 3e ét. der., vue
sur mer. - 0560 30 29 64 f147431

––––––––––––––––––––
a vendre f3 rez-de-chaussée, entrée

indépendante, niveau de villa, 101 m2, avec
acte. Tél.: 0554 81 89 79 de part. à part. f147435

––––––––––––––––––––
Vends ou échange f3, 75 m2, 5e ét., à

Bouinan, csb, fini. Tél.: 0541 81 48 52 f147425

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Prom. immo. vend pls appt f3, f4, finis, dans

une résidence clôturée, acte et box, s/s,
saoula-Centre. - 0542 20 19 36 f147423

––––––––––––––––––––
lOcATiONS

––––––––––––––––––––
Loue, H.-Dey, local com. 2 rid., 40 m2,

40/mois. - 0560 30 29 64 f147431

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

0559 49 27 73 f147422

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
TERRAiNS

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière propose des lots de
terrain à vendre à Boumerdès à des prix

compétitifs. superficies de 100 m² à 1 000 m².
Paiement par tranches sans intérêts. — 

Téléphone : 05.52.59.65.68 / 05.61.29.13.01 /
05.60.16.42.87 / 05.61.20.66.16 /

05.61.15.39.05 / 05.61.39.38.81 f108213/B13

––––––––––––––––––––
PROSPEcTiONS
––––––––––––––––––––

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

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

plâtre. - 0658 53 59 11 f147432

––––––––––––––––––––
artisan en bâtiment clé-en-main, fondation

béton, briquetage, faïence, dalle de sol, devis
gratuit. Tél.: 0561 95 73 84 

f147430

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

restaurant à alger cherche : 
- Chef cuisinier - Pizzaïolo - serveurs 

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

ns

––––––––––––––––––––

unite agroalimentaire sise à fréha Tizi-
ouzou recrute agent Polyvalent +

Production - Permis de conduire souhaité.
Profil : Technicien ou CaP ou CfP. - faxer

au 026 15 91 70 - Tél.: 0770 50 89 50 -
0770 50 88 43 f108209/B13

––––––––––––––––––––
entreprise d'éléctricité sise à Bab-ezouar
alger recrute 01 Polyvalent avec notions

électricité - 02 electriciens BT + eclairage
+ Permis B - faxer au 026 15 91 70 ou

Tél.: 0770 50 89 50 - 0770 50 88 43 f108209/B13

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

––––––––––––––––––––––
JF cherche emploi dans dom. médical ou enseign.

ou autre comme assistante dans société. -
0555 95 39 32 F147433

––––––––––––––––––––––
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

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

21 AOÛT 2004 - 21 AOÛT 2019
15 ans depuis la disparition de notre chère mère, grande-mère et arrière-grand-mère.

Belhadjoudja Sacia née Yahiaoui
Pensée à cette mère toujours disponible et attentive.

Pensée à cette mère courageuse, forte, bienveillante et généreuse qui avait toujours un
mot pour réconforter les personnes qui traversaient les dures épreuves de la vie.

Pensée à cette mère tolérante et compatissante qui nous a élevés dans l’amour de son
prochain.

A tous ceux qui l’ont connue et aimée, une pensée pour sa belle âme.
«A Dieu nous appartenons et à Lui  nous retournons.»

PENSÉE
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Nous les appelons
souvent «taches
de vieillesse». Les
lentigos sont des
signes de l'âge
qui apparaissent
au fil du temps et
souvent avec les
agressions du
soleil.

Les connaître, c'est
bien ; savoir comment y
faire face, c'est encore
mieux. Les lentigos sont
des taches planes (on
ne les repère pas au
toucher). Leur couleur
peut aller du roux clair
au brun foncé, et leur
surface est de quelques
millimètres carrés ;
mais ils sont souvent
accompagnés par des
taches blanches, plus
petites. 
Ces taches de vieillesse
apparaissent plus
volontiers sur les
surfaces souvent
exposées au soleil :

visage, mains, décolleté.
Malheureusement, ce
sont aussi les zones les
plus visibles, et les
taches de vieillesse sont
les cauchemars des
coquettes. En règle
générale, cette
apparition se produit
après la quarantaine,
mais cela peut arriver
plus tôt. 

