
Le ministère de l’Intérieur
rejette la liste du bureau

politique de Djemaï

FLN
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074 APRÈS LE LIMOGEAGE DU MINISTRE DE LA JUSTICE,

LA MINISTRE DE LA CULTURE DÉMISSIONNE

Début de la fin
du gouvernement
Bedoui ? l La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a remis, hier samedi,

sa démission au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah « qui l’a
acceptée ». Tel est, en substance, le contenu du communiqué

éclair de la présidence de la République rendu public en milieu de
journée. Mais tout est dans cette brève annonce, et pour cause !
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l Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales vient de rejeter la liste du bureau politique du FLN, une opportunité
de plus pour les contestataires du secrétaire général Mohamed Djemaï pour faire aboutir leur mouvement de redressement.

D’ailleurs, une déclaration sera rendue publique aujourd’hui. PAGE 5

Plusieurs
thématiques
prévues

l La convention des Forces de
l'alternative démocratique se tiendra
normalement le 31 août prochain.
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LE GOUVERNEMENT FACE
À LA SITUATION
ÉCONOMIQUE

CONVENTION DES FORCES
DE L’ALTERNATIVE
DÉMOCRATIQUE

Des mesures,
mais pour
quoi faire ?

l Apparemment, ce n’est pas durant cette
semaine qui s’annonce que l’on verra entrer
en application une stratégie claire pour ne
serait-ce que limiter les dégâts d’une

politique économique qui n’en finit pas de
montrer ses limites tant tous les

indicateurs sont au rouge depuis bien avant
que les Algériens aient décidé de se soulever
pour exiger le départ du système qui a

mené le pays dans l’impasse économique où
il se retrouve. PAGE 6

Abdelkader-Kara Bouhadba n’a pas, en fin de compte, fait long feu en qualité de 14e directeur général de la Police nationale. Nommé une semaine
avant que l’ordre établi dans le pays ne soit ébranlé par le mouvement populaire qui a cours à ce jour, le désormais ex-directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN) a laissé place, depuis hier, à une vieille connaissance du commandement de la Police nationale : Khelifa Lounissi. 
Un homme pour qui la Sûreté nationale n’a aucun secret même s’il était à la retraite depuis quelques années, lui qui a occupé, entre autres postes
majeurs au sein de la DGSN, la Direction de la Police de l’air et des frontières et, auparavant, avait la responsabilité des Renseignements généraux
de la capitale.  

M. Azedine 

Khelifa Lounissi, nouveau patron de la police



PP
Parallèlement à l’action proprement politique, lesParallèlement à l’action proprement politique, les

opposants de Mohamed Djemaï sont en train deopposants de Mohamed Djemaï sont en train de
constituer un dosser destiné au ministre de la Justice. Leconstituer un dosser destiné au ministre de la Justice. Le
dossier en question se veut une remise en cause dedossier en question se veut une remise en cause de
l’élection au poste de SG du FLN de Djemaï et comporte,l’élection au poste de SG du FLN de Djemaï et comporte,
selon des indiscrétions, une demande de levée deselon des indiscrétions, une demande de levée de
l’immunité parlementaire pour le député de Tébessa.l’immunité parlementaire pour le député de Tébessa.
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Demande de levée d’immunité
pour Djemaï

Oui :
17,12%

Non :
71,60%

Sans opinion 
11,28%

NON Sans opinionOUI

Résultat  

Pensez-vous que la décision d’organiser le concert
de Soolking au stade du 20-Août était opportune ?

Pensez-vous que laPensez-vous que la
démission de ladémission de la

ministre de la Cultureministre de la Culture
est un prélude à la finest un prélude à la fin
du gouvernementdu gouvernement

Bédoui ?Bédoui ?
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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.»

Campagne de nettoyage
à Notre-Dame-d’Afrique
La célèbre basilique Notre-Dame-d’Afrique, à Alger, lance une

campagne de nettoyage qu’elle prévoit pour la fin de ce mois
d’août. Une campagne que l’église compte effectuer, précise-t-
elle, sur son site officiel, pour embellir les alentours de ce site
religieux et historique très prisé par les touristes mais qui,
malheureusement, est gravement amoché par toute sorte de
détritus, abandonnés par des visiteurs indélicats.

Un jour, un sondage
Agence ENTMV saccagée

Hier, l’agence d’Oran de l’ENTMV (Entreprise de transport maritime de
voyageurs) a été saccagée et le personnel agressé physiquement.
Selon des témoignages, il y a eu un grave débordement causé par
des personnes ne disposant pas de confirmation de retour ou
totalement dépourvues de billets et qui voulaient en acheter à
quelques heures seulement du départ du navire.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Oui ,  tu  as  ra i son ,  Bou te f  a  r édu i tOu i ,  t u  as  ra i son ,  Bou te f  a  r édu i t
l’Algérie en eau de merguez… Oui, tu asl’Algérie en eau de merguez… Oui, tu as
raison, il a fait déglinguer, vite fait bienraison, il a fait déglinguer, vite fait bien
fait, le peu qui restait de respectabilitéfait, le peu qui restait de respectabilité
de l’État… Oui, tu as raison, il a attenté àde l’État… Oui, tu as raison, il a attenté à
tout, rien de ce qui est mafieux n’a ététout, rien de ce qui est mafieux n’a été
épargné sous sa houlette à ce pauvreépargné sous sa houlette à ce pauvre
pays… Oui, tu as raison, il vaut mieux lepays… Oui, tu as raison, il vaut mieux le
dire maintenant que jamais… Sauf qu’il ydire maintenant que jamais… Sauf qu’il y
a des mecs qui ont mené seuls et solia des mecs qui ont mené seuls et soli --
taires ce combat contre la mafia et quandtaires ce combat contre la mafia et quand
ils souffraient, on les accablait au lieu deils souffraient, on les accablait au lieu de
les soutenir… Une mauvaise parole, c’estles soutenir… Une mauvaise parole, c’est
aussi une bonne parole qui n’a pas étéaussi une bonne parole qui n’a pas été
prononcée au bon moment…prononcée au bon moment…

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.digoutagesoir@yahoo.frfr

«Si tu te tais, tu meurs
quand même…»
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Soolking et les
jours d’après

Difficile de revenir
sur le drame du

stade du 20-Août sans
avoir à subir cette

embarrassante, voire cul-
pabilisante impression
de remuer le couteau
dans la plaie. Mais la

retenue dans ces situations de
douleur extrême n’empêche pas
d’en parler. Surtout quand, dans la
foulée de la tragédie, foisonnent
des insistances dont il faut distin-
guer les unes des autres. Parce
que les réactions qui continuent
d’alimenter l’actualité sur la ques-
tion, si elles se rejoignent dans
l’apparence, n’ont pas toutes les
mêmes motivations. A tout sei-
gneur tout honneur, il y a d’abord
l’essentiel des répliques qui ont
été naturelles, à la mesure du
drame. Celle des Algériens sincère-
ment attristés, solidaires et, bien
entendu, indignés que de jeunes
Algériens, partis pour une soirée
de joie et de détente, en perdent la
vie. Ils ont dénoncé, à ce titre, les
défaillances graves dans l’organi-
sation du spectacle et demandé
légitimement que les responsabili-
tés de la catastrophe soient éta-
blies et les responsables sanction-
nés à hauteur de leur négligence
criminelle. Vient, ensuite, celle de
l’autorité. Celle-là, on l’attendait un
peu, du fait qu’il n’y ait aucune rai-
son qu’elle déroge à la tradition.
Condescendante dans la forme et
plate sur le fond. Bien sûr, on a
viré le directeur de l’Onda. On ne
sait pas si c’est le communiqué qui
a été mal rédigé mais tel que lu —
ou résumé — à l’ENTV, c’est la
gestion de… l’après-drame qu’on
reproche à M. Benchikh, pas
l’avant ! Quoi qu’il en soit, son
limogeage était prévisible, il était…
là pour ça. S’il n’est pas le fusible
innocent, l’opinion pouvait quand
même attendre une première mesu-
re plus significative, moins… télé-
phonée. La ministre de la Culture ?
Pas question, manifestement. On
ne renvoie pas une ministre  dans
le « contexte » actuel. On la
contraint à la « démission », histoi-
re de mettre un peu de vertu dans
la grisaille. Surtout quand sa tête
est demandée avant ça ! Il paraît
qu’on ne cède pas à la pression et
il y va de la logique des décideurs
par rapport au « gouvernement de
compétences nationales » ! Il y a
enfin ceux qui ne se sont pas
encombrés de questions. Ils ont
été trouver le coupable facile et
surtout idéal, le chanteur en l’oc-
currence. Ils n’aiment pas sa «
liberté », ils lui reprochent des
choses qui n’ont rien à y voir, l’es-
sentiel étant de dédouaner les
organisateurs et la tutelle poli-
tique. De ne pas s’être soucié de la
sécurité de ses fans, d’avoir trop
de fans, de n’avoir pas arrêté le
spectacle alors qu’il ignorait ce qui
s’était passé, de chanter du rap et,
mouche sur la crotte plutôt que
cerise sur le gâteau, d’être un…
ancien islamiste. Ils auraient aimé
qu’il le reste au lieu de se mettre
au chant et faire des victimes !
Très commode, non ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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MERIEM MERDACI N’EST PLUS MINISTRE DE LA CULTURE

Une démission, des commentaires
et des interrogations 

Kader B. - Alger (Le Soir) -
Cette démission vient au sur-
lendemain de la mort de cinq
jeunes dans une bousculade à
l'entrée d'un concert du rappeur
Soolking au stade du 20-Août à
Alger. Vendredi, le directeur
général de l'Office national des
droits d'auteur (Onda), organis-
me public qui a organisé le
concert, a été limogé par le
Premier ministre Noureddine
Bedoui.

Mme Merdaci faisait partie
du gouvernement Bedoui, en
poste depuis le 31 mars 2019, à
la suite de la nomination au
poste de Premier ministre de M.
Noureddine Bedoui, aupara-
vant ministre de l’Intérieur. En
vertu de l'article 102 de la
Constitution, ce gouvernement
est chargé d'expédier les
affaires courantes.

Connue dans le domaine de
l’édition littéraire, Mme Merdaci

avait été nommée au poste de
ministre de la Culture suite au
départ du gouvernement
Ouyahia, «tombé » ou « sacrifié
», selon les lectures politiques,
après les massives manifesta-
tions populaires du vendredi, en
cours depuis le 22 février 2019.
Le Président contesté
Abdelaziz Bouteflika était enco-
re officiellement au pouvoir. 

Contrairement à celle de son
prédécesseur Azzedine
Mihoubi, la nomination de Mme
Merdaci, au poste de ministre
de la Culture a, dès le début,
provoqué une très hostile levée
de boucliers. Sa vie privée n’a

pas été épargnée. Les ragots,
fakenews, trucages et mon-
tages vidéo n’ont pas manqué
sur les réseaux sociaux. 

Chacune de ses sorties,
notamment au Festival de
Timgad cet été, sont suivies
d’abondants commentaires
négatifs. Sa récente visite de
travail aux Etats-Unis n’a pas
échappé à la « règle ». Une
vidéo l’a montrée faisant ses
courses en ville, considéré
comme un «grave délit ». 

Lors de la cérémonie de
passations de consignes avec
M. Azzedine Mihoubi, elle avait
demandé à ses détracteurs de

la respecter et de respecter sa
famille et sa personnalité, tout
en promettant de leur répondre
« par le travail ».

Un (ou une) ministre qui
démissionne en Algérie, ça ne
court pas les rues. L’un des
rares à le faire est certainement
M. Abdelaziz Rahabi, ancien
ministre de la Communication. 

Native de Constantine en
1983, Meriem Merdaci, après
un baccalauréat scientifique, a
obtenu une licence en sciences
de la communication et de l’in-
formation à l’Université
Mentouri de Constantine. Elle a
complété son cursus universi-
taire par un master d’histoire à
l’Université Paris-XIII en
France.

Tout comme Mme Nouria
Benghabrit, ancienne ministre
de l’Education nationale,
Meriem Merdaci a été une cible
privilégiée du courant dit
«conservateur ». Les deux
femmes ont été contestées
pour des raisons et avec des
arguments qui n’ont rien à voir
avec la compétence ou l’effica-
cité. 

Son «règne » au poste de
ministre de la Culture (moins de
cinq mois) aura, par ailleurs, été
plus éphémère que celui de
Mme Nadia Labidi, entre 2014
et 2015.

K. B.

APRÈS LE LIMOGEAGE DU MINISTRE DE LA JUSTICE,
LA MINISTRE DE LA CULTURE DÉMISSIONNE

Début de la fin du gouvernement Bédoui ?

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Evénement en soi, cette
démission d’un ministre est
déjà un fait inhabituel, en effet.
Mais l’essentiel est ailleurs.
Intervenant dans un contexte
national inédit et extrêmement
crucial pour l’avenir même de la
Nation et de l’Etat algériens,
elle relance brutalement le
débat sur le sort du gouverne-
ment de Noureddine Bédoui. 

Officiellement, et il n’y a
aucune raison d’en douter,
Meriem Merdaci a déposé sa
démission à la suite du drame
du stade du 20-Août à Alger.
N’empêche, il s’agit, là, de la
deuxième défection d’un
membre de ce gouvernement
atypique, après le limogeage,
sans état d’âme, de son ancien
ministre de la Justice, Slimane
Brahmi, le 31 juillet dernier et
son remplacement, au pied
levé, par Belkacem Zeghmati. 

A l’arrivée, donc, deux
entorses plutôt qu’une seule à
l’article 104 de la Constitution,
celui qui extrait l’exécutif du
champ d’intervention, en

termes de nomination ou de
dénomination,  d’un chef de
l’Etat intérimaire qui prend ses
fonctions en application de l’ar-
ticle 102 de la loi fondamentale.
Deux cas plutôt qu’un seul
effectivement, à faire jurispru-
dence et rendre, désormais, la
chute de l’ensemble du gouver-
nement Bédoui une simple for-
malité ! C’est d’autant plus envi-
sageable, désormais, que le
changement du gouvernement,
en l’état actuel des choses, est,
certes, anticonstitutionnel, et
sur ce point, précisément, l’ar-
mée demeure intransigeante,
mais n’en reste pas moins l’une
des mesures lourdes suscep-
tibles de débloquer la situation.
Il s’agit même d’une revendica-
tion, peut-être la seule, qui fait
l’unanimité de l’opinion
publique et de la classe poli-
tique. 

Dernier bastion du règne de
Abdelaziz Bouteflika, le gouver-
nement Bédoui a été nommé le
31 mars dernier. Il s’agissait de
l’avant-dernière décision
majeure de Bouteflika , précé-

dant d’à peine quarante-huit
heures sa démission du 2 avril. 

La mobilisation populaire en
cours, depuis, fait du départ de
Bédoui une revendication cen-
trale partagée, d’ailleurs, par
quasiment l’ensemble de la
classe politique et de la société
civile. Plus que tout, et tous
d’ailleurs, c’est la tête du
Premier ministre qui est récla-
mée dans une rare unanimité
nationale. 

Ministre de l’Intérieur du
quatrième mandat, on lui attri-
bue la fraude des élections qui
s’y sont déroulées mais, sur-
tout, un rôle  clé dans la prépa-

ration de la candidature surréa-
liste pour le cinquième mandat.
Le pouvoir qui tient, plus que
tout, à la tenue d’élection prési-
dentielle peut s’en passer aisé-
ment, sans que personne s’en
offusque, c’est le moins que l’on
puisse dire ! 

Concrètement, cela permet-
trait de faire baisser la tension,
et contribuerait à faire réussir le
processus du dialogue et, plus
important encore, ouvrirait la
voie à l’organisation d’une élec-
tion présidentielle plus que
jamais urgente pour la survie de
la Nation et de l’Etat algériens.

K. A.

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a remis,
hier samedi, sa démission au chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah « qui l’a acceptée ». Tel est, en
substance, le contenu du communiqué éclair de la pré-
sidence de la République rendu public en milieu de
journée. Mais tout est dans cette brève annonce, et
pour cause !

Noureddine Bédoui.

La ministre de la
Culture a démissionné
hier samedi. «Meriem
Merdaci a présenté sa
démission au chef de
l'Etat par intérim
Abdelkader Bensalah qui
l'a acceptée», selon un
communiqué de la prési-
dence diffusé par la
Télévision nationale. 
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Plusieurs
thèmes seront à l’ordre du jour de cette
rencontre qui verra la participation de nom-
breux acteurs politiques, personnalités
nationales et autres forces syndicales et
organisations de la société civile qui sous-
crivent à la plateforme adoptée à l’issue de
la rencontre du 26 juin écoulé.  Ceci, bien
entendu, outre  les Forces de l'alternative
démocratique,  composées du RCD
(Rassemblement pour la culture et la
démocratie), du PT (Parti des travailleurs ),
du PST (Parti socialiste des travailleurs),
de l’UCP (Union pour le changement et le
progrès), du MDS (Mouvement démocra-
tique et social), du PLD (Parti pour la laïcité
et la démocratie), du FFS (Front des forces
socialistes), de la Laddh (Ligue algérienne
de défense des droits de l'Homme).

Le programme de cette convention a été
finalisé ce week-end au moment où les
organisateurs attendent toujours l’autorisa-
tion pour ce qui est du lieu qui abritera la
rencontre. A défaut de l’OPLA du
Caroubier, les Forces de l’alternative
démocratiques ont prévu un plan B puis-
qu’elles comptent tenir la rencontre au
niveau du siège du MDS.  C’est ainsi que la
commission politique a achevé le docu-
ment qui servira de base de débats lors de
cette rencontre, une mouture qui traite des
mécanismes et des instruments d’une tran-
sition démocratique et du processus consti-
tuant. 

Deux communications sont également
prévues, l’une animée par Noureddine
Bouderba, ancien syndicaliste et expert en
questions sociales, qui traitera des droits
économiques et sociaux, et l’autre par
l’avocat et militant des droits de l’Homme,
Noureddine Benissad autour de la justice et
de l’Etat de droit. Et cette rencontre se

veut, selon le premier secrétaire national
du FFS, une première étape qui doit mener
à «une conférence nationale souveraine
avant la fin de l’année en cours». Elle fait
également office de message quant à
l’existence d’une démarche, processus
constituant, autre que celle à laquelle le
pouvoir tient mordicus, une élection prési-
dentielle au plus vite, voie idoine pour sortir
le pays de la crise qu’il endure.

A rappeler que des partis politiques
issus de la mouvance démocratique, des
personnalités nationales et des acteurs de
la société civile (avocats, syndicalistes,
militants associatifs…), ont, le 26 juin der-
nier, à l’issue d’une conférence tenue au
siège du RCD, adopté une plateforme poli-
tique permettant, selon eux, de sortir le
pays de l’impasse politique. 

Saluant la mobilisation et la détermina-
tion du peuple algérien, plus que jamais
décidé à imposer pacifiquement un chan-
gement radical du système autoritaire, ce
conglomérat a souligné «la nécessité de
préserver le caractère pacifique, unitaire et
national du mouvement populaire dans le
but «d’instaurer un processus constituant
souverain qui prend en compte les aspira-
tions démocratiques et sociales de l’im-
mense majorité du peuple».

Pour ce pôle, l’organisation d’une élec-
tion présidentielle dans le cadre du systè-
me actuel ne servira qu’à sa «régénéra-
tion», estimant qu’aucune négociation et
aucune transition démocratique ne sont
possibles sans la libération immédiate de
tous les détenus politiques et d’opinion, la
libération du champ politique et médiatique,
l’arrêt immédiat des harcèlements judi-
ciaires et des menaces contre les citoyens,
les militants des partis politiques et de leurs
organisations, du mouvement associatif,

des syndicalistes, des militants des droits
de l’Homme, des journalistes, l’arrêt immé-
diat du bradage des richesses nationales et
la récupération des biens spoliés».