Dangereux ou pas ? 
En soi, les lentigos ne
sont pas une maladie et
ne sont pas dangereux.
C'est une simple
désorganisation de la
mélanine dans la peau,
due aux agressions
répétées du soleil. Il
est, cependant, utile de
les surveiller, parce
qu'une lésion
cancéreuse peut se
développer à partir d'un
lentigo. 
Cependant, pour la
majorité des personnes
touchées par les
lentigos, les
inconvénients sont
uniquement de nature
esthétique. Cette gêne
peut être importante.
Cela vaut donc la peine
de se pencher sur la
meilleure manière de
les combattre. 

Soleil : protection
obligatoire 
La protection contre le
soleil est votre première
défense contre les
taches de vieillesse,
comme contre le
vieillissement de la
peau en général,
d'ailleurs. 
Attention, il ne s'agit
pas de diaboliser le
soleil : profiter de ses

rayons est
indispensable au
fonctionnement de notre
corps,
c'est la quantité de
soleil qui peut devenir
mauvaise pour votre
peau. Alors, une bonne
balade en bord de mer
les jours où il fait beau,
c'est oui ; six heures de
bronzette intense, c'est
plutôt non, même avec
une protection contre le
soleil. 

Des moyens cosmétiques 
Si les taches sont déjà
apparues, vous pouvez
tout de même lutter. Il
existe des produits,
souvent à base d'acides
de fruits, qui luttent
contre les lentigos. Si
ce n'est pas suffisant, il
existe aussi des
solutions de l'ordre de
la médecine esthétique,
comme des peelings ou
dermabrasions. Celles-
ci ne garantissent,
cependant, pas que les
lentigos ne reviendront
jamais. 
La cosmétique peut
aussi apporter une
réponse aux lentigos ;
elle offre des fonds de
teint spécialisés dans le
camouflage qui
conviennent même aux
peaux matures.

Taches de vieillesse,
explications et astuces

L'ail antiseptique
et fluidifiant

Douleur. Riez,
mais oui !

Une bonne crise de rire fait sécréter des
endorphines qui sont des analgésiques naturels
du corps. 
S'il n'y a pas assez d'humour dans votre vie,
lisez des livres drôles ou allez voir des films
comiques. L'anxiété et le stress ont tendance à
intensifier la douleur.

Aubergines mozzarella
au four

Préparation : 10 minutes/Cuisson : 25 minutes
Ingrédients et quantités

2 aubergines, 3 c. à s. d'huile d'olive, 1 oignon, 1 gousse
d'ail, 250 g de tomates concassées en boîte, 1 c. à s. de
concentré de tomates, 300 g de mozzarella, sel et poivre,

quelques feuilles de basilic.

Étape 1
- Couper les aubergines en deux dans la longueur.
- Couper les tomates en petits dés.
- Couper la mozzarella en fines tranches.
Étape 2
Mettre 2 c. à s. d'huile d'olive sur les aubergines et les
mettre dans un plat adapté au four (côté coupé vers le haut).
Faire cuire 20 minutes dans le four préchauffé à 200°C.
Étape 3
Faire chauffer le reste de l'huile d'olive dans une poêle.
Faire revenir l'oignon et l'ail.
Ajouter les tomates et le concentré de tomate.
Laisser mijoter 5 min.
Étape 4
Sortir les aubergines du four.
Ajouter la sauce et les tranches de mozzarella sur les
aubergines.
Saler et poivrer.
Étape 5
Remettre le tout à gratiner pendant 5 minutes. 
Décorer de basilic et c'est prêt !

Crackers fromage-noix
24 crackers, 400 g de fromage blanc à l’ail, 100 g
de noix fraîches, 150 g de chapelure, 2 branches
de menthe, 1,5 dl d'huile d'olive, sel et poivre. 

Lavez et séchez
la menthe puis
ciselez-la.
Mélangez le
fromage, l’huile
d’olive, le sel et
le poivre. 
Ajoutez à la
chapelure les
noix mixées.
Incorporez la
menthe. 
Disposez cette
préparation
dans un plat
creux. 
Formez des boules de fromage de la taille d’une
fraise et roulez-les dans la chapelure puis disposez-
les sur les crackers. Réservez au frais 30 minutes et
servez.

L'ail possède une action
antiseptique sur le système
digestif et respiratoire. Il est
aussi largement utilisé pour
ses propriétés sur le système
cardiovasculaire. Toutefois,
l'idée selon laquelle l'ail fait
baisser le taux de cholestérol
reste à prouver ! 
Ses propriétés
antiseptiques 
Grâce à ses propriétés
antiseptiques, l'ail aide à
prévenir ou traiter les
infections digestives et
respiratoires. Il peut aussi
être utilisé comme
désinfectant intestinal, ce qui
permet de lutter contre les
vers intestinaux (oxyures,
ascaris, ténia). 
Ses propriétés
cardiovasculaires 
Les principes actifs majeurs
sont des dérivés soufrés qui
confèrent à l'ail un effet
fluidifiant sur le sang, d'où
son utilisation contre les
troubles légers de la

circulation. Cette plante
pourrait aider à dissoudre les
petits caillots, ce qui freinerait
l'évolution de
l'athérosclérose. Ses
principes soufrés auraient en
outre une action
vasodilatatrice sur les
coronaires, ce qui pourrait
contribuer à prévenir les
accidents cardiovasculaires.
La consommation régulière
d'ail a également été
associée à la prévention du
cancer de l'estomac. 
Quelques précautions et
contre-indications 
Attention, pas d'excès ! Qu'il
s'agisse d'ail frais, en poudre
ou d'extrait, une
consommation excessive
peut être à l'origine de
brûlures gastriques. Par
ailleurs, des accidents chez
des personnes prenant des
anticoagulants ont été décrits,
car l'ail peut potentialiser les
effets de ces médicaments.
Ils restent cependant rares.



Il est question encore du panel.
J’insiste sur cette « chose » de dia-
logue et de concertation. J’insiste,

parce que je ne comprends pas leurs
desseins. Dialoguer et réconcilier ?
Oui, mais qui ? Comment ? Puis,
comment s’est formé ce panel ? Un
panel ex nihilo, je n’y crois pas. Il doit
bien y avoir une force derrière, non ?
Ceci dit, je ne crois pas que ce panel
est venu « comme ça », d’une manière
désintéressée. L’amour du bled,
penses-tu ? C’est mon droit, je n’y
crois pas. Depuis 62, il n’y a plus
d’amour du pays. C’est à qui amasse-
ra la fortune ; puis, basta ! Alors, le
bled, tu penses. De plus, j’ai cru com-
prendre que ce panel œuvre pour une
élection présidentielle rapide. Bon,
allons-y alors. Pourquoi toutes ces
simagrées ? Toute cette comédie
démocratique ? Pourquoi tout ce
tapage ? La télé, et tout le toutim ?
Remplissons les urnes, vite. Qu’on
connaisse enfin « notre » Président.
Sauf que j’ai cru comprendre que ce
Président ne sera élu que pour gérer
une transition. Chut, il ne faut pas
parler de transition. C’est un mot éva-
cué, manu militari, du vocabulaire du
bled. Soyons sérieux, un instant. Un
président pour gérer une transition ! Il
y a de la cervelle dans ce panel. Oui,
pourquoi pas ? Quoique je me dise
qu’il faut juste le désigner. Par qui ?
Par le Hirak, pardi. Les cerveaux du
panel ont fait une autre trouvaille.
Pour que le « président de la transi-
tion » ne s’incruste pas à El-Mouradia,
les candidats éventuels (il faut les
trouver ces saisonniers des urnes)
doivent signer une charte, une sorte
de déclaration sur l’honneur qu’ils ne
vont pas mettre de la glu sur le fau-
teuil présidentiel. De l’éthique, disent-
ils, ces cerveaux du panel ! De
l’éthique ? Je me marre. De l’éthique,
allons donc. Wallah, je suis tenté par
le nihilisme. Je ne crois plus en rien.
Jusqu’au rêve qu’on m’interdit de
faire ! Alors, Karim Younès, cher ami,
essayez de me convaincre !
Il est question de redressement au