Ce qui passe, poursuit-il, par  l’organisa-
tion d’une période de transition qui réunit
les moyens politiques pour l’expression
d’une véritable souveraineté du peuple et
l’édification d’un Etat de droit démocratique
basé sur l’indépendance de la justice, la
séparation et l’équilibre des pouvoirs, la
non-utilisation de la religion et du patrimoi-
ne et des symboles de la Nation à des fins
politiques, l’égalité en droits entre les
hommes et les femmes, la non-utilisation
de la violence pour la conquête et l’exerci-
ce du pouvoir,  le droit d’association et le
droit d’organisation syndicale soumis au
seul régime déclaratif, le droit de réunion,
d’organisation et de manifestation, la
garantie par l’Etat des droits sociaux et
économiques fondamentaux des citoyens,

la consécration des libertés individuelles et
collectives, syndicales et le droit de grève,
la souveraineté populaire sur les richesses
naturelles de la Nation, la consécration du
rôle de l’Etat dans la conduite du dévelop-
pement national et la lutte contre les inéga-
lités socio-économiques et la pauvreté et le
respect de tous les pluralismes.

De son côté, le panel en charge de la
médiation et du dialogue qui prône une
élection présidentielle au plus vite avec un
mandat de transition qu’aura à assumer le
prochain Président élu, poursuit ses ren-
contres de concertation avec les chefs de
partis.

Après avoir rencontré le président du
Front el Moustaqbal, celui du parti des
Avant-gardes des libertés et celui de Jil
Jadid, le coordinateur de l’instance s’apprê-
te à se rendre, aujourd’hui dimanche, chez
le président du mouvement el Binaa.

M. K.

CONVENTION DES FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

Plusieurs thématiques prévues
La convention des Forces de l'alternative démocratique se

tiendra normalement le 31 août prochain.
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Sortir le pays de l’impasse politique.

Avant toute chose, il serait
utile que les partisans de la
Constituante restent, un tant

soit peu, modestes, réalistes et
ne nous disent pas que cette
option est une question « de vie
et de mort » pour le pays si on n'y
recourt pas. Il ne faut tout de
même pas ignorer que la
Constituante est une option qui
comporte des risques, des dan-
gers vu la situation politique,
idéologique, culturelle et sociale
de notre pays.

Le danger peut venir de
réelles ruptures, de luttes intes-
tines d'ordre politique, linguis-
tique, culturel et cultuel existant
dans notre société et qui sont
encore vivaces même si le Hirak
les a mises fort heureusement de
côté.... pour l'instant ! Il n'est donc
pas exclu que ces ruptures vont
nécessairement ressurgir lors
des réunions de l'Assemblée
constituante.

Dans une situation pareille,
l'accord sur une nouvelle
Constitution ne serait pas évident
et prendra nécessairement beau-
coup de temps. Tout sociologue,
tout analyste, tout politologue
sensé et qui connaît bien notre
pays sait qu'il est difficile de

réunir, par exemple, à la même
table un islamiste et un laïc, et
même je dirai de trouver facile-
ment un consensus entre des
partis politiques qui ont leur
propre vision égoïste partisane,
leur programme et leur idéologie
politique propre qu'ils défendent
jalousement. Ils oublient souvent
que les combats partisans c'est
pour les élections, c'est pour
après quand la nouvelle
République naîtra. Si on regarde
les six mois du Hirak, il est difficile
de me contredire puisque on
assiste à des frictions sérieuses
entre eux, alors que pas grand-
chose n'est encore acquis, ni réa-
lisé. C'est, bien évidemment, pos-
sible de régler ces conflits par le
dialogue mais il ne sera pas facile
de le faire, cela demandera
nécessairement beaucoup de
temps. Or, peut-on encore se per-
mettre de perdre du temps enco-
re et encore ?

Le refus de la Constitution
de 2016

Il y a aussi une autre chose
que les citoyens algériens doi-
vent savoir. La Constituante n'est,
en gros, rien d'autre qu'une

réunion en Assemblée de repré-
sentants de la société civile en
générale (associations, syndi-
cats, corporations, organisations)
et, bien sûr aussi, de ceux des
partis politiques qui vont chercher
à y siéger. Le but de cette
Constituante est essentiellement
d'écrire une nouvelle Constitution
qui sera soumise, au bout du pro-
cessus, au référendum populaire
! Mais il y a une autre réalité : une
bonne majorité de citoyens refu-
se d'aller à une présidentielle
avec la Constitution de 2016 car
ils savent que le pays court le
risque de se retrouver dans la
situation du règne de Bouteflika.
Tout le monde en connaît les
insuffisances, les défauts, son
caractère hyperprésidentiel avec
des pouvoirs exorbitants, l'absen-
ce de garantie d'une vraie sépa-
ration des pouvoirs, d'une indé-
pendance de la justice et d'une
consécration réelle des libertés
individuelles et collectives. Doit-
on attendre les résultats de la
Constituante qui va durer pour
aller enfin vers la présidentielle ?
Cela n'est pas raisonnable, à
mon sens.

C'est tout pour toutes ces
questions-là qu'à mon avis, il faut

juste opter pour des amende-
ments de certains articles dange-
reux et préjudiciables de la
Constitution actuelle, et, dans le
même temps, opérer la modifica-
tion totale de la loi électorale,
textes primordiaux qu'on fera
réécrire par des juristes, des
constitutionnalistes et des repré-
sentants de ligues de droits de
l’Homme en prenant soin de les
adapter aux revendications du
Hirak, et pour, enfin au final, les
soumettre au référendum popu-
laire, le peuple étant le seul apte
à valider et légitimer ces nou-
veaux textes, puisque nos dépu-
tés sont illégitimes et rejetés par
le peuple ! Il suffit donc d’appli-
quer les articles 7 et 8 de la
Constitution actuelle qui donnent
les pouvoirs constituants au
peuple. 

Ce référendum peut s'organi-
ser en deux ou trois mois maxi-
mum. Cela s'accompagnera en
parallèle de la création d'un gou-
vernement de transition et de la
désignation d'une vraie instance
indépendante de l’organisation et
de contrôle des élections qui se
chargera de s'assurer de l'actuali-
sation du fichier électoral, du dis-
positif de surveillance des

bureaux de vote et de la procla-
mation des résultats. On a bien
vu le Hirak brandir des pancartes
où il demande de recourir à l’ar-
ticle 7 et 8. Vrai ou pas ???

Pour un État de droit
En conclusion, il faut noter

que pour la Constituante ou les
amendements de certains articles
de la Constitution actuelle, dans
les deux cas, on doit obligatoire-
ment recourir, au final, au réfé-
rendum populaire. Alors pourquoi
compliquer les choses et prendre
le risque d'aller vers une situation
incertaine et dangereuse avec
une Constituante ? Ceci étant,
une fois la situation politique sta-
bilisée, une fois le pouvoir militai-
re contraint par la rue de remettre
le pouvoir au civil, on peut très
bien prendre le temps de réfléchir
à une Constituante (le processus
constituant étant toujours long
par définition) dans la perspective
d'un chamboulement total du sys-
tème politique, de la gouvernan-
ce, de la mise sur rail d'un vrai
Etat de droit, d'une société
moderne, juste, équitable où la
citoyenneté reprendra ses droits
et son vrai sens.

Rafik B.

Constituante ou amendements de certains
articles de la Constitution ?

Contribution
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Comme prévu, la liste du
BP du FLN  triturée par l’actuel
SG du vieux parti ne passe
pas. Le ministère de l’Intérieur
a notifié son rejet pour cette
liste jeudi dernier en applica-
tion de l’article 36 de la loi
organique  relative aux partis
politiques qui stipule que «tous
changements qui interviennent
conformément aux statuts et
au règlement intérieur du parti,
dans l’organisation et la com-
position des organes diri-
geants ainsi que toute modifi-
cation des statuts, font l’objet,
dans les trente jours qui sui-
vent, d’une notification au
ministre chargé de l’Intérieur,
pour validation». 
La nouvelle liste du BP qui

compte 34 membres au lieu de
24 a été donc rejetée. 
Le nouveau SG a voulu

jouer sur le facteur temps pour
déposer sa liste en dernière
minute espérant qu’elle sera
validée, sans succès.  Cette
information qui a réjoui les
redresseurs, a accentué leur
passage en action aujourd’hui. 
Composé exclusivement

de membres du comité cen-
tral, ce nouveau mouvement
de redressement vient d’être
rejoint, en outre, par de nom-
breux mouhafedhs et de per-
sonnalités nationales et dévoi-
lera sa déclaration avec en
ligne de mire le départ de
Mohamed Djemaï. 
Ce dernier  faisant face à

une sérieuse contestation
depuis son élection le 30 avril
dernier, serait dans l’obligation

de revoir non seulement sa
liste pour le bureau politique
dans les plus brefs délais mais
également de composer avec
ses détracteurs pour minimiser
leur action. 
Il misera également sur

l’apport de ses conseillers,
Fodil Saâdedine et Frikha
Amar notamment. Alors qu’il
tente de replacer son parti

dans le but de se faire accep-
ter lors d’une éventuelle ses-
sion de dialogue politique, le
secrétaire général du FLN
doit d’abord sauver son poste. 
Des militants du FLN pré-

voient son départ sous peu
«les jours de Djemaï sont
désormais comptés, et son
départ n’est qu’une question
de temps». L’on parle avec
insistance de la tenue dans
les tout prochains jours d’une
session extraordinaire du
comité central. 
Le rejet de la liste du

BP par le ministère de
l’Intérieur accélérerait les
choses apparemment.

Ilhem Tir

FLN

Le ministère de l’Intérieur rejette la
liste du bureau politique de Djemaï
Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités

locales vient de rejeter la liste du bureau politique
du FLN, une opportunité de plus pour les contesta-
taires du secrétaire général Mohamed Djemaï pour
faire aboutir leur mouvement de redressement.
D’ailleurs, une déclaration sera rendue publique
aujourd’hui.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- Mais pour une première réunion,
destinée à rapprocher les membres
des principaux pôles politiques, à
savoir les Forces du changement et
l’Alternative démocratique, il faut
dire que la tentative n’a pas échoué.
A la salle Dar-el-Djazaïr, de la

Safex, il y avait des chefs de partis
politiques, des responsables syndi-
caux et des personnalités
publiques, en plus de certaines
figures de l’ex-FIS dissous, à l’ima-
ge de Kamel Guemazi.
Parmi les chefs de partis, on

distinguait, entres autres, Abdellah
Djaballah (FJD), Abderrezak Makri
(MSP), Mohamed Saïd (PLJ),
Soufiane Djilali (Jil Jadid) et Karim

Tabbou (UDS, non agréé). Le RCD,
le FFS, Talaie El Houriet d’Ali
Benflis ont envoyé des représen-
tants pendant que le PT est était
représenté par Ramtane Taâzibt.
Des personnalités à l’instar de

Mostefa Bouchachi, Nacer Djabi et
Abdelaziz Rehabi ont participé à
cette rencontre, présidée par le
président du SNPSP, Lyes
Merabet.
Dans leurs interventions, les

participants ont insisté sur la
nécessité de poursuivre le mouve-
ment de contestation pour que le
rapport de force soit en faveur de la
transition démocratique.
La majorité est pour le principe

de dialogue, mais rejette le Panel

de dialogue et de médiation de
Karim Younès. Ils ont insisté sur le
départ des symboles du système,
notamment le gouvernement
Bedoui, et la réunion de certaines
conditions avant toute entame de
dialogue et d’organisation des élec-
tions. Parmi ces conditions, la libé-
ration des détenus d’opinion, l’ou-
verture des champs médiatique et
politique et la levée des entraves
sur les marches et l’embargo sur
Alger chaque vendredi.
Les Dynamiques de la société

civile veulent rapprocher les visions
des deux pôles politiques, travailler
sur les convergences, dépasser les
divergences et établir un plan de
sortie de crise consensuel.
La tâche n’est pas facile mais le

but en vaut la tentative. Le PLD a
décidé de boycotter la rencontre,
expliquant qu’il refuse tout dialogue
dans un cadre où sont présents les
islamistes. Même ces derniers ne
parlent pas d’une même voix. 

Au moment où le président du
MSP, Abderrezak Makri, prononçait

son discours, appelant au maintien
du mouvement populaire et à la tran-
sition démocratique, le président du
FJD, Abdellah Djaballah, a préféré
quitter la salle pour prendre un peu
d’air et répondre aux questions des
journalistes en marge des travaux.
A souligner, dans ce contexte,

que le Forum civil pour le change-
ment que conduit Abderrahmane
Arar, qui a joué un rôle dans la
constitution du Panel de dialogue
de Karim Younès, s’est retiré des
Dynamique de la société civile
après avoir été partie prenante de
la conférence nationale du 15 juin.
Mais les membres les plus actifs

ne se découragent pas pour autant.
Ils insistent sur le fait que le rapport
de force en faveur du changement
imposé par les Algériens doit être
mis au profit par tous les partis et
toutes les parties pour imposer la
transition démocratique.
«C’est le moment ou jamais de

réaliser le changement», a estimé
Mostefa Bouchachi au moment où
Soufiane Djilali a appelé à la

construction d’une position commu-
ne de sortie de crise entre ceux qui
souhaitent une Constituante et
ceux qui veulent une élection prési-
dentielle. Il propose d’aller aux
élections (pour satisfaire la deman-
de des partisans de la présidentiel-
le) et le futur Président lancera un
processus constituant.
Dans le communiqué final de la

rencontre, il a été souligné la
nécessité et l’obligation de l’en-
semble de rester en phase avec le
mouvement populaire, de sauve-
garder son unité et son caractère
pacifique. Les participants ont éga-
lement relevé la nécessité d’unifier
les efforts afin de défendre les liber-
tés démocratiques, de demander la
libération des détenus du mouve-
ment et d’aller vers une conférence
nationale consensuelle. A la fin de
la rencontre, une commission natio-
nale de coordination et de suivi a
été installée. Elle va travailler sur le
rapprochement des deux pôles et
la préparation d’autres rencontres.

K. A.

Mohamed Djemaï dans la tourmente.

Le président du Front national algé-
rien (FNA) décline l’invitation du coor-
dinateur du Panel de dialogue, à parti-
ciper au dialogue national. Pour lui, ce
comité doit ouvrir des tribunes de dia-
logue avec le peuple avant de solliciter
les partis politiques.   
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Moussa Touati

n’y est pas allé par quatre chemins pour rejeter
l’invitation du Panel de dialogue et de médiation.
«Aucun parti ne doit prendre part à ce comité de
dialogue sans le consentement du peuple», a-t-
il dit hier samedi, à Alger.
Adressant un message au coordinateur du

Panel de dialogue, Karim Younès, le président
du FNA considère qu’avant de discuter avec les
partis politiques, il faudrait d’abord dialoguer
avec le peuple dans des espaces publics. «Il n’y
a pas de partis politiques qui représentent le
peuple sans son consentement. D’ailleurs, le
peuple conteste ce comité de dialogue et tous
ceux qui sont derrière», dit-il encore.
Pour lui, on veut faire de ce peuple un peuple

mineur. La preuve, poursuit-il, «ils ont accordé

un agrément à ce comité de dialogue mais qui
l’a choisi ? Qui l’a désigné ? Qui l’a cautionné ?
Et où étaient ses membres avant le début du

mouvement populaire ?»  Moussa Touati regret-
te qu’au bout de la 27e semaine du mouvement
populaire, aucune solution n’ait encore été trou-
vée pour la crise que traverse le pays.
«Aujourd’hui, la rue insiste sur le départ de tous.
L’Algérie est un pays du pouvoir du peuple et
non pas de l’alternance des systèmes.»
S’agissant de l’élection présidentielle, le pré-

sident du FNA s’interroge : «De quelle élection
parlent-ils ? Est-il possible de persister à aller
vers une élection présidentielle archaïque sans
que personne puisse la contrôler ? Comment
peut-on élire  un Président alors que le pays est
dans le flou total ?»
Convaincu que l’institution de l’Armée natio-

nale a été aux côtés du peuple pour le protéger
durant ses manifestations, il estime qu’aujour-
d’hui, cette même institution doit l’écouter quand
il demande à ce que tout «le monde au pouvoir
dégage».
«Le peuple veut récupérer sa souveraineté

et l’armée doit l’accompagner pour exercer sa
souveraineté. C’est à cette institution de per-
mettre au peuple de se libérer et de choisir, par
la suite, son Président», conclut-il.  

Ry. N.

RENCONTRE DES DYNAMIQUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC LES PARTIS POLITIQUES

Un premier pas vers la conférence nationale
La rencontre de concertation des Dynamiques de la

société civile a eu lieu, hier samedi, à la Safex d’Alger.
Son principal objectif est de rapprocher les avis des dif-
férents partis politiques. Les principaux partis des Forces
de l’alternative démocratique se sont contentés d’en-
voyer des représentants alors que le PLD et le MDS l’ont
boycottée. Du côté du Pôle des forces du changement, on
semble avoir misé sur cette rencontre.

INVITATION AU DIALOGUE NATIONAL

Le niet de Moussa Touati

Ph
ot

o 
: N

ew
Pr

es
s

Moussa Touati.

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Dimanche 25 août 2019 - PAGE 6Actualité

Comme chaque fin de semai-
ne désormais, l’agence officielle
annonce la tenue d’une réunion
du gouvernement sous la férule
du Premier ministre pour passer
en revue l’état des lieux, notam-
ment sur les questions ayant trait
à la situation économique du
pays qui, il est vrai, prête à toutes
les inquiétudes. C’est dans cette
optique que le ministre des
Finances a été invité, encore une
fois, à présenter un exposé, mer-
credi dernier, sur les mesures à
prendre pour la résorption du
déficit de la balance des paie-
ments en vue de préserver les
réserves de change du pays.
Question d’urgence majeure eu
égard à la situation d’abord héri-
tée du dernier gouvernement
Ouyahia, qui a brillé par une non-
gestion dont il devrait rendre des
comptes, puis des premiers
résultats des six mois de son
exercice du pouvoir exécutif qui,
sur le plan économique, suscite
un tas d’interrogations, les solu-

tions présentées par Noureddine
Bedoui par le biais de son
ministre des Finances et son pair
du  Commerce n’ayant pas le
don de rassurer quiconque parmi
les spécialistes des questions
économiques.
L’on a appris, donc, par le

biais de l’agence officielle que
Mohamed Loukal a présenté un
exposé — un autre — sur les
mesures à prendre pour la
résorption du déficit de la balan-
ce des paiements en vue de pré-
server les réserves de change du
pays. Ainsi, il est dit que l'exposé
par le ministre des Finances a
porté sur les mesures pratiques
engagées par les secteurs
concernés en application des
décisions adoptées par le gou-
vernement lors de sa réunion du
7 août, décisions relatives à la
régulation du secteur des ser-
vices, notamment à travers la
consécration de la priorité à la
flotte maritime nationale en
matière de transport des importa-

tions de blé et de lait, et ce, à tra-
vers la signature d'une conven-
tion entre le Groupe de transport
maritime (Gatma), l'Office algé-
rien interprofessionnel des
céréales (OAIC) et l'Office natio-
nal interprofessionnel du lait
(Onil), et l'accélération de l'opé-
ration d'acquisition des nouveaux
navires restant du programme
d'investissement du groupe
Gatma en parallèle à l'autorisa-
tion d'acquisition de conteneurs
usagés pour réduire les coûts de
transport.
L’état des lieux dressé par

Mohamed Loukal a également
porté sur le thème éculé des

mesures prises et encore à
prendre pour parvenir à la ratio-
nalisation des importations et la
garantie du stock stratégique en
blé tendre, notamment à travers
le parachèvement du programme
de réalisation de silos de blé sur
tout le territoire national et la
réorganisation de l'OAIC. On
n’en saura pas plus sur ces
fameuses mesures, mais il est
certain que ce n’est pas en plein
second semestre d’un exercice
aussi trouble que l’on arrivera à
remédier à quoi que ce soit, du
moins pas à l’aide de «mesu-
rettes», surtout lorsqu’on se
retrouve face à un déséquilibre

aussi flagrant qu’inquiétant de la
balance commerciale du pays,
dont les résultats à l’issue du
premier semestre disent tout de
la situation marquée, entre
autres, par les désengagements
des investisseurs et la panne
dans la stratégie destinée à
booster l’exportation, un des
thèmes favoris du ministre du
Commerce depuis l’année der-
nière notamment, et pour quels
résultats ! Situation hautement
alarmante, selon de nombreux
économistes du pays dont l’avis
ne semble pas trop peser pour
que le Premier ministre les solli-
cite pour par exemple réfléchir
comment en finir avec ce modèle
économique qui absorbe plus de
devises et qui ne permet pas, en
contrepartie, à ses produits de se
positionner sur les marchés inter-
nationaux, comme le faisait com-
prendre l’expert Mustapha
Mekideche, la semaine dernière
à travers le canal de l’APS, pour
appuyer son argumentation sur
les tares du modèle économique
en vigueur avant de proposer
l’idée consistant à «aller sérieu-
sement vers des assises natio-
nales sur l’économie, et ouvrir ce
dossier loin de tout populisme ou
toute surenchère, car une telle
situation ne peut continuer». 

Azedine Maktour

LE GOUVERNEMENT FACE À LA SITUATION ÉCONOMIQUE

Des mesures, mais pour quoi faire ?
Apparemment, ce n’est pas durant cette semaine qui

s’annonce que l’on verra entrer en application une straté-
gie claire pour ne serait-ce que limiter les dégâts d’une
politique économique qui n’en finit pas de montrer ses
limites tant tous les indicateurs sont au rouge depuis bien
avant que les Algériens aient décidé de se soulever pour
exiger le départ du système qui a mené le pays dans l’im-
passe économique où il se retrouve.

Abdehalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Cette visite intervient
à la veille de la rentrée scolaire
programmée le 4 septembre pro-
chain. Et c’est à ce sujet que le
chef de l’exécutif de la capitale
n’a pas du tout été satisfait du
rythme de réalisation des projets
éducatifs qui n’arrivent pas à
suivre l’évolution du rythme de
relogement des familles dans les
nouvelles cités.
Au total, 14 sites abritant

lycées, CEM et écoles ont été
inspectés par la délégation
conduite par le wali. Mais, dans la
conférence de presse, tenue au
siège de la Wilaya, M.
Abdelkhalek Sayouda a annoncé
que la wilaya d’Alger enregistre
cette année 102 nouveaux pro-
jets éducatifs, ce qui est une pre-
mière à Alger, selon lui. Ceci se
traduit par l’offre de 38 400
places pédagogiques pour l’an-
née scolaire 2019-2020 dans le
cycle primaire, de plus de 10 000
places dans le cycle moyen et de
8 000 autres dans le secondaire.
Cette vaste opération vise à équi-
per, en premier lieu, les nou-
veaux pôles urbains, notamment
dans les communes de Reghaïa,
Ouled Fayet, Gué-de-
Constantine ainsi que la nouvelle
ville de Sidi-Abdallah. En sus de
ces réalisations, le chef de l’exé-
cutif a annoncé la livraison de
216 nouveaux bus destinés au

transport scolaire, à l’occasion de
la nouvelle année scolaire, un
point très positif, selon lui, puis-
qu’ils vont alléger la pression sur
ceux déjà existants surtout avec
le rapprochement de l’école de
l’élève. Les projets pédagogiques
visités hier samedi sont tous
implantés au niveau des nou-
velles cités d’habitation de tous
types confondus, AADL, location-
vente,  et logements sociaux.
Dans leur totalité, ce sont les tra-
vaux de finition inhérents à la
peinture, la couverture du sol, les
cours des établissements, ainsi
que la connexion en électricité et

gaz naturel dans certains autres. 
Le wali a affiché son mécon-

tentement à l’égard des maîtres
d’ouvrage, des bureaux d’études
et des entrepreneurs, où à l’occa-
sion, il a adressé des menaces à

ces derniers les sommant de
livrer leurs projets dans un délai
d’une semaine. Selon certaines
sources, le ministre de
l’Education nationale programme
une visite d’inspection de ces

nouveaux établissements sco-
laires la semaine prochaine.
En marge de la conférence de

presse, tenue au siège de la
Wilaya, le wali d’Alger a déclaré
que la capitale est classée bien
loin derrière plusieurs wilayas du
pays en matière de connexion en
gaz naturel puisque le taux de
pénétration en cette source
d’énergie s’élève à 70% seule-
ment. A ce sujet, le chef de l’exé-
cutif de la capitale a annoncé que
l’administration locale se fixe
comme priorité, de prendre en
charge tous les projets de proxi-
mité, routes, gaz naturel, réseaux
AEP, aires de jeux, maisons de
jeunes et bien d’autres réalisa-
tions ayant trait au quotidien du
citoyen.

A. B.

LE WALI D’ALGER INSPECTE LES NOUVEAUX PROJETS PÉDAGOGIQUES

Les entrepreneurs sommés de respecter les délais

Mohamed Loukal peine à rassurer.
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Le wali d’Alger, M. Abdelkhalek Sayouda, a programmé
hier, samedi, une visite d’inspection et de travail qui a tou-
ché 3 communes et plusieurs sites concernés par la réali-
sation de nouveaux établissements scolaires. 

Hier, les automobilistes habitués à
emprunter le trajet entre Oran et
Arzew ont été contraints de garder
leur sang-froid durant des heures en
raison d’une manifestation menée par
des jeunes habitant la localité d’El
Ayayda, relevant de la commune de
Bethioua. Ces jeunes disent exprimer
ainsi leur ras-le-bol face au chômage
et au cadre de vie qui ne fait qu’empi-
rer.
Pourtant, ce jeudi, le chef de l’exécutif

avait tenu parole en organisant une ren-
contre avec les jeunes et les habitants des

localités de Bethioua après que ces derniers
l’ont interpellé lors de sa visite de terrain
avec la ministre de l’Environnement. Ils
l’avaient sollicité afin d’intervenir face à la
marginalisation qu’ils subissent depuis des
années. 
Ainsi la rencontre s’était soldée par des

engagements du wali, à savoir la réactivation
de la commission mixte de wilaya, mais sur-
tout ce qui est reproché aux responsables
locaux c’est leur gestion des opérations de
recrutement, à cela il a été exigé l’ouverture
d’enquêtes. Les manifestants d’hier disent ne
plus croire en ces promesses sans lende-
main et qu’ils exigent du concret et dans les

plus brefs délais puisque souvent « les auto-
rités jouent sur le temps et nous oublient et
ainsi se disent que nos contestations sont
cycliques et gérables, pas cette fois-ci, on est
à bout. On ne demande pas l’impossible,
notre zone industrielle regorge de postes
d’emploi, il suffit qu’on nous donne notre
chance », n’ont-ils cessé de revendiquer. 
Toutefois, la paralysie de la circulation a

engendré beaucoup de désagréments aux
automobilistes qui, tout en comprenant les
motivations de ces jeunes, déplorent le fait
qu’ils en payent eux les frais à la place des
autorités concernées.  

Amel Bentolba

ORAN

Des jeunes ferment la route menant à Arzew

Abdelkhalek Sayouda.
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Les auteurs d’une tentative d’assassinat
toujours en liberté

La victime, de santé fragile et de faible
corpulence, est toujours sous le choc.
Selon ses déclaration, ses agresseurs
allaient l’égorger, c’est l’intervention des
voisins d’un immeuble à la cité 1 060
logements qui ont commencé à crier pour
empêcher la survenue d’un drame .
La famille de la victime a déposé une

plainte auprès du commissariat de
Mansourah, mais les auteurs de cette
agression  n’ont pas été encore interpel-
lés. Rappelons que la victime 
G. Mustapha était connue de tous les
commerçants de la cité et lui confiaient
des courses, ce qui lui permettait de sub-
venir aux besoins de sa vieille mère âgée

de 90 ans. Aujourd’hui, cette famille est
livrée à elle-même. Sans ressources, elle
attend que la justice soit saisie pour punir
les coupables.
Cette agression n’est pas passée

inaperçue à Imama, car la victime était
connue de tous, elle était discrète et ser-
viable , c’est ce qui explique la présence
de nombreux visiteurs, qui viennent s’en-
quérir de sa santé. Mustapha est le seul à
subvenir aux besoins de sa mère âgée de
90, on imagine ce que sera l’avenir pour
cette famille cruellement touchée par le
destin. Espérons que les services de
sécurité feront le nécessaire pour identi-
fier les agresseurs et que justice soit 

faite ; c’est l’appel qui est lancé par la
mère de la victime. On apprend qu’un
comité de soutien va être créé pour

dénoncer cette agression sur une person-
ne que tout le monde respecte à Imama.

M. Zenasni
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L’homme âgé de 60 ans, qui a fait l’objet d’une violente agression,
il y a deux semaines, est sorti de l’hôpital avec de graves séquelles. Il
porte encore des traces de profondes blessures sur sa poitrine.
Lardé de coups de couteaux, il souffre aussi d’un traumatisme crâ-
nien et d’une fracture à l’épaule.

TÉBESSA

Saisie d’une importante 
quantité de cigarettes
de marques étrangères

Les éléments de l'Inspection régionale des
douanes de Tébessa ont réussi à intercepter un
véhicule utilitaire transportant frauduleusement une
importante quantité de cigarettes de marques étran-
gères le 21 août, vers 15h. 

Le contrôle et la fouille de la voiture ont permis la
découverte de 620 cartouches de cigarettes de type
« Bon ». Cette saisie est assujettie à une taxe doua-
nière de 8 600 000 dinars.

Moussa Chtatha

AÏN M’LILA
(OUM-EL-BOUAGHI)

Un garçon de 4 ans noyé
dans le bassin 

d'un hôtel
Un enfant de 4 ans a trouvé la mort par noyade

dans une piscine attenante à un hôtel appartenant à
un investisseur privé. 

Selon le communiqué émanant de la cellule de
communication de la Protection civile d'Oum-el-
Bouaghi, les éléments de l'unité secondaire de la
Protection civile de Aïn M’lila n'ont fait que constater
le décès et ont transféré la dépouille vers la morgue
de l'EPH Amiret de Aïn M’lila. Une enquête est ouver-
te pour déterminer les causes exactes de ce drame.

M. C.

DJENIENE-BOUREZG (NAÂMA)

Intoxication alimentaire dans un mariage

Il semblerait qu’un repas collectif a
été pris le soir en famille, mais cette
hypothèse a été écartée puisque
aucun symptôme n’est apparu ni après
le dîner ni durant la nuit ; ce n’est alors
qu’au petit matin au moment de la
prise du ftour matinal avec des biscuits
préparés localement que les effets
néfastes de l’intoxication (douleurs au
ventre, vomissements, maux de tête…)

ont apparu. Les victimes ont été
admises au centre de santé de
Djéniène pour les premiers soins et
évacuées par la suite vers l’EPH de
Aïn-Séfra, où elles ont reçu des soins
intensifs, avant de quitter l'établisse-
ment en fin de journée de vendredi. 

Une enquête a été aussitôt ouverte
par les services compétents pour
déterminer l’origine exacte de cette

intoxication, alors qu’un échantillon de
ce biscuit fabriqué localement serait
analysé par un laboratoire.

B. Henine

Vingt membres d'une même famille de Djéniène-Bourezg ont
été victimes d'une intoxication alimentaire, due à la consomma-
tion collective d’un gâteau lors de la prise du petit-déjeuner
dans la célébration d’un mariage, indique-t-on. 

Deux accidents de
la route se sont pro-
duits en moins d'une
heure, dans la matinée
de samedi dernier.

Selon la cellule de com-
munications de la Protection
civile, le premier accident a
eu lieu à 9h15 mn sur la
route menant de la localité
de Bourous, dans la com-
mune de Aïn Bouyahia, vers
El Attaf. Un véhicule de tou-
risme, à bord duquel se
trouvaient trois personnes, a
dérapé,  avant de tomber
dans un ravin. L'équipe de
secouristes de la Protection
civile a extrait de l'habitacle
deux personnes âgées de
11 et 36 ans  souffrant de
traumatismes multiples.

C'est au cours du trans-
fert des  personnes bles-
sées que le conducteur a
rendu l ’âme suite aux

graves blessures qu'i l  a
subies.

Les trois victimes ont été
évacuées vers l’hôpital de
Sidi Bouabida d'El Attaf où
le corps du défunt a été
déposé à la morgue tandis

que les deux autres ont été
admises au service des
UMC. Le deuxième accident
a eu lieu à 10h05 mn au
niveau du lieu-dit Boucebsi,
situé sur la RN4, entre Sidi
Bouabida et El Attaf. A ce
niveau, il s’agit d'une colli-
sion entre une Renault
Symbol et une Toyota Hilux.
Les sauveteurs ont extrait
des 2 véhicules six blessés,
âgés entre 6 et 76 ans. La
personne la plus gravement

blessée est la femme âgée
de 76 ans. Les six victimes
ont été transférées au servi-
ce des UMC de l’hôpital de
Sidi Bouabida tout proche
d'El Attaf.

Selon la cellule de com-
munications de la Protection
civile, durant ces 24 jours du
mois d’août, 100 accidents
de la circulation routière qui
ont fait 4 morts et 130 bles-
sés ont été enregistrés.

Karim O.

AÏN DEFLA

1 mort et 8 blessés dans 2 accidents
de la route

EL TARF

Un énième projet
d’éclairage public
au centre-ville

Le projet de l’éclairage public situé au centre-ville d’El
Tarf, longeant l’ancien commissariat de la Sûreté de
wilaya et dont les travaux ont été entamés, depuis
quelques jours, est l’exemple type d’une escroquerie et
d’un fiasco. Et pour cause, la rue en question a déjà
bénéficié d’un réseau d’éclairage public, il y a trois
années,  le comble, il est  fonctionnel et en bon état. De
ce fait, doter le même tronçon d’un autre réseau d’éclai-
rage est une aberration. 

L’ouverture d’une enquête sur cette mascarade s’im-
pose avec acuité, il y va de la crédibilité de l’Etat déjà
écorné par tant d’affaires scabreuses. Wali et chef de
daïra sont également impliqués dans cette dilapidation
des deniers publics parce qu’ils ont donné leur aval pour
une telle supercherie.

Daoud Allam



Le Soir
d’Algérie Contribution

Un changement de paradigme 
Le IIIe République, qui a vu passer une

quinzaine de Présidents, depuis Adolphe
Thier jusqu’à Albert Lebrun, a duré 60 ans.
C’est dans sa gouvernance qu’ont été réali-
sées les grandes réformes républicaines et
les lois constitutionnelles en faveur d’un nou-
veau régime démocratique, ainsi qu’une
nouvelle approche coloniale, qui se voulait
porteuse d’un nouveau regard, laïque et
rationaliste, fondé sur la philosophie du pro-
grès et du positivisme scientifique. Elle s’est
traduite, notamment, par la création, en
1879, de quatre Écoles supérieures spéciali-
sées à Alger : médecine, pharmacie,
sciences, lettres et droit, qui se transformè-
rent, en 1909, en une université. 
La création de l’Ecole supérieure des

lettres d’Alger, en 1880, puis sa transforma-
tion en Faculté des lettres, en 1909, consti-
tua un acte fondateur d’une rupture dans le
mode de production du savoir et de la
connaissance, jusque-là, gouverné par un

système qui mettait en articulation les socié-
tés savantes, la Bibliothèque-Musée d’Alger
et les différents musées, dans leur relation
aux Académies et institutions métropoli-
taines. Une rupture qui s’est concrétisée par
une refonte des institutions et un change-
ment d’hommes. 
En 1880, un service des monuments his-

toriques et une commission des monuments
historiques furent créés en Algérie, annon-
çant une volonté de mise en ordre institution-
nelle dans les champs de l’archéologie et des
monuments.  S’agissant des musées et des
collections, un état des lieux, pour une refon-
te organisationnelle et un redéploiement sur
de nouvelles bases institutionnelles, était
commandé par le ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-arts, au moment
même où, en métropole, se préparait la publi-
cation de l’Album sur les Musées de France et
dans la Régence de Tunis, celle des collec-
tions du Musée Alaoui. Pour l’Algérie, qui
devait se mettre sur le diapason de la nouvel-
le République, c’est un regard scientifique qui
fut sollicité, à travers la personne de Coudray
R. de la Blanchère, un ancien élève de l’Ecole
française de Rome, établi à Tunis. Il a été
directeur du Service des Antiquités et des Arts
de la Régence de Tunis, chef de la «Mission
d’Afrique du Nord» et inspecteur général des
archives, bibliothèques et musées d’Algérie.
Sa mission consistait à réaliser un dia-

gnostic et envisager un catalogue des
musées et collections de l'Algérie.

Coudray R. de la Blanchère : 
Un rapport accablant (1890) 

Le rapport que la Blanchère établit sur la
situation des musées algériens fut remis, en
1890, au ministre de l'Instruction publique et
des Beaux-arts. Ce fut un véritable pamphlet
sur la pratique muséale en Algérie depuis
1830. Il est utile de reprendre, ici, l’essentiel
des observations et remarques qui y sont
contenues, pour évaluer la nature et l’am-
pleur des dommages et préjudices consta-
tés. Dans son introduction au sujet, il avertis-
sait qu’il n’avait pas la prétention de refaire
les catalogues et les inventaires, précisant,

cependant, qu’«un catalogue ne se fait utile-
ment que quand tout est logé, classé, et
rangé d'une manière définitive, ce qui n'a
encore eu lieu nulle part» et que «cette
comptabilité [inventaire] est l'affaire des
conservateurs, et devrait être depuis long-
temps tenue». Son travail consistait, disait-il,
à «rendre un compte exact de ce que l'éta-
blissement [musée] renferme, et d'en rendre
compte au public».
La première observation, d’ordre général,

qui résume le diagnostic, est sans appel :
«Les musées d'Algérie sont plus riches qu'on
ne le pense, et plus riches qu'ils ne le parais-
sent. Ils devraient l'être cent fois plus… La
millième partie des trésors qui ont été barba-
rement détruits, ou que l'on a laissés se
perdre, depuis un demi-siècle, dans notre
colonie, suffisait à former d'incomparables
collections». Sans le citer nommément, la
critique visait directement A. Berbrugger
«Elle : [l’Algérie] n'a jamais eu de personnel
capable, n'ayant pas d'autre soin que de

sauvegarder les restes de son passé, et
dévoué exclusivement à cette tâche unique.
Il n'y a pas de Musée central.» Le Musée
central «… n'est ni un musée de l'Algérie, ni
un musée de la province d'Alger : une grosse
part des morceaux qu'il contient, et presque
les plus beaux, viennent de la Tunisie.» 
Il compare les musées de provinces à des

cabinets de curiosités : «[Ils] se sont enrichis
au hasard, sans aucun plan, sans aucun
ordre. Ils ne donnent nullement l'idée des
antiquités du pays.» Le Musée de Constanti-
ne «contient presque autant de bibelots ita-
liens que de trouvailles africaines. Il n'offre
pas une inscription libyque, alors que
presque tout le corps de cette épigraphie sin-
gulière vient de ce seul département… la col-
lection lapidaire est, elle, reléguée dans un
square, exposée aux coups de cailloux des
enfants, et ses pièces les plus importantes,
quelques très belles inscriptions, sont, elles,
dans un coin perdu où la terre commence à
les envahir». 
Le Musée de Cherchell «est un fouillis,

jeté par tas dans un vilain enclos, en plein air,
si ce n'est qu'un hangar misérable abrite un
tant soit peu quelques superbes sculptures,
recollées au hasard et groupées comme des
moellons». Le Musée de Bône, quant à lui, «il
serait mieux de n'en pas parler. Dans un
magasin, demi-sous-sol, qui, par un soupirail,
reçoit les balayures d'une cour d'école, se
cachent sous une épaisse couche d'ordures
quelques vitrines désemparées, où moisis-
sent, pêle-mêle, des oiseaux empaillés, des
antiquités, des échantillons de minéraux, et
près desquelles sont posés des pierres et
des marbres qu'il est impossible d'examiner».
Lorsqu’il procéda, par comparaison, en

déclarant que «nulle part, comme au Musée
Alaoui, on n'a cherché à rappeler les cités
anciennes de la province, chacune par
quelque inscription, quelque monument
typique, autour duquel se groupent les objets
de même provenance ; les emplacements
les plus célèbres dans l'histoire de l'archéo-
logie algérienne ne sont souvent représentés
dans aucun des musées d'Algérie», la Blan-
chère s’était placé dans une situation para-

doxale, voire antinomique des objectifs d’une
colonisation de peuplement, qui justifierait
«l'indifférence des pouvoirs publics», selon
ses propres propos : «Ni l'État, ni les dépar-
tements, ni les villes n'ont accompli tout leur
devoir. Il est tard aujourd'hui : on peut encore
très bien faire, mais plus jamais on ne fera ce
qui était facile autrefois.» 