FLN. Redresser le FLN ? Qu’est-ce

qu’il y a à redresser au FLN ? Un
redressement au FLN me rappelle le
coup d’Etat scientifique, les chaînes
et les cadenas, les dobermans et le…
19 juin 65. Il s’agissait, nous disaient-
ils, de redressement révolutionnaire.
Mieux encore, de sursaut révolution-
naire. Le sursaut nous a menés très
loin. Jusqu’au… FLN d’aujourd’hui.
On s’ennuie tellement dans ce parti
que, du jour au lendemain, un groupe
de redresseurs se met en place. Et
tente de dégommer le patron, celui
qui a été adoubé par ceux-là mêmes
qui veulent le mettre en retrait. Ça
s’ennuie grave au FLN ! Le patron du
FLN dit ceci : « Nous connaissons
toutes les difficultés des Algériens, et
le FLN a toujours été à l’écoute du
peuple » (in Le Soir d’Algérie du 18
août). Ça rigole grave également au
FLN ! Ce dernier a tellement été à
l’écoute de « son » peuple que celui-ci
vit, aujourd’hui, un bonheur sans
pareil. Au point où certains pays,
comme la Suède ou la Finlande,
copient l’écoute populaire du FLN !
Au moment où nos robinets rotent la
soif et que nos ampoules disjonctent
à tout bout de champ, le FLN (lui !) est
toujours à l’écoute. Ecoutez, écoutez,
il en restera toujours quelque chose !
Au point où le peuple « vendredise »
sa colère. Son ras-le-bol. Sa frustra-
tion. Et ses espoirs. Soyons sérieux
un moment ! Et si tout simplement on
convoque, pour une fois, l’Histoire
vraie ? Et que l’Histoire décide de
mettre le FLN au musée, loin de tous
les redressements. Et autres chaînes
et cadenas.
Il est question de l’anglais. J’ai cru

comprendre que d’autres cerveaux,
ceux-ci sont au gouvernement, veu-
lent introduire l’anglais au primaire.
C’est génialissime ! De l’anglais au
primaire ! L’Algérie a des « analpha-
bètes trilingues », cette combinaison
n’est pas de moi. Elle relève du génie
populaire. Bien, nous irons plus loin.
D’ici quelques années, avec l’anglais
en renfort, l’Algérie aura des « anal-
phabètes quadrilingues ». C’est par-
fait ! Allons-y ! Mettons l’anglais au

primaire. Oui, dès la première année !
Il faut oser. Il n’y a pas à hésiter. Dès
la première année, allons-y pour la
langue des Beatles. Je me rappelle de
mon prof d’anglais, en quatrième du
lycée, dans une autre vie, juste avant
le redressement révolutionnaire : «
Hez your finger ya akhi ! » Oui, mon
prof d’anglais ! Il est venu directe-
ment du Moyen-Orient. Je n’invente
rien. Au point où je suis aujourd’hui
analphabète dans la langue de
Shakespeare. Je n’invente rien, wal-
lah. Heureusement que mon prof de
français ne me disait pas : « R’fed ton
doigt, ya kho ! » Il n’y avait pas de
prof de français du Moyen-Orient,
non. Ah, nos futurs anglophones
pourront lire, à l’entrée de Oued
Rhiou, les plaques de signalisation : «
Welcome to Oued Rhiou ». Ou «
Thank you for your visit ». L’anglais
est déjà chez nous. Dans nos com-
munes. Dans nos villages. Il ne reste
qu’à fourguer cette langue à nos
enfants. Youpi, l’Algérie est un pays
international ; il parle une langue
internationale. Ouf !
Il est question de la prison d’El-

Harrach. Sincèrement, je ne veux pas
parler de prison. Ni celle d’El-Harrach.
Ni celle d’ailleurs. Mais je pense aux
nouveaux pensionnaires de cette ins-
titution, il m’arrive de penser que tout
est pourri au pays du million de cha-
hids. Tout est pourri, à ce point ? Je
n’accuse personne. Et ne condamne
personne. J’accuse et condamne le
système que le peuple, depuis le 22
février, ne cesse de lui crier : «
Dégage ! » Puis, j’ai essayé de me
documenter sur d’autres pays. J’ai
beau chercher, je n’ai pas trouvé
d’équivalent au nôtre. Je n’ai pas
connaissance d’un pays où deux
Premiers ministres se retrouvent en
prison. Pour des affaires liées à leur
gestion. Ni autant de ministres. Ni
autant de walis. Si vous, lecteurs,
avez en tête un exemple, je vous
remercie d’avance de me fournir le
nom du pays concerné. Moi, j’ai
donné ma langue au chat.
J’abandonne. Je passe mon tour. Et le