Coudray R. de la Blanchère : 
fondateur de la muséographie 

algérienne et tunisienne (1853-1896)
A l’invitation de l’Académie des inscriptions

et Belles-lettres, l’Ecole française de Rome –
active depuis 1875 – se mettait, pour la pre-
mière fois, dès l’année 1889, sur l’orbite nord-
africaine. Il s’agissait surtout d’accueillir, parmi
les doctorants et jeunes chercheurs agréés,
pour des séjours d’études en Italie, les candi-
dats éligibles à un destin nord-africain, plus
particulièrement algérien, selon des prédispo-
sitions et un profil qui correspondraient à la
politique en vigueur en matière d’archéologie,
de monuments et de musées. C’est par cette
caractéristique, ajoutée à l’expérience acquise
en Tunisie et au rapport qu’il avait établi sur
l’Algérie, que la Blanchère fut nommé, en
1891, Directeur du Musée d’Alger, poste qu’il
occupa jusqu’en 1900, en s’employant à sa
réorganisation selon les normes en vigueur de
la muséographie, à l’image du Musée Alaoui
de Tunis. Il est le concepteur et l’initiateur du
plan d’organisation administrative et scienti-
fique de l’archéologie en Algérie et Tunisie. 

Le Musée se voit séparé administrative-
ment de la Bibliothèque. Nous sommes déjà
loin de l’ère Berbrugger qui, rappelons-le,
avait été célébrée en grande pompe en 1865,
au siège même de la Bibliothèque-Musée d’Al-
ger. Pour service rendu à la nation, Berbrug-
ger a été élevé à la dignité de commandeur de
la légion d'honneur par l’empereur Napoléon
lui-même, alors en voyage en Algérie. Il sera
mis fin à sa carrière par le ministre de la Mari-
ne et des Colonies, Chasseloup-Laubat. Il
décéda en 1869 à Alger. La gouvernance Ber-
brugger, qui avait traversé la Monarchie de
Juillet, la deuxième République et le Second
empire (un demi-siècle), prit ainsi fin sans
grands encombres. A la prise de fonction de la
Blanchère au Musée d’Alger, l’exiguïté des
locaux du Palais Mustapha-Pacha, les mau-
vaises conditions de conservation (fragilité
des structures, faible luminosité, humidité) qui
commandaient une restauration urgente —
elle n’aura pas lieu — avaient empêché la
mise en place d’un dispositif muséal à la
dimension d’un musée central. C’est bien plus
tard, en 1893, qu’un nouveau musée fut créé
par le ministre de l’Instruction publique et des

Beaux-Arts, à Mustapha Supérieur, dans une
maison occupée jadis par une école primaire
(au sein du jardin pittoresque qui prit le nom
de parc de Gallant). Ce musée était organisé
en deux sections, l’une spécialisée dans la
période antique et l’autre dans la période
musulmane ou «section art musulman». 

Il abritait, en outre, le fonds de l’exposition
permanente des produits de l’Algérie (armes,
objets d’art, trophées…).

L’Algérie sur l’orbite de la 
latino-chrétienté

L’évocation d’un nom, celui de Stéphane
Gsell, résume à elle seule tout un schéma

conceptuel et méthodologique de l’enseigne-
ment et de la recherche dans les domaines
de l’archéologie, des monuments et des
musées en Algérie, mis sur l’orbite de la lati-
no-chrétienté. 
Un schéma qui détermina, désormais,

toutes les politiques entreprises dans ces
domaines. Il s’établira, sans partage, sur
tous les espaces et domaines d’intérêt où,
jadis, régnaient en maître des compétences
qui investissaient dans des disciplines et des
thématiques bien encadrées. 
Le remplacement de R. M. de la Blanchè-

re, voire son effacement par son collègue de
l’Ecole française de Rome, S. Gsell, est
significatif d’une politique de rupture avec un
ordre établi et d’annonce de nouvelles orien-
tations, en phase avec le projet coloniste de
la IIIème République.
Gsell fut appelé, en 1891 à l’Ecole supé-

rieure des lettres d'Alger, pour enseigner l’ar-
chéologie, en qualité de chargé de cours.
Il fut, ensuite, en 1902, nommé inspecteur

des antiquités de l'Algérie et directeur du
Musée d'Alger puis, en 1919, inspecteur
général des musées archéologiques de l'Al-
gérie. Un dispositif institutionnel qui aboutira,
en 1923, à la création de la Direction des
antiquités (service des antiquités), une insti-
tution du Gouvernement général de l'Algérie.
Cette évolution institutionnelle, concomitante
d’une progression fulgurante de la carrière
de Gsell, qui nous rappelle le parcours d’A.
Berbrugger, appelle à un examen et un
approfondissement du profil et de l’itinéraire
de ce personnage, qui continue à marquer
l’histoire de l’archéologie, des monuments et
musées algériens. 
S. Gsell est né en 1864, à Paris, dans une

famille d’origine alsacienne et de religion
protestante. Il est élève de l’Ecole normale
supérieure, en 1883, et devient membre de
l’Ecole française de Rome, entre 1886 et
1890, puis membre correspondant de l’Aca-
démie des inscriptions et Belles lettres, en
1902, et membre permanent en 1923. Après
quatre années d’études à l’Ecole française de
Rome, il obtint son doctorat, en 1894, avec
une thèse principale consacrée au règne de
l’empereur Domitien, qu’il acheva en 1892 et
une thèse secondaire sur Tipasa, «De Tipasa
Mauretaniae Caesariensis urbe» qu’il termina
en 1894. 
Il a eu le privilège, lors de son séjour à

Rome, de fouiller une partie d’une importante
nécropole étrusque du nom de Vulci, située à
Montalto di Castro, en province de Viterbe,
région Latium, en Italie centrale. 

Cette fouille dura 5 mois, temps utile pour
Gsell, qui s’exerça, sans relâche, à la pra-
tique de la fouille archéologique, dans le
sens entendu de l’époque, celle d’une activi-
té de collecte, de relevé et de catalogage, un
moyen technique qui s’inscrit dans le proces-
sus: observation-enregistrement-publication. 
Gsell n’était pas parti de rien, les objets

issus de la fouille étaient, en fait, des maté-
riaux qui illustraient une histoire, celle des
Etrusques, telle que transcrite par les
Anciens. Gsell ne connaissait rien à l’Algé-
rie ni à l’Afrique du Nord, d’autres, plus
indiqués que lui, avaient la notoriété et
l’expérience de terrain.
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Par Mourad Betrouni

COLLECTIONS ET MUSÉES : DE LA

La IIIe République

A l’invitation de l’Académie des inscriptions et Belles-
lettres, l’Ecole française de Rome – active depuis 1875 –
se mettait, pour la première fois, dès l’année 1889, sur
l’orbite nord-africaine. Il s’agissait surtout d’accueillir,
parmi les doctorants et jeunes chercheurs agréés, pour
des séjours d’études en Italie, les candidats éligibles à
un destin nord-africain, plus particulièrement algérien,

selon des prédispositions et un profil qui
correspondraient à la politique en vigueur en matière

d’archéologie, de monuments et de musées.

C’est dans la région Nord-est algérienne, le
Constantinois, le Sétifois et les Aurès qu’il déploya toute
son énergie, en se mettant sur les traces des anciennes

expéditions, avec l’avantage du débordement sur les
autres territoires et de la possibilité d’y retourner. Aux

dessins et croquis des premières expéditions, il
substitua les relevés et les plans aux échelles convenues.

Il reprit les planches de MAI.-Al. Delamaire, en y
introduisant du texte et du commentaire (1912). 

(3e partie)



Le Soir
d’Algérie Contribution

La Blanchère était en poste à Alger, à la
fois au Musée et à l’Ecole supérieure et
Jules François Toutain, normalien, agrégé
d’histoire, membre de l’Ecole française de
Rome (1890-1892) et africaniste, avait
séjourné pendant deux ans à Tunis, où il
occupa le poste d’inspecteur des antiquités
auprès du service des antiquités, dirigé par
la Blanchère, en s’investissant, en tant que

représentant de l’Ecole française de Rome,
dans des recherches archéologiques, à la
fois en Tunisie (fouilles de Tabarka et autres
sites autour de Carthage) et en Algérie
(fouilles de Tigzirt et Taksebt, en Kabylie).
C’est le philosophe Louis Liard, directeur

de l’enseignement supérieur, qui porta son
dévolu sur Gsell, à un moment de grands
bouleversements, sous la IIIe République,
dont la grande réforme de l’enseignement.
Le choix d’un tel profil était significatif —
comme nous le verrons plus loin –— d’une
option qui allait assurer et garantir l’emprise
de la marque latino-chrétienne sur un terri-
toire à recréer: l’Algérie. Une perspective
paradoxale qui va à contre-courant de la
dynamique de l’histoire en métropole, dont le
maître mot était la laïcisation. Au même
moment, le cardinal Lavigerie, missionné par
le pape Léon XIII, négociait son ralliement à
la République. Pour s’en convaincre, l’arri-
vée de Gsell à Alger était concomitante de
celle d’un autre personnage emblématique,
Louis Bertrand (1866-1941), un normalien,
membre de l’Académie française (élu en
1925), qui fut également détaché à Alger en
1891, comme professeur de rhétorique au
lycée d’Alger. Il est l’incarnation du projet
«résurrection d’une nation latine en Afrique
du Nord, à l’ombre de la domination françai-
se» dont l’«archéologue» Gsell allait consti-
tuer l’instrument «scientifique» de démons-
tration et de légitimation. Son rôle, propa-
gandiste, en rupture avec les convenances
académiques, consistait en la fabrique d’une
nouvelle «race algérienne» au nom des
«droits antérieurs à l’Islam». 
Ce projet ne pouvait se réaliser en dehors

de la mission religieuse de «résurrection de
l’Eglise d’Afrique» et du prosélytisme des
Pères Blancs, incarnés par le cardinal Lavi-
gerie (1825-1892), archevêque d’Alger et de
Carthage. Ainsi, Gsell, Bertrand et Lavigerie
constitueront les trois piliers porteurs d’un
nouvel édifice colonial, fondé sur la démons-
tration et la preuve archéologiques.
Pour s’en convaincre, aussi, le premier

contact de Gsell avec l’Algérie se fit avec le
site de Tipasa, objet de sa thèse secondaire.
Le choix de ce site et tout particulièrement
de la «Basilique de la Sainte Salsa», procé-
dait, naturellement, d’une commande de l’Egli-
se catholique, dont l’abbé Duchesne en est le
maître d'ouvrage, un ecclésiaste qui, para-
doxalement, a été maintenu, d’une manière
exceptionnelle, à la tête de l’Ecole française de
Rome. De quoi s’agit-il, au juste ? Soudaine-
ment, en 1891, deux manuscrits espagnols
relatant la «Passion de Saint Salsa », sont
retrouvés dans les archives de la Biblio-
thèque nationale de Paris. La «Sainte» fut
sitôt inscrite par le martyrologue de Saint
Jérôme, parmi les martyrs d’Afrique du début
du IVe siècle et c’est l’abbé Duchesne qui
communiqua à l’Académie le document mar-
tyrologique, qui venait d’être publié par des

Bollandistes. C’est à la suite de cette com-
munication que S. Gsell entreprit une fouille
à Tipasa, dans une basilique, appelée
depuis «Basilique de la Sainte Salsa». Par
son expérience italienne de Vulci, il était à
même d’exercer ses qualités plutôt de philo-
logue que d’archéologue, pour construire un
mythe  fondateur de l’une des premières
villes coloniales au cachet «latino-chrétien»,

Tipasa, autour d'un martyr chrétien, la «Sain-
te Salsa». Gsell était tout indiqué pour exer-
cer le savoir-faire acquis à Vulci, en matière
de fouille d’une nécropole ; il s’agissait de
reproduire le même protocole de dégage-
ment des tombes et de leur mobilier, de leur
description, leur étude et leur mise en musée
(voir musée étrusque du Palais Torlonia de la
Lungara et Musée préhistorique de Rome).
C’est la publication, en 1891, des «Fouilles
dans la nécropole de Vulci, qui propulsa
Gsell au-devant de la scène archéologique.
Il s’intéressa à Tipasa en même temps et à
la suite des hommes d’église dont Lavigerie,
l’abbé Saint Gerand, l’abbé Grandidier, l’ab-
bé Rance et l’abbé Duchesne, pour récolter
et rassembler les preuves et les arguments
de concordance de l’archéologique (la basi-
lique chrétienne, notamment les inscriptions)
et de l’historique (les manuscrits sur la pas-
sion de la martyre africaine).
Avec l’abbé Saint Gérand, en 1891 puis

en 1892 et 1893, Gsell fouilla l’essentiel de
la basilique Sainte Salsa. Ses recherches –
orientées – ont été précédées par des
actions tous azimuts d’investigations et d’ex-
cavations en quête des moindres indices
confortant la thèse de la martyre chrétienne
tipasienne. Le travail laborieux de dépouille-
ment des archives et documents existants,
tout domaine confondu, qu’il effectua, les dix
premières années de son établissement à
Alger, furent compilés en chapitres dans la
Revue africaine et repris juste après dans les
Mélanges de l’Ecole française de Rome, qui
avait ouvert à cet effet la Chronique africaine.
C’est partant de ce corpus de documents et
de matériel archéologique, déposés dans les
différents musées et les lieux de dépôts, qu’il
établit son plan d’investigation du territoire,
dans la perspective d’une œuvre totale, qui
fut consacrée, à terme, en 1901, dans les
deux volumes: Les monuments antiques de
l’Algérie, édités sous l’égide du gouverne-
ment général.
C’est dans la région Nord-est algérienne,

le Constantinois, le Sétifois et les Aurès qu’il
déploya toute son énergie, en se mettant sur
les traces des anciennes expéditions, avec
l’avantage du débordement sur les autres
territoires et de la possibilité d’y retourner.
Aux dessins et croquis des premières expé-
ditions, il substitua les relevés et les plans
aux échelles convenues. Il reprit les
planches de MAI.-Al. Delamaire, en y intro-
duisant du texte et du commentaire (1912). 
Il se plaça, également, en vis-à-vis voire

en concurrence avec les architectes des
monuments historiques, notamment, R.
Duthois (architecte des monuments histo-
riques d’Algérie, 1880) et A. Ballu (directeur
du service des monuments historiques de
l’Algérie, 1889), dans les grands sites de
Timgad, Djemila, Announa, Khamissa,
Madaure. De cette confrontation, il s’y déga-
gea deux grandes tendances, celle des

architectes des monuments historiques, sou-
mise aux règles académiques de la profes-
sion, et celle des historiens, archéologues
antiquisants, auxquels la philologie ouvrait le
champ à une investigation scientifique plus
ouverte. Cette deuxième tendance était
incarnée par Gsell et toute l’Ecole des anti-
quisants d’Alger.
L’œuvre de Gsell est gigantesque, par son

volume et sa portée; c’est un énorme corpus
(mémoires, catalogues, atlas, guides) conçu
dans la perspective d’une histoire globale de
l’Afrique du Nord. C’est dans le format du
guide et du manuel de l’archéologie (rassem-
bler, sérier, classifier méthodiquement) qu’il
avait entrepris son projet, l’avouant lui-même,
en préface du tome premier des monuments
antiques de l’Algérie : «Cet ouvrage devait
consister, d’abord, en une série de notices
sur les ruines antiques de l’Algérie… Je n’ai
donc pas adopté l’ordre géographique, où
des édifices d’époque et de destinations
diverses auraient été confondus, mais j’ai étu-
dié, dans des chapitres distincts, les diffé-
rentes catégories de monuments…».
Procédant par catégorie de monuments,

dans un empilement chronologique, que rien
n’autorisait, depuis la grotte préhistorique jus-
qu’au au baptistère chrétien, en passant par
les indigènes et Puniques puis les Romains, il
a su convertir un guide didactique, un
«Mémento» de l’archéologie monumentale,
en un instrument démonstratif et explicatif de
l’archéologie monumentale algérienne. Réali-
sé en divers formats, pratiques et usuels, ce
guide était accompagné en autant de publica-
tions de vulgarisation et de manifestations
scientifiques et culturelles, destinées à un
nouveau public «en voie de création». 