FLN qui nous dit être à l’écoute du
peuple ! 
Pardonnez mon scepticisme que

l’ami Madjid trouve excessif. A vrai
dire, je n’ai pas d’autre  choix intellec-
tuel, pour le moment. Je suis dépas-
sé. Je suis périmé du bulbe. L’âge
n’explique pas tout, bien sûr. Si
j’avais dix-huit ans (ça devrait vous
rappeler quelque chose cette condi-
tion), j’aurais tenté la harga. Pour où ?
Pour n’importe où, comme disent les
algéro-désespérés, comme moi. Mais,
l’ami Madjid, je n’ai plus les moyens
de la harga. Je n’ai même plus les
moyens de maintenir intactes mes
facultés d’émerveillement, pour tenter
le pays des muses. Je n’ai plus les
moyens de mes rêves. Au point où il
m’arrive de penser qu’il y a des
Algériens à qui il faut interdire la
parole publique. Alors, mon jeune
ami, n’oublie pas de recharger la bat-
terie de ton mégaphone, vendredi
n’est qu’à portée de voix. Et de voie !

Y. M.

Trop de questions(2)
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POUSSE AVEC EUX !
Journée nationale du Moudjahid…

… en milieu carcéral ! 

Dimanche 11 août. Mercredi 21 août. 10 jours nous
séparent de l’Aïd el Kébir. 10 longs jours au bout des-
quels il n’est toujours pas possible d’acheter un bout
de dinde, de veau ou une écaille de sardine riquiqui !
Oui ! Je vais vous parler de bouffe ! Et de discrimina-
tion. N’ai-je pas le droit de me mettre sous la dent un
tout p’tit morceau de protéine sous prétexte que la «
bonne société » a procédé au rituel du sacrifice, que
les frigos de la « société pieuse » regorgent de
bidoche ? Oui ! Je ne tue pas le mouton ! Oui, je ne
compte pas le faire un jour. Et j’ai élevé et élève
encore mes enfants dans le respect des us et cou-
tumes et religions de tout le monde. Libre à ceux qui
veulent égorger la bête. Même s’ils doivent s’endetter
pour cela, je ne suis pas gestionnaire du portefeuille
de crédits des autres. Mais n’ai-je pas, en retour, le
droit citoyen, moi aussi, de revendiquer, dix jours
après, des boucheries-volailles, des poissonneries
ouvertes ou juste une laitue à moins de 250 dinars ?
Suis-je un dangereux déviant condamné à la faim et à
la privation parce que ne me conformant pas au «
rituel » du sacrifice du mouton ? Et je ne parle pas ici

des malades, des personnes astreintes à des régimes
et qui doivent survivre en post-Aïd comme s’il s’agis-
sait d’un Day After dévastant de consternation et de
rideaux fermés ? Non ! Je ne me plierais pas non
plus au diktat du congélateur, achetant comme un
dératé, avant la période des fêtes religieuses, de la
viande ou du poisson, les stockant frénétiquement
dans la glace pour passer le cap de l’Aïd. Ou alors
nous faut-il encore aller vers des débats absurdes ?
Comme celui qui perdure depuis 1962 et qui, de mar-
ronnier et marronnier, jacasse sur les pharmacies et
boulangeries de garde ? Tu me vois aujourd’hui
appeler à une permanence de l’Aïd pour les bouchers
? Remarque ! J’ai bien entendu lundi dernier Djellab,
le ministre du Commerce, en conférence de presse,
expliquer le plus sérieusement du monde à des jour-
nalistes vachement intéressés le pourquoi du com-
ment de la flambée des prix de la banane à 500
dinars. Mais j’veux pas de bananes et de dessert,
nom d’une entrecôte saignante ! Juste une sardine
ou un filet de poulet, ya bouguelb ! Et certains se
demandent après pourquoi je fume du thé ! Comment
faire sinon, pour tenir face à ce cauchemar qui conti-
nue  10 longs jours après l’Aïd, hein ? 

H. L.

J’ai faim !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com
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