La science archéologique 
au service de la colonisation

Avec Gsell, la science archéologique
s’était investie frontalement dans le terrain
politique en occupant de proche en proche
les lieux d'accès à la décision politique, par
une instrumentalisation du savoir et sa mise
à disposition d'une cause coloniale : «L’Algé-
rie française.» L’année du centenaire de la
prise d’Alger (1930) fut la consécration de
cet effort de plus d’un demi-siècle, qui se
résume dans ce court passage de l’ouvrage
«Histoire et historiens de l’Algérie»: «L’histoi-
re nous trace ainsi nos devoirs : volonté
inébranlable d’être les maîtres partout et tou-
jours ; nécessité d’une colonisation appuyée

sur un fort peuplement rural européen;
nécessité non moindre de rapprocher de
nous les indigènes avec le ferme désir et
l’espoir d’une fusion dans un avenir plus ou
moins lointain. Cette histoire n’est donc pas
en Afrique “la plus inutile des sciences”». 
L’idée de Gsell et sa position arrêtées sur

l’Algérie sont significatives de cet investisse-
ment, dans le contexte de la IIIe République:
«L’Algérie! Un nom que nous avons créé et
qui ne devint officiel qu’en 1838; un morceau
découpé arbitrairement à l’époque turque et
qui reçut alors à peu près ses limites
actuelles; une unité factice dont la France a
fait autant qu’elle a pu une unité réelle.»
C’est dans cette prédisposition psycholo-

gique, d’un engagement militant, que d’au-
cuns qualifiaient de «patriotisme assumé»,
que Gsell et après lui quasiment toute l'Ecole
des antiquisants d'Alger vont concevoir le
paysage muséologique algérien. La célébra-

tion du centenaire constitua une prise de date
de l’établissement permanent d’une «Algérie
française». Nous y observons la création, tous
azimuts, d’institutions culturelles au statut
durable tels le Musée Franchet d’Esperey; les
Musées des Beaux-arts d'Alger, d'Oran et de
Constantine ; le Musée d'ethnographie et de
préhistoire du Bardo; les Musées de Timgad
et de Djemila ; le Musée forestier d’Alger ; la
Maison indigène de la place d'Estrées d’Alger
; les Maisons de l'agriculture d’Alger, d’Oran
et Constantine; les Ecoles de tissage de Bou-
gie et de Tlemcen ; l’Ecole d’apprentissage
de la bijouterie indigène et l’Ecole de poterie
kabyle de Tizi-Ouzou. L’année du centenaire
était un tournant décisif de l’histoire colonia-
le, celui du ralliement à une doctrine histo-
rique, dont Gsell est le maître d’œuvre. 
Une doctrine qui a enchâssé l’histoire de

l’Afrique du Nord dans un récit exclusif de
confrontation entre Rome la latine et Cartha-
ge la sémite, en déplaçant le regard d’une
orbite «climaticienne» Nord-Sud, vers une
orbite «culturelle et religieuse» Est-Ouest,
opposant un Orient phénicien et sémite à un
Occident romain à l’exclusivité latine. La
dimension grecque, clé de voûte du système
civilisationnel méditerranéen, étant éliminée
de ce dispositif de construction historique.
Dans le contexte de la IIIe République et

pour des besoins de démonstration, le débat
politique et intellectuel s’était déplacé du ter-
rain de confrontation immédiat — le bassin
occidental de la Méditerranée — entre
acteurs romains, puniques et numides, vers
un territoire beaucoup plus vaste, mettant en
opposition un Occident latin et un Orient
phénicien, arabe et même byzantin. Nous
comprenons dès lors cet attachement sou-
dain aux attributs et valeurs qui consacrent
l’occidentalité et cette recherche d’une filia-
tion hispano-mauresque entre le Maghreb et
l’Espagne musulmane. 
De l’archétype «Arabe», sur lequel s’est

construit tout un imaginaire colonial à la fois
de répulsion et de fascination, va se substi-
tuer une imagerie spécifiquement maghrébi-
ne où l’«indigène» autochtone va constituer,
désormais, l’élément invariant : «La perma-
nence berbère». Dans «Histoire et historiens
de l’Algérie», E. Albertini, écrivait en page
101 à propos de l’Algérie antique : «Les
Français qui ont conquis l’Algérie croyaient
d’abord qu’elle était peuplée d’Arabes, et
cette erreur ne s’est pas corrigée tout de

suite; on a mis quelque temps à percevoir le
caractère adventice des éléments arabes
dans l’Afrique du Nord».

Normalisation et stabilisation 
de la pratique muséale et des 

missions archéologiques
La normalisation et la stabilisation de la

pratique muséale, dans l’«Algérie françai-
se», est l’aboutissement d’un processus
d’élaboration institutionnelle, qui remonte à
l’année 1912, avec la création de l'«Inspec-
tion des antiquités d'Alger» qui, pour la pre-
mière fois, allait désigner un inspecteur char-
gé exclusivement de l’Algérie. Gsell, Carco-
pino, Cagnat et Albertini se succédèrent à ce
poste ; pour poursuivre l'effort archéologique
engagé jusque-là, dans l’ordre conceptuel et
méthodologique convenu.
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exclusivement de l’Algérie. 

CONSTRUCTION D’UN PASSÉ COLONIAL

(1871-1940)



Le Soir
d’Algérie Contribution Dimanche 25 août 2019 - PAGE 10

Ils assurèrent, à la fois, les missions d’ins-
pection, d’enseignement à l’université et de
direction du Musée des antiquités
d’Alger.Une dizaine d’années plus tard, en
1923, une direction des antiquités et des mis-
sions archéologiques fut créée auprès du
Gouvernement général de l'Algérie. Elle per-
mit d’asseoir un véritable dispositif d’adminis-
tration et de gestion des musées et des mis-
sions archéologiques, mis sous le contrôle
politique du gouvernement général de l’Algé-
rie et l’ancrage et la caution scientifiques de
l’Ecole française de Rome.

Les lois sur les monuments 
et sites (1887-1913)

L’essentiel de l’arsenal juridique métropo-
litain, appliqué ou étendu à l’Algérie, concer-
nait davantage les monuments historiques,
les sites et les fouilles archéologiques que les
musées, les collections et les biens culturels
mobiliers. Ces derniers ne semblent pas avoir
captivé l’intérêt du législateur français, qui
renvoyait le sujet à des niveaux réglemen-
taires (décrets, arrêtés, circulaires). Il faut
remonter aussi loin que 1887, jusqu’à la loi
sur les monuments historiques, pour retrou-
ver le premier ancrage légal relatif aux objets
culturels mobiliers d’Algérie. Il s’agit de l’ar-
ticle 16 (chapitre IV), des «Dispositions spé-
ciales à l'Algérie et aux pays de protectorat»,
qui stipulait que «dans cette partie de la Fran-
ce, la propriété des objets d'art ou d'archéolo-
gie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues,
médailles, vases, colonnes, inscriptions qui
pourraient exister, sur et dans le sol des
immeubles appartenant à l'État ou concédés
par lui à des établissements publics ou à des
particuliers, sur et dans les terrains militaires,
est réservée à l'État». Cette loi a été pensée,
non pas dans le cadre strictement métropoli-
tain, mais dans une perspective beaucoup
plus large, englobant le contexte européen,
celui des colonies et des protectorats, afin de
contenir tous les aspects philosophiques, juri-
diques et institutionnels, qui mettaient en
relation la protection des biens culturels et les
acquis constitutionnels de la propriété privée
– cheval de bataille de la IIIe République –.

Au cœur même des débats sur cette loi,
intervenant au Sénat, M. Bardoux, ancien
ministre de l’Instruction publique, qui devait
faire rapport, signalait, déjà, «l’état déplorable
dans lequel se trouvent les antiquités algé-
riennes». Appuyé par tout un corpus de don-
nées et d’informations livrées, notamment,
par M. L. Renier et M. L. Masqueray, il décla-
ra, séance tenante : «Notre terre d’Afrique
est, après l’Italie, le pays qui fournit le plus
d’inscriptions romaines. Malheureusement, il
y règne une véritable fureur de destruction et
les monuments les plus intéressants sont
l’objet des actes de dévastation les plus inex-
plicables et les plus barbares». Alors direc-
teur de l’Ecole supérieure des lettres d’Alger,
M. L. Masqueray exprimait le même regret en
1882 : «L’indignation nous aurait poussés à
recueillir, nous aussi, les épaves d’un naufra-
ge dans lequel des villes entières disparais-
sent. On a fait de la chaux avec des statues
de Caesarea (Cherchell), Naraggar, Thagora,
Auzia sont englouties dans des casernes, j’ai
vu scier les marbres du Temple d’Esculape; à
Lambèse, les collections locales sont au pilla-
ge.»

La loi du 30 mars 1887 sur les monu-
ments historiques a cette singularité d’avoir
introduit un mécanisme spécifique de protec-
tion des biens culturels mobiliers et immobi-
liers, appelé «classement», une sorte de limi-
tation «déguisée» de la propriété de certains
biens culturels. Cette loi devint inopérante
une quinzaine d’années plus tard, notam-
ment après la promulgation de la loi du 9
décembre 1905 sur la séparation des Églises
et de l’État et ses implications sur le patrimoi-
ne religieux. 

Elle fut remplacée par la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments histo-
riques, qui introduisit une conception nouvel-
le du droit de propriété, en étendant le clas-
sement au domaine privé.  Ainsi, les biens
culturels meubles, immeubles par nature et
immeubles par destination, dont «la conser-
vation présente, au point de vue de l’histoire
ou de l’art, un intérêt public», pouvaient faire

l’objet d’un classement, y compris contre
l’accord de leur propriétaire. L’intérêt public
de la conservation se plaçant, désormais,
au-dessus de la propriété qu’elle soit
publique ou privée.

S’agissant de l’Algérie, l’alinéa premier de
l’article 36 de cette loi (chapitre VI), dans les
«dispositions diverses», stipulait que «la pré-
sente loi pourra être étendue à l’Algérie et
aux colonies par des règlements d’adminis-
tration publique, qui détermineront dans
quelles conditions et suivant quelles modali-
tés elle y sera applicable». Le second alinéa
du même articule précisait, cependant, que
«jusqu’à la promulgation du règlement
concernant l’Algérie, l’article 16 de la loi du
30 mars 1887 restera applicable à ce territoi-
re». Par cette disposition, l’Algérie se voyait
exclue du champ d’application de cette loi,
ne pouvant, donc, accéder aux avancées
juridiques relatives, notamment, à la proprié-

té privée. Les mesures d’ «inaliénabilité» et
d’«imprescribilité» demeurèrent régies par
l’article 10 de la loi de 1887: «Les objets clas-
sés et appartenant à l’Etat seront inalié-
nables et imprescriptibles.» 

La loi 31 décembre 1913 avait introduit,
dans les «Dispositions diverses», un
article17 qui stipulait que «les mêmes
mesures seront étendues à tous les pays
placés sous le protectorat de la France et
dans lesquels il n’existe pas déjà une législa-
tion spéciale». L’allusion est faite à la Tunisie
qui disposait, déjà, d’un décret sur la sauve-
garde du patrimoine culturel, daté du 7 mars
1886. Ainsi, la Tunisie — sous régime du pro-
tectorat — se voyait également exclue du
champ d’application de cette loi.

Les lois sur les musées (1941-2002)
Une trentaine d’années plus tard, sous le

régime Vichy, plus précisément le 10 août
1941, une loi relative aux musées des beaux-
arts est promulguée. Son article premier dis-
posait : «Est considérée comme musée,
sous l’application de la présente loi, toute
collection, permanente et ouverte au public,
d’œuvres présentant un intérêt artistique,
historique ou archéologique.» Cette loi fut
remplacée, en 1945, par l’ordonnance du 13
juillet 1945 portant organisation provisoire
des Musées des Beaux-arts, qui avait repris
l’essentiel de son contenu, en demeurant
toujours dans le seul champ d’application
des beaux-arts. Cette ordonnance avait
introduit, toutefois, conformément à de nou-
veaux principes édictés par l’ordonnance du
9 août 1944 relative au rétablissement de la
légalité républicaine sur le territoire continen-
tal, un certain nombre de changements,
notamment institutionnels et organisation-
nels. Ainsi, la Direction des «Musées natio-
naux» devint la Direction des «Musées de
France». Les musées de Province, à l’instar
des musées parisiens (environ un millier)
furent rattachés à l’Etat. La liste de ces
musées était fixée par décret en vertu de l'ar-
ticle 3 de l'ordonnance du 13 juillet. Tous les
autres musées, qui n’avaient pas qualité de
musée national, furent répartis entre deux
catégories dé définition : les «musées clas-
sés» et les «musées contrôlés», qui ne se
distinguaient que par la nature du contrôle
qu'exerçait l'Etat à leur endroit. 

Les «musées classés», bien que n’appar-
tenant pas à l’Etat, étaient gérés par un
conservateur, fonctionnaire de l’Etat, nommé
par le ministre de l’Education nationale.
Quant aux «musées contrôlés», les plus
nombreux, ils étaient gérés par un conserva-
teur, quoique non fonctionnaire de l’Etat,
mais nommé par le ministre de l’Education
nationale et sous son contrôle. Le contrôle
de l’Etat ne s’exerçait pas sur la propriété du
musée et de ses collections, mais sur l’usage
qui en est fait, étant donné qu’il y a admission
de public. Le statut et le mode de contrôle
par l’Etat des musées, dans l’esprit de la loi

du13 juillet1945, participaient d’une double
logique, celle d’une centralisation administra-
tive et d’une décentralisation technique.
Quoique provisoire, il fut effectif jusqu’à la
promulgation de la loi du 4 janvier 2002 rela-
tive aux musées de France, qui, tout en réaf-
firmant le principe du contrôle de l’Etat sur
les musées, introduisit un mécanisme de
conciliation des principes de la décentralisa-
tion (principe constitutionnel de libre adminis-
tration des collectivités territoriales) avec les
impératifs régaliens de gestion des collec-
tions. C’est le label «musée de France» qui
consacra la mission de service public des
musées, appelant ces derniers, sans distinc-
tion aucune, à souscrire à ce label, qui les
rendrait éligibles aux soutiens scientifique,
technique et financier de l'Etat, moyennant
l’acceptation de l’inaliénabilité de leurs col-
lections permanentes et de leur inscription
sur un inventaire réglementaire.

Les Musées d’Algérie :
pour quel (s) public (s) ?

Les collections et les musées de la colo-
nisation, se trouvant en territoire français ou
algérien, s’inscrivaient, explicitement ou
implicitement, dans l’ordre naturel de cette
évolution du système juridique et institution-
nel français, considérant que l’Algérie était
un département français.

Or, si les missions – régaliennes – de
conservation, de restauration, d’étude et
d’enrichissement des collections, se réali-
saient, dans les deux territoires, suivant les
mêmes protocoles, quoique avec un cer-
tain décalage et ne s’en distinguant que par
la qualité de leur exécution et de leur exé-
cuteur (qualification des conservateurs de
musées, notamment), il en allait tout autre-
ment de l’autre mission fondamentale du
musée «collection permanente et ouverte
au public», celle qui consiste à rendre
accessible au public le plus large, à assurer
l’égal accès de tous à la culture, à contri-
buer aux progrès de la connaissance et à la

recherche ainsi qu’à leur diffusion.
En effet, si l’intérêt public des collections

coloniales concernait le «Français» dans sa
définition constitutionnelle, qu’en était-il,
alors, de l’ «indigène musulman» qui, au
regard du code de l’indigénat, était exclu de
tout processus d’intégration à la nation fran-
çaise. N’ayant pas la pleine nationalité, celui-
ci demeurait en dehors de la dynamique
patrimoniale. Le code de l’indigénat ne prit
«théoriquement» réellement fin qu’en 1958
avec la suppression du régime du double col-
lègue, mais c’était déjà la guerre d’Algérie,
qui présida à la naissance de la nation algé-
rienne, une autre entité, différente de l’entité
française. Il s’y dégagera, ainsi, deux intérêts
publics, non pas sur un patrimoine commun,
au sens de la filiation verticale (du père au
fils), mais sur un héritage partagé, au sens
horizontal (cultural héritage, dans la significa-
tion anglo-saxonne du terme). Penser les
musées d’Algérie dans une historiographie
française, c’est dérouler le fil d’une histoire
muséale exclusivement française, transcrite
dans les politiques et les registres juridiques,
institutionnels et opérationnels français.

Aujourd’hui que l’Algérie est indépendante
(juillet 1962), il se pose, nécessairement,
pour la France, notamment, devant ses nou-
veaux ancrages européens et universels, la
question du corpus muséal algérien se trou-
vant en France, dans sa relation avec celui
«in situ» en Algérie. La reconstitution du pro-
cessus historique de collecte, de ramassage,
de recensement, d’enregistrement, de publi-
cation et de publicité, des objets et collec-
tions, destinés, jadis, à produire et reproduire
une mémoire documentaire coloniale, source
de légitimation d’une identité française de
l’Algérie, est un pré-requis à la création d’un
nouveau rapport à un héritage partagé entre
la France et l’Algérie. Il s’agira, notamment,
de préciser le mode de translation du colonial
au postcolonial, en termes de transfert du
matériau (mobilier) et de son corpus docu-
mentaire, pour aboutir à la reconstruction de
«collections nationales», appropriables.
Lorsque nous portons le regard sur l’héritage
colonial (1830-1962), nous ne pouvons nous
empêcher de nous interroger sur l’histoire et
la mémoire de chaque objet et des docu-
ments qui lui sont associés. Tous ces objets,
aujourd’hui exposés dans les musées ou
rangés dans des réserves algériens et fran-
çais, appartiennent à une histoire et une
mémoire qui tirent tout leur sens d’un proces-
sus d’appropriation fondamentalement colo-
nial. La France coloniale avait inscrit, et d’une
manière systématique, l’héritage latino-chré-
tien d’Algérie, dans un processus de patrimo-
nialisation qui assurait son adjonction aux
valeurs de la chrétienté historique, portées
essentiellement par les nouvelles populations
européennes nouvellement établies en Algé-
rie. 

Cette forme d’appropriation artificielle de
l’identité et de la mémoire — véritable super-
cherie mémorielle — participait surtout, et par
incidence, à une désubstantialisation et une
érosion de la mémoire «indigène» qui se
voyait dépossédée progressivement de sa
relation historique, affective et émotionnelle à
l’endroit de son patrimoine antique punico-
romano-latino-chrétien, pour se confiner dans
le seul et exclusif cercle d’appartenance
musulmane, considéré — sous l’angle de la
pureté ou de la purification — comme lieu de
retranchement, garantissant la sauvegarde
de la personnalité musulmane contre  l’occu-
pant et l’oppresseur «chrétien». 

Le renforcement de ce clivage
chrétien/musulman, par une politique d’évan-
gélisation de l’Algérie et une publicité et pro-
pagande soutenues ont fini par forger un ima-
ginaire «indigène» de rejet et de refoulement
de tout ce qui a trait aux valeurs d’antiquité.

La difficulté, aujourd’hui, dans l’image ser-
vie par les musées algériens n’est pas dans la
substance muséographique qui la gouverne ;
elle réside plus dans la situation d’entrechoc
entre deux temporalités «inconciliables», l’une
occidentale, fondamentalement linéaire, qui a
régenté, pendant 132 ans, la messagerie
muséale, et l’autre, algérienne, qui relève d’un
corpus de goûts, de sensations, d’émotions et
d’une vision du monde différents. 

Il reste, aujourd’hui, à déconstruire cet édi-
fice pour rétablir l’harmonie des temporalités,
dans la perspective d’un discours à la fois de
culturalité et d’interculturalité. Il s’agira, égale-
ment, de poursuivre une œuvre de décoloni-
sation non inachevée, qui participerait au tracé
des contours, à la construction de l’image et
de la trame d’un récit historique de plus d’un
siècle et demi (132 ans).

M. B.
(À suivre)

Suite de la page 9

Les collections et les musées de la colonisation, 
se trouvant en territoire français ou algérien,

s’inscrivaient, explicitement ou implicitement, dans
l’ordre naturel de cette évolution du système juridique
et institutionnel français, considérant que l’Algérie 

était un département français.

La difficulté, aujourd’hui, dans l’image servie par les musées
algériens n’est pas dans la substance muséographique qui la
gouverne ; elle réside plus dans la situation d’entrechoc entre

deux temporalités «inconciliables», l’une occidentale,
fondamentalement linéaire, qui a régenté, pendant 132 ans,
la messagerie muséale, et l’autre, algérienne, qui relève d’un

corpus de goûts, de sensations, d’émotions et d’une
vision du monde différents. 
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LIVRE COLLECTIF LA RÉVOLUTION DU SOURIRE

Enfin rêver pour réaliser ses désirs !
«A quoi servent les livres s’ils ne

ramènent pas vers la vie, s’ils ne
parviennent pas à nous y faire boire
avec plus d’avidité ?», s’interrogeait
Henry Miller. Ce que ces auteurs
ont en partage, c’est qu’ils se sont
aussitôt enthousiasmés et émer-
veillés. leur imagination s’est mise
à pétiller, leur jeunesse créative
leur permettant de voir les choses
comme beaucoup ne savent plus
les voir depuis longtemps. l’un des
participants, Kamel Benchikh, en
l’occurrence, écrit à ce sujet : «la
Révolution du sourire est un livre
polyphonique qui soutient avec
force un dessein, celui de l’inven-
tion d’une nouvelle démocratie,
sans toutefois mettre sous le tapis
les questions embarrassante. Pour
l’ensemble des écrivains réunis
dans ce recueil, il est grand temps
de s’affronter aux équivoques et
aux impostures qui tétanisent le
peuple algérien. Ce que les écri-
vains ont saisi dans leurs textes, ce
n’est pas seulement des fictions,
des odyssées, des témoignages
inspirés par la Révolution en cours,
mais un geste d’amour incommen-
surable pour l’Algérie. C’est dire à
quel point raconter son pays est
crucial pour ces écrivains qui expri-
ment l’utopie, le rêve, le fantasme,
la soif d’une Algérie enfin habitable
par tous ses enfants. Chez tous,
l’idéal et la pratique quotidienne ne
font qu’un, le combat pour une
Algérie libre et l’impossible à
atteindre se font écho. Et quel
impossible ! Alors que l’Algérie
connaît une période traversée par
un monumental sourire révolution-
naire, ce livre participe, à sa maniè-
re, à véhiculer ce message d’es-
poir. Il était grand temps ! (quatriè-
me de couverture).» le champ
d’essai qui s’ouvre à ces écrivains
s’apparente à une épopée future
qui oblige à sortir définitivement du
«prêt-à-penser» pour explorer des
pistes nouvelles, de nouvelles
idées  à décrire en images. l’écri-
vain inventif donne alors à voir un
univers imaginatif vertigineux qui
transporte le lecteur dans un
monde singulier et prophétique.
«la fiction, quand elle a de l’effica-
ce, est comme une hallucination
naissante» (Bergson). Et c’est
parce qu’ils font de la littérature, qui
«est à la fois jeu et désespoir»
(Franz Kafka), que nos dix écri-
vains, justement, donnent aux ins-

tants les plus ordinaires une pro-
fondeur saisissante.

Ils sont donc dix à bousculer le
conformisme et à donner à lire des
textes aussi imagés que jubilatoires :
El-Mahdi Acherchour, Kamel Ben-
cheikh, Hédia Bensahli, Salah
Guemriche, Mohamed Kacimi,
Amina Mekahli, Saïd Oussad,
Mohamed-Anis Saïdoune, Rabeh
Sebaa et lynda-Nawel Tebbani.
l’introduction de l’éditrice Sarah
Slimani apporte déjà la gouaille
nécessaire pour titiller la curiosité
du lecteur tout en l’informant.

Sarah Slimani écrit : «les
auteurs qui ont contribué à ce
recueil, chacun à sa manière, ont
voulu montrer comment un désert
peut engendrer un  rêve, comment
ressusciter un cœur mort de mille
morts, comment le ras-le-bol d’un
peuple peut se transformer en
poème. La Révolution du sourire a
ressuscité en nous la volonté de
faire et d’écrire notre propre histoi-
re, et  c’est à travers de petites his-
toires, gorgées d’ardeurs et de
poésies, que nos auteurs décla-
ment notre Révolution.

(...) Ce livre (...) se veut la fable
de notre révélation à nous-mêmes.
Il tente d’écrire cet élan vers nous-
mêmes, ces retrouvailles avec nos
rêves les plus solitaires, que nos
sourires révolutionnaires ont ren-
dus inopinément possibles.»

Et qui mieux que El-Mahdi
Acherchour pour faire vite entrer le
lecteur dans le rêve, emplissant
son âme d’exaltation et d’angoisse
partagées, maintenant que le but
de l’interminable errance semble
enfin connu ? «Si les coureurs de
fond, les signes du temps, les
avant-coureurs, ces mille nuits
d’esprit à portée de main meurent
en éclats distants, à présent, c’est
pour qu’il fasse jour de nouveau, et
qu’ils deviennent, un jour ou l’autre,
des esprits libres partout, comme
on dit à présent, des siècles de
lumière partout», chante le poète
dans «lounès, le testament», un
texte rhapsodique pour rappeler les
droits naturels, inaliénables et
sacrés de l’homme. la musique, le
chant ! Ils sont également au ren-
dez-vous dans le texte de Kamel
Bencheikh : «Nous l’appellerons
Sylmia...» C’est l’histoire de cinq
musiciens sétifiens qui «se
connaissent depuis la classe de 6e

au lycée Kérouani», et leur

orchestre «ne connaît pas le chô-
mage». Au cours de leurs pérégri-
nations, les cinq lascars font la ren-
contre de Houria, une jeune femme
que Malik, le Casanova du groupe,
a tôt fait de séduire au cours d’un
concert. Depuis la fin de l’année
2018, Houria «resta accrochée aux
chaussures de Malik», ne quittant
plus l’orchestre durant des
semaines.

«Ce soir du vendredi 22 février
2019, où la colère des Algériens
est apparue sur les écrans de
toutes les télévisions du monde, les
cinq acolytes animèrent une soirée
à Kherrata (...). l’orchestre termina
son répertoire par Algérie mon
amour, la belle chanson de Baâziz
(...)». C’est à ce moment que Hou-
ria se mit à hurler : «Je suis encein-
te ! Enceinte...» 

Cette histoire est une parabole
sur la vie, sur l’amour et sur l’espoir
qui renaît. Hédia Bensahli («le mur-

mure»), Amina Mekahli («Sylmia, la
petite orpheline et le drapeau»),
Saïd Oussad («le mur») et Moha-
med-Anis Saïdoun («le baiser
d’Alger») donnent eux aussi à lire
des histoires qui respirent la poé-
sie, où les figures allégoriques, les
personnifications et les symboles
sont mises au premier plan pour
que le lecteur assimile rapidement
le message. Morale de la fable
(quand il y en a une), par exemple
dans le texte de Saïd Oussad : «le
peuple a compris que le Mur n’était
qu’une illusion, qu’il n’existait fina-
lement que dans la tête de ceux qui
y croyaient, qui en avaient peur.»

la contribution de Salah Guem-
riche, La Fiction au secours de
l’Histoir ?, a ceci de singulier qu’el-
le transporte le lecteur dans un
monde prophétique tout en
renouant le fil de l’Histoire et en
remontant à l’origine du «système»
tant décrié. En fait, le texte contient
les trois derniers chapitres du
roman  Un été sans juillet - Algérie
1962 (éditions Perrin, 2004; édi-
tions Frantz-Fanon, 2017). Où le
lecteur (re) découvre que «la chro-
nologie des événements, traités
dans ce roman, n’est pas toujours
celle de l’historien». C’était à des-
sein, «comme si le narrateur avait
voulu concentrer sur quatre mois
tout le tragique qui mine le pays
depuis quatre décennies». Dans ce
roman qui se situe dans les pre-
miers mois de l’indépendance,
Salah Guemriche «a réuni tous les
Présidents qu’allait connaître l’Al-
gérie, de Ben Bella à Bouteflika !»,
par un «jour de meeting à Guel-
ma». le lecteur aura plaisir à
savourer cette histoire réussie, car
originale, pertinente, percutante.
Avec cet humour fin et corrosif, en
prime. l’humour sublime qui libère,
oxygène et élève la pensée. la

morale de cette «fable» ?
«Il ne restera de l’oued que ses

galets» est la seule réalité, a pro-
bablement voulu dire l’auteur. Autre
texte étourdissant, celui de Moha-
med Kacimi qui, par le principe de
l’identification, prend mentalement
l’identité de Bouteflika, de façon à
s’identifier, par anthropomorphis-
me, complètement à lui. l’identifi-
cation devient alors un monologue
où le sujet parle seul et pense tout
haut, pour lui seul. le monologue
du Président est relevé avec des
formules imagées et fortes, il
donne de l’information, surtout il
sonne juste et vrai car le langage
est naturel.

Enfin, Les pas du destin (c’est le
titre de sa contribution) ont mené
Rabeh Sebaa dans ce quartier
d’Oran qui s’appelle... la marche !
«Dans la tête de Hasni, une cohor-
te de questions se mit à gambader.
lui qui a toujours prétendu
connaître sa ville, il ne connaît pas
la Marche. Ce quartier qui s’appel-
le la Marche. (...) C’est à ce
moment que le chauffeur de taxi lui
asséna d’un ton péremptoire :
«C’est ici Gambetta, c’est ici
l’adresse que tu m’as donnée,
Hasni!» Pendant ce temps, à Paris,
«le plectre de l’exil en chemin levé
sur les cordes de l’espoir d’un
retour espéré ne cesse de tarauder
celui qui continue à marcher, de
quai en quai, de page en page.
Tourner l’exil d’une littérature pour
mieux en libérer les sillages»
(lynda-Nawel Tebbani, texte intitu-
lé En boucle, ou comment j’ai
appris à respirer).

Hocine Tamou
Livre collectif La Révolution

du sourire, éditions Frantz-
Fanon, Tizi-Ouzou 2019, 202
pages, 600 DA.

En librai
rie

Cet ouvrage collectif est la première œuvre littéraire du
genre à être éditée au lendemain du 22 février 2019. Les dix
écrivains qui y sont rassemblés évoquent, chacun avec son
talent et sa sensibilité, le mouvement citoyen naissant. Et ils
le font avec beaucoup d’amour et de plaisir ! 

Un ami nous a invités à un déjeuner dans un restaurant d’Alger-
Centre. A la fin et après avoir payé l’addition, il a remercié le caissier
et le propriétaire du resto, debout près de lui.

«Je l’ai remercié parce que je ne lui  ai donné que du papier
et du métal incomestibles et lui, il nous a donné de la nourriture
qui a un goût et qui est nécessaire à notre organisme et au main-
tien de la vie», nous a-t-il expliqué.

Il y a des gens qui n’ont pas perdu le sens de la valeur réelle
des choses.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Combien ça coûte ?
Par Kader Bakou

U ne dizaine de jeunes amateurs de théâtre ont
accompli, jeudi à Oran, leur cursus d'initiation
dispensé cet été au sein de l'Ecole de formation

de l'association culturelle locale El-Amel. 
«Il s'agit de la 23e promotion, composée de 14 jeunes

comédiens issus de cette structure d'apprentissage», a
indiqué le président de l'association, Mohamed Mihoubi,
à l'occasion de la cérémonie de clôture du stage tenue
au Conservatoire municipal Ahmed- Wahby. 

Un public nombreux, composé notamment des
familles et amis des artistes, a assisté à cette rencontre
tenue en présence du directeur de la culture, Kouider
Bouziane, qui a mis l'accent sur l'importance accordée
par son  secteur à la formation, tout en saluant la contri-
bution exemplaire de  l'association El-Amel. 

Pour leur première montée sur scène devant le
public, les jeunes talents ont animé différents mono-
logues dans le cadre d'un montage collectif dédié à la
narration. la communication parents/enfants et l'addic-

tion aux réseaux sociaux figurent parmi les principaux
sujets abordés par les intervenants qui devaient aussi
mettre en pratique leur apprentissage dans les
domaines de  l'élocution et de la gestuelle. 

la cérémonie a été également marquée par la parti-
cipation d'anciens comédiens issus de la même associa-
tion qui avaient proposé de courts spectacles en duo
relatant, à leur manière, des faits du vécu quotidien. 

la nouvelle promotion a été baptisée au nom du
regretté comédien Sirat  Boumediène (1947-1995), l'in-
terprète du personnage «Djelloul El-Fhaymi» dans la
pièce El-Ajouad (les généreux) de Abdelkader Alloula
(1939-1994), récompensé du prix de la meilleure inter-
prétation au Festival théâtral international de Carthage
(Tunisie, 1985). 

le choix du nom de Sirat coïncide avec la commé-
moration de la 24e année de sa disparition (20 août
1995), a rappelé le président de l'association El-Amel
qui célèbre le 43e anniversaire de sa création.

ORAN 

Une dizaine de jeunes formés
aux techniques théâtrales 

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Mercredi 28 août à partir de 20h :
Concert «Valses de Vienne» par
l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, sous le direction du
maestro Amine Kouider.
Mardi 27 août à partir de 20h :
Concert «Murmures d'Alger» animé
par Naïma Dziria et Hassiba
Abderaouf.
Vendredi 30 août à partir de 20h :
Concert du groupe El Dey.
RESTAURANT AMINEL, (7,

BOULEVARD STITI, TIZI-OUZOU) 
Dimanche 25 août à partir de 14h :
le café littéraire et philosophique
de Tizi-Ouzou accueillera Samira
Merbah, auteure du roman
Confessions d'un écrivain pas tenté
et le grand poète Saïd Abdelli.
Animation musicale.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)
Jusqu’au 5 septembre :
Exposition de peinture de l’artiste
plasticien Mohammed Bakli.
PALAIS DES RAIS, BASTION 
23 (BASSE-CASBAH, ALGER) 

Jusqu’au 31 août : Exposition
collective d’arts plastiques
«Mosaïque d'été ou l’œuvre 
qui parle». 
GALERIE D’ARTS LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH, NIVEAU 104, LOCAL
1B32, EL-MADANIA, ALGER)  
Jusqu’au 20 octobre : Exposition
«Convergence» de l'artiste
Mohamed Krour. 
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.
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FOOTBALL

FranCe
Tuchel « troublé »
par le cas Neymar
Neymar dans le groupe contre

Toulouse aujourd’hui? L'entraîneur
du Paris SG Thomas Tuchel a dribblé
les questions des journalistes hier,
affirmant que le Brésilien était «prêt»
pour jouer mais que le dossier était
entre les mains de la direction sporti-
ve. «Il peut jouer si la situation entre
le club et lui est claire», or «aujour-
d'hui ce n'est pas clair, peut-être que
demain ce sera clair», a répondu le
technicien allemand à propos de son
attaquant vedette, désireux de quitter
Paris cet été. Relancé à plusieurs
reprises en conférence de presse,
Tuchel a admis que son n° 10, pas
encore apparu dans le groupe pari-
sien cette saison, était «prêt pour
jouer», mais que la décision finale
revenait au directeur sportif : «peut-
être que vous devez parler avec
Leonardo de ça», a-t-il évacué. 

Amoindri par une blessure à la
cheville droite au début de l'été,
Neymar a cependant pleinement
récupéré, selon son entraîneur. 

«Ney est de plus en plus “fit”, il a
gagné beaucoup de capacité et a fait
une bonne semaine avec toute l'équi-
pe, une semaine avec beaucoup de
volume, d'intensité», a développé
l'ancien coach de Dortmund. 

Le feuilleton concernant un éven-
tuel départ de Neymar de Paris, où il
est arrivé à l'été 2017 pour la somme
record de 222 millions d'euros, va
donc se poursuivre dans les jours qui
suivent, alors que le mercato s'achè-
ve le 2 septembre. L'intérêt du Real
Madrid et du FC Barcelone, son
ancien club, est réel mais le PSG a
pour l'heure repoussé toutes les
approches. 

en a’
22 joueurs en stage de 2 jours

avec Belmadi
Ce n’est qu’hier que la FAF a «libé-

ré» la liste des joueurs concernés par
le stage de préparation de la sélection
des locaux en prévision de son match
face au Maroc, le mois prochain, pour
le compte des qualifications au CHAN-
2021. Une première et un premier
changement, celui du début du
regroupement prévu au CTBN/FAF de
Sidi Moussa. Initialement pour hier
samedi, celui-ci a été repoussé à ce
lundi afin de permette aux éléments
de nos équipes engages en coupes
africaines de rejoindre le stage de
deux jours qui sera ponctué par un
match d’application contre l’EN U23 de Ludovic Batelli qui, elle, prépare sa
joute face au Ghana comptant pour les éliminatoires de la CAN-2019.

Pour revenir à cette première liste de Djamel Belmadi, disons qu’elle est
cohérente même s’il faut signaler quelques «surprises». Sur les 22 joueurs
retenus certains n’ont pas encore lancé leur saison à l’exemple de la nou-
velle recrue du MC Alger, Miloud Rebiai qui n’a disputé que les dernières
minutes du match PAC-MCA. S’il est vrai que le présent regroupement
n’est pas un baromètre pour le choix final de Belmadi de sa liste pour les
prochains rendez-vous, il n’en demeure pas moins qu’il faut s’interroger sur
la présence de certains éléments à ce stage de prise de contact. Comme
il est utile de se demander qui a dressé cette liste, Belmadi étant absent du
pays depuis la parade de l’EN A à son retour triomphal d’Égypte. Peut être
bien que la DTN s’est chargée de sélectionner ces joueurs sur le vu de leur
vécu, la plupart d’entre eux ayant fait partie des listes antérieures des dif-
férentes équipes nationales.

M. B.

liste des 22 joueurs
gardiens : Gaya Merbah (CRB), Benbot Oussama (JSK).
Défenseurs : Saâdi Redouani (ESS), Walid Allati (MCA), Redouane

Chérifi (USMA), Nabil Lamara (MCA), Farouk Chafaï (MCA), Mustapha
Kheiraoui (USMA), Sofiane Bouchar (CRB), Mustapha Bouchina (PAC).

Milieux : Tayeb Hamoudi (PAC), Miloud Rebiai (MCA), Tahar
Benkhelifa (USMA), Mohamed Benkhemassa (USMA), Sofiane Bendebka
(MCA), Amir Sayoud (CRB), Akram Djahnit (ESS).

attaquants : Houssein Selmi (CRB), Houssam Ghacha (ESS), Hamza
Belahouel (CRB), Riad Benayad (PAC), Zakaria Benchaâ (USMA).

le reCruTeMenT De Malaga
MoMenTanéMenT Bloqué par la liga

Benkhemassa, 
l’impossible transfert ?

Annoncé quasi officiel, le transfert de Mohamed Benkhemassa au
Malaga CF a du plomb dans l’aile. En effet, le club andalou ne peut pas
recruter comme il l’entend à cause de restrictions imposées par la Liga, ins-
tance qui gère les deux championnats professionnels en Espagne.

Ces restrictions font suite à la plainte d’un club, le Racing Santander,
qui lors du match inaugural, la semaine passée, a déposé des réserves sur
la participation de neuf joueurs de Malaga qui font partie de l’équipe réser-
ve, soit des non-professionnels. Une infraction du point de vue des règle-
ments généraux de la Fédération royale espagnole. Les Malaguistas qui
comptaient en leur sein de nombreux éléments blessés et d’autres sur le
point d’être transférés, ont réussi finalement à qualifier cinq nouveaux élé-
ments (Cifu, Mikel, Rolon, Juanpi et Keko) tout en récupérant quelques gré-
vistes en vue du match d’hier soir contre Las Palmas. 

Ce sont donc douze joueurs qui ont le statut de professionnels et six
éléments de la réserve qui ont été cochés sur la liste de Victor Sanchez Del
Amo qui ne pouvait, toutefois, disposer de deux éléments, Luis Hernandez
et Lomban, blessés à Santander. Toute cette confusion est induite par un
problème de salaires impayés qui pousse les joueurs de Malaga à faire
grève, préférant pour quelques-uns aller voir ailleurs avant la fermeture du
mercato estival, le 2 septembre prochain. Si le club ne parvient pas à régler
cette situation induite elle-même par la règle imposée par la Liga consistant
en plafonnement de la masse salariale, le Malaga CF risquera de rater
complètement son mercato. Il y’a quelques saisons, Malaga avait fait l’objet
d’une interdiction de recruter à cause d’un budget déséquilibré.

Si Malaga veut recruter, ses dirigeants devront convaincre les grévistes
d’une baisse des salaires de même qu’ils devront vendre d’autres éléments
à l’instar du Sénégalais N’Diaye annoncé à Getafe et en Arabie Saoudite.
Benkhemassa qui est tombé d’accord avec la direction du club espagnol
doit donc patienter le temps que Malaga solutionne cette équation.

M. B.
uSM alger

Ardji en route vers la Bulgarie 
Très demandés sur le marché local, les joueurs de l’USM Alger, club qui

vit une crise financière sans précédent, le sont davantage à l’étranger. 
Aussi, après Meziane et Benghit qui ont changé d’air à l’issue du der-

nier championnat pour monnayer leur talent respectivement aux Emirats
arabes unis et en Tunisie, et probablement Mohamed Benkhemassa qu’on
annonce du côté de Malaga (Espagne), c’est au tour d’un autre pur produit
de la formation de Soustara, Walid Ardji, d’être convoité par un club étran-
ger. C’est la formation bulgare de Lokomotiv Plovdiv qui, selon le site spé-
cialisé Football 365 lequel reprend le site bulgare topsport.bg, serait entrée
en contact avec la direction du club de la capitale. Ardji dont le contrat
court, comme celui de Mohamed Benkhemassa d’ailleurs, jusqu’en juin
2020 pourrait partir en Bulgarie. Le club de Soustara devrait accepter l’offre
des Bulgares en contrepartie d’une somme d’argent. Ardji qui évolue sur le
couloir droit a évolué en prêt au NA Hussein Dey pendant deux saisons. Il
était de retour la saison passée chez les Rouge et Noir où il a disputé 22
rencontres et inscrit un but, en coupe d’Algérie, contre l’USM Bel-Abbès.

BRAHIM SI AMAR (MILIEU DE TERRAIN DE L’AS AÏN M’LILA)

«Après le MCA, faire aussi bien contre l’USMA»
alleMagne

Dortmund en patron
Après son impressionnan-

te victoire de la première
journée contre Augsbourg
(5-1), Dortmund a peiné mais
s'est de nouveau imposé en
patron vendredi soir 3-1 à
Cologne pour son deuxième
match de Bundesliga, et ren-
force sa première place. 

Cologne a ouvert le score par
Dominick Drexler (29e) et a long-
temps cru pouvoir réaliser l'exploit,
face à un Borussia sans inspiration.
Mais le coach Lucien Favre a réussi
un coaching gagnant, et Jadon
Sancho (70e), Achraf Hakimi (86e) et
Paco Alcacer (90+4) ont retourné la
situation en fin de match. 

«Ça n'a pas été un match facile,
on le savait en venant ici, mais nous
avons montré du caractère et nos
buts parlent en notre faveur», a
déclaré Julian Brandt, le milieu inter-
national allemand du Borussia
Dortmund. 

Leipzig, deuxième avec trois
points, reçoit Francfort dimanche.
Cinq autres équipes comptent trois
points. 

Ce départ en fanfare de
Dortmund met évidemment la pres-
sion sur le Bayern, qui a raté son
entrée en concédant un nul à domi-
cile contre le Hertha Berlin (2-2) lors
de la première journée, et qui devait
négocier un déplacement périlleux à
Schalke, hier. 

Pour ce deuxième match du
championnat, Dortmund avait récu-
péré son gardien titulaire Roman
Bürki, blessé au tibia pendant la pré-

paration. Pour le reste, Favre avait
appliqué l'adage : «on ne change
pas une équipe qui gagne». 

parfum d'exploit
Mais les vainqueurs d'Augsbourg

ont eu un mal fou à entrer dans le
match. En première période, le
Borussia n'a jamais réussi à se
montrer dangereux. La seule occa-
sion, et le seul tir cadré, des
«Borussen» a été un coup franc
direct de Marco Reus, superbement
détourné par le gardien Timo Horn. 

Et c'est Cologne, le promu, qui
s'est montré beaucoup plus détermi-
né dans le jeu, remportant quasi-
ment 75% des duels avant la pause.
La volonté des Rhénans a été
récompensée à la 29e minute :
Dominick Drexler, au deuxième
poteau, a repris victorieusement de
la tête un corner tiré de la droite. Au
retour des vestiaires, Dortmund n'a

pas été plus inspiré, et Cologne,
pour son premier match en première
division à domicile après son année
de purgatoire en D2, a commencé à
sentir le parfum de l'exploit. 

Mais Lucien Favre a réagi à
l'heure de jeu, en procédant à un
changement tactique et en faisant
entrer deux joueurs : Julian Brandt,
en position de meneur de jeu, et le
latéral marocain Achraf Hakimi,
formé au Real Madrid. 

Jolis coups: Dortmund a soudain
montré un autre visage. La petite
perle anglaise Jadon Sancho a éga-
lisé (1-1, 70e) d'un tir au milieu d'une
forêt de joueurs, à la suite d'un cor-
ner. 

Et à la 86e, Brandt a ouvert sur la
droite pour Piszczek, qui a délivré
un centre parfait sur la tête de
Hakimi (2-1). Paco Alcacer a conclu
sur un contre à la 90e+4. 

TaBleau DeS MéDailleS À l’iSSue De la 5e journée
L’Algérie conserve la 3e place

L'Algérie avec un total de 36 médailles dont 10 en or conserve sa
troisième place au tableau des médailles à l'issue de la 5e journée des
12es Jeux africains disputée vendredi au Maroc. La moisson des ath-
lètes algériens lors des différentes épreuves de vendredi a été moins
riche par rapport à la veille  avec seulement cinq  médailles (1 argent,
4 bronze). Les nageurs de la sélection algérienne de natation ont rem-
porté quatre nouvelles médailles (1 argent, 3 bronze), à l'issue des
finales de la 3e journée des épreuves de natation. Les rameurs de la
sélection algérienne d'aviron, Kamel Aït Daoud et Nihed  Benchadli, ont
décroché la médaille de bronze du relais skiff mixte des Jeux africains-
2019. L'Égypte trône toujours en tête du tableau des médailles avec un
total de 66 médailles (21or, 27 argent, 18 bronze) devant l'Afrique du
Sud 37 médailles (17 or, 14 argent, 6 bronze).

JEUX AFRICAINS

Le Soir d’Algérie :
l’aSaM a tenu en échec le
MCa au 5-juillet. C’est dû à
une bonne préparation ?

Brahim Si amar : Non, au
contraire, on a démarré la pré-
paration un peu en retard.
Après quatre semaines de tra-
vail, on a affronté le MCA.
Mais on a beaucoup trimé et
tous les joueurs, que ce soit
les anciens ou les nouveaux,
tout le monde a ramé dans le
même sens.

quel est l’objectif de
l’aSaM cette saison ?

Nous avons deux objectifs,
le maintien d’abord et, ensuite,
essayer d’aller le plus loin
possible en Coupe d’Algérie.
Mais en ce qui concerne le
maintien, on veut l’assurer à
l’aise pour ne pas souffrir lors
des dernières journées du
championnat.

Cela veut dire une pos-
sible place au milieu du
tableau ?

Oui, pourquoi pas ? Une
bonne place au milieu du

tableau nous permettrait
d’évoluer à l’aise.

le calendrier n’a pas été
tendre avec vous. après le
MCa, ce sera la jS Saoura
dont la date n’a pas encore
été fixée mais surtout le
champion en titre, l’uSMa.

Oui, ce sera encore un
déplacement difficile à Alger.
Mais de toute façon, on est
obligés d’affronter toutes les
équipes, quel que soit le
calendrier. On essayera de
faire aussi bien face à l’USMA.

Mais en début de cham-
pionnat, il vaut mieux
affronter un nouveau promu
que le champion en titre ?

Toutes les équipes sont dif-
ficiles à jouer et on va s’adap-
ter au calendrier.

que pensez-vous de
cette équipe du MCa qui est
donnée favorite pour le
titre ?

Oui, au vu de son effectif,
le MCA ne peut être que favo-
ri. Le problème pour les
Mouloudéens, c’est que tous

les clubs sont très motivés
quand ils les affrontent. Ils
sont bien préparés et c’est ce
qui va leur rendre difficile l’ob-
jectif de remporter le titre.

Ce championnat s’an-
nonce difficile pour toutes
les équipes ?

Nous sommes qu’au début
du championnat et nous ne
pouvons rien dire pour le
moment. Tout le monde part à
chances égales.

en ce qui vous concerne
et à 32 ans, avez-vous des
regrets sur le passé avec le
MoC et la jSK, notam-
ment ?

Si Nour Benzekri avait été
au MOC, je n’aurais jamais

quitté ce club. Ensuite, je
pense que je n’ai pas trouvé
un environnement idéal pour
exprimer mes qualités dans
certains clubs. 

Sans fausse modestie, si
Benzekri avait été mon entraî-
neur tout au long de ma carriè-
re, j’aurais certainement eu
l’occasion de revêtir le maillot
national.

et aujourd’hui, votre
coach c’est azzeddine aït-
Djoudi. Comment le jugez-
vous ?

Aït-Djoudi a ramené un
plus à l’ASAM.

Dans quel domaine ?
Dans tous les domaines,

que ce soit la communication

ou au niveau des entraîne-
ments. Sa méthode est très
rigoureuse. 

Il est proche des joueurs
qu’ils considèrent comme des
amis, des frères ou ses
propres enfants.

C’est votre dernière sai-
son à aïn M’lila, puisque
vous serez en fin de contrat
au mois de juin prochain.
Vous y pensez ?

Non, pas du tout. Je suis
concentré sur les rencontres
de l’ASAM en championnat.
J’aurai tout le temps de pen-
ser à mon avenir, en fin de sai-
son.

propos recueillis 
par hassan Boukacem

Brahim Si amar.

ligue 2 (1re journée)

Le RC Arbaâ, l'O Médéa et le RC
Relizane débutent par une victoire

Le nouveau promu RC Arbaâ a bien entamé
le Championnat d'Algérie de Ligue 2, en s'im-
posant, vendredi, à domicile devant la JSM
Skikda (2-0), de même que le relégué de la
Ligue 1 l'OM Médéa qui a battu l'USM Harrach
sur le même score. 

Dans le derby de la région Centre entre l'OM
et l'USMH, les hommes de Cherif Hadjar se
sont imposés grâce à des réalisations de
Ghomari (20') et Khelfallah (23'), prenant provi-
soirement la tête du classement en compagnie
du RC Arbaâ qui a dominé la JSM Skikda grâce
à un doublé de Boughalia (12', 68'). 

De son côté, le RC Relizane mené au score
par le MC Saïda sur un but de l'expérimenté
Cheikh Hamidi (38'), a réussi à renverser son
adversaire en seconde période grâce à l'ancien
attaquant de l'USM Bel-Abbès Mohamed
Seguer (48', 78'). 

En revanche, l'autre promu en Ligue 2, l'OM
Arzew a été tenu en échec par l'A. Bou Saâda
(1-1). 

La dernière rencontre entre le MC El-Eulma
et l'ASM Oran disputée en soirée s’est soldée
par un partage de points. Trois derniers matchs
de la 1re journée se sont déroulés hier soir.

jS Saoura
Lahmeri et Farhi
sanctionnés 

Les deux joueurs de la JS Saoura, Aymen Lahmeri et
Ibrahim Farhi, ont écopé chacun d'un avertissement, avec
possibilité de ponction d'un mois de salaire, a annoncé ven-
dredi le club pensionnaire de la Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook. Les deux joueurs ont enfreint le
règlement intérieur de l'équipe, qui se trouve actuellement à
Casablanca (Maroc) pour prendre part au tournoi préliminaire
qualificatif aux 16es de finale de la Coupe arabe des clubs,
précise la même source. La JSS s'est imposée lors de ses
deux premiers matchs de la compétition, en dominant
d'abord les Comoriens de Fomboni FC de Mohéli (5-0), avant
de disposer jeudi de la formation de Djibouti Télécom (1-0). 

«A l'issue du visage terne affiché par l'équipe, le président
du club Mohamed Zerouati a provoqué une réunion d'urgen-
ce jeudi soir au cours de laquelle il a reproché aux joueurs
leur piètre prestation. Il leur a demandé de faire preuve de
responsabilité et honorer leurs contrats jusqu'à la dernière
minute de la saison, tout en leur exigeant un résultat positif
lors du dernier match face au CA Bizertin», indique le club
dans un communiqué.

À 32 ans, Brahim Si Amar est devenu une pièce
essentielle au sein du milieu de Aïn M’lila qui a bien
démarré le Championnat en tenant en échec le
MCA, un favori pour le titre et chez lui au 5-Juillet.
Mais pas le temps de savourer cet exploit que Si
Amar reviendra à Alger pour défier le champion en
titre usmiste.

Ph
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 : 
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résultats
OM Arzew-A. Bou Saâda 1-1 
RC Relizane-MC Saïda 2-1 
RC Arbaâ-JSM Skikda 2-0 
O. Médéa-USM Harrach 2-0 
MC El-Eulma ASM Oran 0-0   

joués hier soir 
JSM Béjaia-WA Tlemcen      
DRB Tadjenant-USM Annaba 
AS Khroub-MO BejaïaMC oran

Probable match de gala
à Oujda

Le MC Oran pourrait rencontrer début septembre prochain
le MC... Oujda. Le club marocain entraîné par l’Algérien
Abdelhak Benchikha devrait re-inaugurer son nouveau com-
plexe sportif, le stade d’Honneur d’Oujda les 5 et 6 sep-
tembre. Un évènement que les Marocains comptent célébrer
en organisant un tournoi de gala auquel les Hamraoua y
seront invités. Un souci, toutefois. L’équipe de Chérif El-
Ouazzani pourrait ne pas honorer cette sollicitation à cause
du calendrier national. La LFP qui a programmé la troisième
journée du championnat de ligue en date du 30 août courant
devrait communiquer la suite du programme, celui du mois de
septembre notamment, cette semaine. D’où le risque de voir
le MCO retenu par ses obligations internes.

Il faut souligner que le stade d’Honneur d’Oujda a été inau-
guré en février dernier mais a connu des violences lors du
derby de l’oriental entre le MC Oujda et le RS Berkane. Outre
les nombreux blessés, le stade a été saccagé par les fans des
deux clubs rivaux et les autorités ont décidé de refermer le
nouveau stade jusqu’à la fin totale des travaux. 

M. B.

la preMière journée en quelqueS poinTS

Deux promus de feu
Les deux premiers promus

à avoir lancé leur saison en
Ligue 2, le RC Arbaâ et l’OM
Arzew, ont réalisé un petit
exploit digne d’être mis en
valeur. 

Celui d’avoir inscrit
presque au même moment le
premier but de la saison. En
effet, on jouait la 11’ quand
Seïfeddine Boughalia et
Abdelkader Ameur Yahia ont
ouvert la marque au profit de
leur équipe respectivement
contre la JSM Skikda et l’A
Bou Saâda. Deux autres coïn-
cidences à retenir. Les deux
promus en question portent
les mêmes couleurs (bleu et

blanc) et leurs deux buteurs
du jour ont, à quelques mois
près (nés en 1991), le même
âge (28 ans).

À Boughalia et Seguer 
les premiers doublés
Le numéro 27 du RC Arbaâ

ne s’est pas contenté d’inscri-
re le premier but de la saison
de son équipe. Le natif de
Maghnia était également l’au-
teur du second but du match
remporté par les Vikings de la
Mitidja. 

Un autre attaquant, plus
habitué à ce genre d’exer-
cices, Mohamed Seguer en
l’occurrence, a signé un dou-

blé lors de cette journée inau-
gurale de la Ligue 2.
L’attaquant du Rapid de
Relizane qui faisait son come-
back dans le club de son
enfance a offert les trois points
à sa formation lors du derby
contre le MC Saïda. 

A 34 ans, Seguer qui a
roulé sa bosse un peu partout
dans le championnat algérien
(RCR, MCS, USMA, MCA,
JSK, ESS, ASO et USMBA)
soigne son capital/buts dans
les deux ligues d’élite depuis
qu’il a été promu en équipe
première lors de la saison
2005-2006.

M. B.

naTaTion (3e journée)
Quatre nouvelles médailles 

pour l'Algérie
Les nageurs de la sélection  algérienne de natation ont remporté

quatre nouvelles médailles (1 argent, 3 bronze), à l'issue des finales
de la 3e journée des épreuves de natation des Jeux africains 2019,
disputées vendredi à la piscine olympique du Complexe sportif
Mohammed V à Casablanca (Maroc). La médaille d'argent algérien-
ne a été décrochée par Abdellah Ardjoun sur le 50m dos avec chro-
no (25.61), améliorant le record national qui était en sa possession
(26.10). Les médailles de bronze ont été obtenue par Majda
Chebaraka sur le 400 m  nage libre avec un temps de (4:24.60), le
relais mixte 4x100m nage libre  avec un chrono (3:39.82) et le relais
masculin 4x200m nage libre (7:41.49). A la faveur de ces quatre
nouvelles médailles, la natation algérienne a récolté 14 médailles au
total (3 or, 5 argent, 6 bronze), après trois  journées de compétition.

TriaThlon
L’Algérien Oussama Hellal en bronze

L'athlète algérien Oussama Hellal s'est adjugé la médaille de bronze
de l'épreuve du triathlon des Jeux africains-2019, disputée hier à la val-
lée Bouregreg près de Rabat (Maroc). Hellal qui a bouclé le parcours
avec un chrono de 58 minutes et 47 secondes, a été devancé par deux
Marocains Siwane Badr (57.48) et Mohamed Essadiq (58.04). Chez les
dames, les Algériennes Kahina Mebarki (1:11.38) et Imene Maldji
(1:12.57) ont terminé respectivement à la 5e et 6e places de leur course.
La médaille d'or de l'épreuve féminine est revenue à l'Égyptienne
Basmla El  Salamoney (1:07.34), devant les Zimbabwéennes Laurelle
Brown (1:07.52) et  Andie Kuipers (1:08.57). Les épreuves du triathlon
des Jeux africains-2019 se poursuivent aujourd’hui avec le déroulement
du relais mixte. F321/B1
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Éclaircir votre peau en cas
de coups de soleil

Limonade sans sucre
contre le diabète

Voici une savoureuse limonade à base de
citron et de miel, pour prendre soin de votre
corps au quotidien. Contenant des flavo-
noïdes, des caroténoïdes et des limonoïdes,
le citron est une arme précieuse pour la santé.
Le citron agit également comme antidiabé-
tique naturel. En effet, en ingérant cet agrume,
le taux de glycémie dans le sang diminue. Le
miel contient du sélénium, du zinc et du
cuivre. Selon une recherche scientifique, ces
composants pourraient éventuellement être
bénéfiques dans la gestion du diabète sucré.
En effet, il permet de contrôler le taux de gly-
cémie, de limiter les troubles métaboliques et
de lutter contre les complications liées au dia-
bète.

Ingrédients :
- 3 citrons frais.
- 1/3 tasse de miel pur.
- 4 tasses d’eau.
- Quelques glaçons et des tranches de citron. 

Préparation :
Tout d’abord, pressez les trois citrons (bio

si possible) et versez le jus obtenu dans un
mélangeur. Ensuite, ajoutez-y du miel. Mixez
le tout jusqu’à obtention d’un liquide homogè-
ne. Ensuite, servez-vous un verre de la limo-
nade et rajoutez-y une tranche de citron.
Laissez infuser quelques minutes et mettez
quelques glaçons dans votre verre avant de
boire le mélange.

Réservez cette limonade au frais et buvez-
la tout au long de la journée pour en retirer un
maximum de bénéfices.

Souvent, cela est inévitable.
Que pouvez-vous donc faire en
cas de coups de soleil ? Il existe
certains remèdes naturels qui
vous aideront à y parvenir. Voici
comment les préparer à la mai-
son.

Il faut souligner l’importance
d’appliquer un bon écran solaire
adapté à votre type de peau. En
effet, il vous aidera à prévenir de
nouveaux coups de soleil et accé-
lérera également l’éclaircissage
de la peau.

Exfolier la peau avec du sucre
et du miel

Exfolier la peau est l’une des
meilleures manières de l’éclaircir.
Cependant, pour que cela soit
efficace, il est nécessaire de réali-
ser cette action tous les jours ou
en alternance. Le meilleur moyen
d’y parvenir est de le faire avec 2
ingrédients très simples à trouver
: le sucre et le miel.

• L’usage du miel est essentiel
car il s’agit d’un ingrédient qui
hydrate, tonifie et calme la peau.

• Le sucre (blanc ou brun)
sera alors la clé pour que la pâte
qui se forme puisse exercer une
action exfoliante sur la peau. Si le
résultat est trop compact, vous
pouvez ajouter un peu d’eau.

Un tonique préparé avec du
citron

Le citron a toujours été un
ingrédient utilisé pour éclaircir les
imperfections cutanées.
Toutefois, il est très important de
ne pas s’exposer au soleil après
avoir appliqué le tonique. En effet,
cela pourrait faire apparaître
davantage de taches.

Le meilleur moment pour utili-
ser un tonique au jus de citron est
donc la nuit. Il suffit de presser le

jus d’un citron et de le mélanger
avec un peu d’eau. Mais, il existe
également des masques qui peu-
vent être très efficaces.

Hydrater avec de l’aloe vera
Si vous exfoliez votre peau

avec du sucre et du miel, après
l’avoir tonifiée avec du citron, il
vous reste à l’hydrater. En effet,
pour que la peau se régénère cor-
rectement, il est important de l’hy-
drater du mieux possible. Pour
cela, vous disposez de l’aloe
vera.

L’aloe vera est une plante que
nous devrions tous avoir à la mai-
son. En cas de brûlure, coupez
l’une de ses tiges, ouvrez-la à la
moitié et appliquez directement le
gel sur la peau affectée. Cela
apportera un soulagement immé-
diat.

Après l’exfoliation quotidienne,
appliquer le gel de cette plante
vous permettra d’éclaircir la peau
rapidement. Par conséquent, il
faut être constant et laisser agir
l’aloe vera toute la nuit (pendant
la journée, cela peut résulter
assez collant).

La prévention afin d’éviter
d’éclaircir votre peau après

des coups de soleil
Malgré toutes ces solutions,

nous tenons à souligner, une fois
de plus, l’importance de ne pas
s’exposer au soleil de façon abu-
sive. Parfois, il ne suffit pas seule-
ment de mettre une protection
solaire, il faut répondre également
à certaines questions telles que :
faut-il renouveler l’application tout
au long de la journée ? Devez-
vous utiliser un indice de protec-
tion adapté à votre peau ?

Il ne faut pas oublier non plus
les autres éléments qui vous pro-
tègent du soleil. Par exemple, les

lunettes, le chapeau, un châle en
coton pour couvrir les épaules…
En bref, des compléments qui
vous éviteront des coups de
soleil.

Les brûlures de soleil provo-
quent non seulement des taches
indésirables, mais elles vous ren-
dent également plus vulnérable
au cancer de la peau. C’est pour-
quoi se protéger est indispen-

sable. Etant donné que vous dis-
posez de suffisamment d’options
autour de vous, pourquoi ne pas
les utiliser ?

Ne sortez jamais dehors sans
protection solaire. A la plage ou à
la piscine, utilisez un parasol et
n’oubliez pas vos lunettes de
soleil. La prévention est le
meilleur des remèdes.

Le pouvoir de l'oignon et de l'ail
Pour les plus courageux, l'oignon

et l'ail semblent être les ingrédients
miracles pour lutter contre le rhume
grâce à leurs propriétés anti-inflamma-
toires et antiseptiques. Certains préco-
nisent simplement de couper un
oignon en deux et de le déposer sur la
table de nuit. Vous pouvez faire pareil
avec de l'ail coupé en petits morceaux
et le déposer à côté de votre oreiller.
D'autres préfèrent laisser infuser l'oi-
gnon toute une nuit dans un verre
d'eau et le boire au matin. Il est égale-
ment possible d'infuser l'ail dans une
tasse d'eau chaude. Vous pouvez
également badigeonner des rondelles
d'oignon avec du miel, laisser reposer
4 heures et vous servir ensuite du jus
qui en résulte comme d'un sirop (une
cuillère à la fois). 

Soulager les gaz intestinaux
Grâce à ses propriétés stimulantes

et carminatives, le fenouil (besbass)
permet d'éviter la formation de gaz
intestinaux en bloquant les processus
de fermentation des aliments en phase
d i g e s t i v e .
1 cuillerée à café de graines de fenouil
pour une tasse d'eau. Faire bouillir 5
minutes. Laisser infuser 10 minutes
puis filtrer. Boire une tasse 1 heure
après les repas, jusqu'à amélioration
des symptômes.

Cicatriser les ampoules aux pieds
Le persil renferme des substances

antiseptiques et cicatrisantes qui agis-
sent rapidement. La menthe agit loca-
lement comme un antalgique léger.                        

Prélevez les feuilles de 2 branches
de menthe et de persil, rincez-les et
ciselez-les. Etalez cette mixture sur
l'ampoule et maintenez en place pen-
dant une demi-heure. Rincez ensuite à
l'eau tiède et recommencez jusqu'à ce
que l'ampoule soit guérie.

Nettoyez votre corps des
toxines

Boire le pamplemousse en infusion
est idéal pour faciliter la digestion et
réduire l’appétit, c’est d’ailleurs pour
cela que ce fruit est utilisé dans le
cadre de régimes amaigrissants. Vous
pouvez, par exemple, ajouter quelques

quartiers de pamplemousse dans de
l’eau bouillante, laisser reposer, retirer
les quartiers et enfin boire l’infusion.

Du basilic pour les aphtes
Mâcher des feuilles crues de basi-

lic (h’baq) frais. Certains en font une
décoction (100 g par litre) utilisée en
gargarisme. Faire également de fré-
quents bains de bouche avec une
décoction de sauge (mirimiya), la
feuille et la fleur : 1 poignée (20 g)
pour un litre d'eau, 10 minutes dans
l'eau à l'ébullition. Les aphtes sont des
ulcérations blanchâtres superficielles
qui apparaissent sur la muqueuse de
la bouche, des joues ou de la langue,
de façon isolée ou en petits groupes.
Si vous avez des aphtes fréquemment
et n'en connaissez pas la cause, vous
devriez vérifier vos paramètres immu-
nitaires et si vous n'êtes pas intolé-
rant(e) au gluten.

Une action antibactérienne
La badiane (habète lahlaoua) pos-

sède des propriétés antibactériennes
et antivirales reconnues. Elle dégage
les voies respiratoires en fluidifiant les
sécrétions bronchiques et nasales, et
elle calme la toux. Antalgique et anti-
inflammatoire, l'anis étoilé permet de
soulager les douleurs musculaires et
articulaires (arthrose, rhumatismes,
courbatures après une activité sporti-
ve...) ainsi que celles liées aux infec-
tions urinaires. Elle est également
dotée de vertus œstrogéniques, elle
aide à contrer les bouffées de chaleur
liées à la ménopause. Enfin, c'est un
bon stimulant qui contribue à faire
baisser la fatigue physique, l'anxiété et
la déprime. Ajoutez 5 petites étoiles à
25 cl d'eau bouillante. Laissez infuser
10 min, filtrez. Vous pouvez tenter un
mix badiane-verveine (une poignée de
feuilles sèches).

Plus de points noirs 
avec cette recette

Ce masque fait maison simple va
vous aider à éliminer vos points noirs
du visage et rendre votre peau lisse et
douce. Au centre de cette méthode, le
miel et le bicarbonate de soude. Le
miel aide à éliminer les bactéries et à
resserrer les pores de la peau. Si vous
essayez sur votre visage, vous aurez
un résultat rapide de plus grande vitali-

té, d’élasticité et de fraîcheur. Quant
au bicarbonate de soude, il va servir
d’agent exfoliant naturel. Il réduira l’irri-
tation de la peau et stimulera la circu-
lation sanguine. Cette recette de
masque pour votre visage est adaptée
à tous les types de peau. Mélangez
une cuillère à café de bicarbonate de
soude, 1/2 cuillère à café de miel et
une cuillère à café d’huile d’olive dans
un récipient jusqu’à obtention d’un
mélange homogène. Appliquez ensui-
te le masque sur le visage que vous
aurez auparavant nettoyé. Laissez agir
durant 10 mn, et pour finir, lavez à
l’eau tiède. Ce processus doit être
renouvelé une fois par semaine. Cela
conservera votre peau lisse, brillante
et belle.

Comment enlever 
les cors au pied ?

Les cors au pied doivent vite être
enlevés car s’ils s’infectent, il faudra
une légère opération chirurgicale pour
les enlever. Les personnes diabé-
tiques en sont le plus concernées.
Alors voici les deux meil leures
méthodes pour enlever les cors au
pied, les verrues et les callosités sans
avoir recours aux produits pharmaceu-
tiques et objets tranchants (râpe de
pied … etc.).

L’ail et le citron :
L’ail est antiseptique et antimyco-

sique, il aide à combattre les verrues
grâce à ses propriétés antivirales et
antibactériennes. Le citron, lui, a des
propriétés adoucissantes, il élimine
naturellement les callosités des pieds.

Appliquez une gousse d’ail fen-
dillée sur le durillon ou verrue, mettez
un bandage et laissez agir toute la
nuit. Le lendemain, lavez-vous le pied
à l’eau tiède. Répétez cette opération
jusqu’à disparition du durillon ou de la
verrue.

La levure et le citron :
Pour éliminer les callosités et cors

au pied, frottez un demi-citron sur ces
derniers puis laissez sécher à l’air libre
et répétez l’opération trois jours de
suite. Vous pouvez aussi mélanger du
jus de citron à une cuillère à café de
levure pour obtenir une pâte épaisse
et l’appliquer sur votre cor puis laissez
agir toute la nuit.

Le saviez-vous… ?
En Russie, certains utilisent des sangsues dans les traitements

médicaux. Selon les médecins, les sangsues, ces animaux visqueux
suceurs de sang, seraient, grâce à leur venin, un excellent traitement
préventif contre les arrêts cardiaques et les maladies du cœur. Leur
salive contient des substances anticoagulantes, antalgiques et
cicatrisantes. Une tendance qui se confirme également à travers le
monde, puisque ces invertébrés permettent notamment d’améliorer la
circulation du sang.

Sachez que…
Les minéraux contenus dans les graines de chia sont idéaux pour

améliorer notre santé musculaire, notamment lorsque vous réalisez
des efforts physiques significatifs. Ces nutriments, en plus de vous
apporter des protéines de bonne qualité, fortifient votre masse
musculaire et accélèrent le processus de régénération de vos tissus.

Buvez du lait au chocolat
Si vous faites partie des nombreuses personnes qui adorent le

lait au chocolat mais qui s’en privent pour perdre du poids, vous
pouvez, dès à présent, vous réjouir de cette nouvelle : cette boisson
chaude peut devenir votre nouvel allié minceur !

Selon une étude scientifique, le lait au chocolat constitue une
formidable boisson de récupération après un exercice physique. De
plus, les chercheurs ont évalué le rôle des produits laitiers dans un
processus de perte de poids. Et il semblerait que le calcium et la
vitamine D soient de précieux nutriments pour réduire les graisses
corporelles et perdre du poids pendant une restriction calorique.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Combien de fois avez-vous eu des coups de soleil ?
Même si vous pensiez que cela vous permettrait d’avoir un
joli bronzage rapidement, en réalité, la peau finit par pré-
senter certaines zones plus foncées que d’autres. Il en
résulte alors des taches plutôt qu’un teint unifié.
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Parce qu’elle nettoyait régu-
lièrement ses oreilles avec des
cotons-tiges, elle aurait pu mou-
rir. Le magazine australien,
That’s life!, rapporte le cas de
Jasmine, 37 ans, victime d’une
dangereuse infection bactérien-
ne au niveau du crâne à cause
de ces petits bâtonnets en plas-
tique, dont les fibres de coton se
sont logées peu à peu au plus
profond de son oreille.

La maman de deux enfants
explique au média qu’elle avait
pour habitude d’uti l iser des
cotons-tiges tous les soirs et a
souffert pendant des années de
perte d’audition sans en
connaître la cause. A cela se
sont ajoutées de vives douleurs
aux oreilles qui l’ont poussée à
consulter un médecin. Pensant
qu’il s’agit d’une simple infection,
ce dernier lui prescrit des antibio-
tiques. Mais la situation ne
s’améliore pas et Jasmine
remarque désormais la présence
de sang sur ses cotons-tiges.

Son médecin traitant l’oriente
vers un oto-rhino-laryngologue
(ORL) qui, après lui avoir fait
passer un scanner, lui explique
qu’elle souffre d’une sévère
infection bactérienne qui lui
«ronge» l ’os à la  base du
crâne. Des bouts de coton res-
tés pendant plus de cinq ans
au fond de son ore i l le  se
seraient infectés. L’ORL lui
assure qu’elle aurait pu suc-
comber à cette infection si elle
avait attendu plus longtemps.

Opérée en urgence, Jasmine
est désormais débarrassée de
sa condition, mais souffre tou-
jours de problèmes d’audition.
Son médecin affirme que c’est
l’usage régulier des cotons-tiges
qu’elle insérait trop profondé-
ment qui lui a causé l’infection.
«Il m’a suggéré d’essayer les

bougies auriculaires ou de voir
un médecin pour qu’il puisse irri-
guer mes oreilles avec de l’eau à
la place», explique-t-elle.

Ce n’est pas la première fois
que les cotons-tiges sont pointés
du doigt pour leur dangerosité.
En mars dernier, le British
Medical Journal Case Reports
rapportait le cas d’un homme qui
a souffert d’une infection similai-
re à cause de leur utilisation.
Celle-ci est d’ailleurs fortement
déconseillée par les médecins,
qui rappellent que les oreilles
s’auto-nettoient et n’ont donc
besoin de rien pour faire sortir le
cérumen. En cas d’excès, le
bord du conduit peut toutefois
être nettoyé délicatement à l’aide
d’une serviette humide ou occa-
sionnellement avec un spray
auriculaire.

Il suffit d’une promenade
sous un soleil de plomb ou
une trop longue exposition
pour se retrouver avec des
maux de tête atroces ou des
nausées,  et  ce,  pour p lu-
sieurs heures. 

Pour atténuer la sensation
de chaleur, l’étourdissement
et la fièvre qui accompagnent
l’insolation, voici une tech-
nique étrange qui  marche
pourtant incroyablement bien,
selon des spécialistes.

Préparez un verre d’eau
fraîche et utilisez un mouchoir
plié 9 fois comme couvercle

(vous pouvez utiliser un élas-
tique pour le garder en place).
Appliquez ce verre à l’envers
sur la tête, des bulles se for-
meront alors. Faites des mou-
vements circulaires sur la tête
sans jamais perdre le contact
avec la peau, lorsqu’il n’y a
plus de bulles, c’est bon ! 

Le remède demande envi-
ron 20 minutes avant de mar-
cher ; c’est long, mais il fait
d isparaî t re l ’ insolat ion 
avec  efficacité.

Ce remède naturel a des
variantes pour trai ter plus
rapidement l’insolation. 

En effet, certains pensent
que cela fonctionne mieux
avec une touche de vinaigre
ou du gros sel dans le verre
pour apaiser et soulager la
douleur.

Vous pouvez mettre du
vinaigre blanc sur le visage
ou le cou en guise de lotion
rafraîchissante sur une com-
presse. Le bienfait est assez
rapidement senti. Frictionnez
ensuite de l’alcool camphré
sur les jambes et la poitrine
afin d’aider le corps à réguler
sa température. Cela soula-
gera également les douleurs.

Les douleurs de genoux
sont un problème malheureuse-
ment fréquent qui ne se limite
pas à un âge en particulier.
Elles peuvent être liées à une
déchirure de ligament ou à une
pathologie telle que l’arthrite, la
goutte ou les infections.

Les principaux symptômes
sont l’inflammation et les rou-
geurs. Néanmoins, nous pou-
vons également souffrir de rigi-
dité, de faiblesse ou
d’instabilité. Dans certains cas,
le mouvement d’extension du
genou est limité, ou, aussi, nous
pouvons entendre des craque-
ments lors d’un mouvement.

Découvrez 5 épices natu-
relles qui peuvent vous aider à
combattre les douleurs de
genoux. Vous pouvez les incor-
porer dans votre alimentation et
constater leurs grands béné-
fices pour la santé en général.

Curcuma
Ce puissant remède médici-

nal est utilisé depuis l’Antiquité
en raison de ses propriétés anti-
inflammatoires, analgésiques,
antioxydantes, anticancérigènes
et hépatoprotectrices.

De fait, des études démon-
trent que ses effets sont plus
puissants que ceux des médica-

ments pour soulager la douleur.
Le curcuma (korkom) possède,
en outre, l’avantage de ne pas
présenter d’effets secondaires
pour la santé. C’est pourquoi il
est la première option pour lutter
contre les douleurs de genoux.

Gingembre
Ensuite, le gingembre

(skendjbir), de la même famille
que le curcuma, il constitue
également un excellent remède
pour soulager la douleur d’une
façon naturelle. Vous pouvez
également le consommer et
l’utiliser de manière topique
(appliqué sur la peau), via l’ap-
plication de l’huile essentielle de
gingembre diluée dans une
autre huile (tournesol, olive…).

Une étude démontre ainsi
les résultats positifs de l’extrait
de gingembre sur un groupe de
247 patients qui souffraient
d’ostéoarthrite du genou.
L’étude révèle une réduction
des symptômes. Il faut, néan-
moins, respecter la dose pour
éviter des problèmes digestifs
légers que cette épice pourrait
causer dans certains cas.

Piment de Cayenne
Le piment de Cayenne

contient de la capsaïcine, un
composant actif très piquant,

mais qui s’avère également très
bénéfique contre la douleur. À
l’instar du gingembre, on peut
également combiner sa
consommation orale et son
application topique.

Toutefois, si vous choisissez
d’ajouter du piment de Cayenne
dans vos plats, il faut garder à
l’esprit que celui-ci peut s’avérer
irritant. Néanmoins, vous pou-
vez éviter cet effet si vous l’in-
corporez progressivement à
votre alimentation.

Cannelle 
La cannelle (qarfa) est une

épice qui présente des proprié-
tés anti-inflammatoires, parmi
nombre d’autres vertus cura-
tives. On peut l ’uti l iser de
manière topique, combinée à
d’autres ingrédients comme le
gingembre et l’huile de sésame
(djeldjlène). On pourra ainsi
réduire la douleur et améliorer
la mobilité de l’articulation.

Vous pouvez l’ajouter dans
vos plats sucrés et salés, la pré-
parer en infusion ou la consom-
mer comme complément.

Clou de girofle
Enfin, le clou de girofle

(qronfel) contient de l’eugénol
dans des quantités significa-
tives. Ce composé, également
présent dans la cannelle et la
noix de muscade (djouzète
ettib), possède des propriétés
analgésiques. De fait, on utili-
sait déjà cette épice dans
l’Antiquité pour soulager les

rages de dents. Vous pouvez
appliquer l ’huile de clou de
girof le sur la zone touchée
pour obtenir un soulagement.
El le provoque un certain
engourdissement du genou.
Vous devez néanmoins être
constant avec cette méthode
pour constater une améliora-
tion significative.

Vous connaissez désormais
ces 5 épices naturelles pour
combattre les douleurs de
genoux. Non seulement elles
vous permettront de donner du
goût à vos plats, mais elles pos-
sèdent également des qualités
efficaces pour traiter différents
problèmes de santé. Goûtez-les
et découvrez leurs bienfaits !
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Quand l’eczéma pointe son nez, y toucher du bout de l’ongle est la
pire des solutions. Cette peau en ébullition qui picote, qui rougit et qui
se couvre de vésicules doit être apaisée localement. Des solutions
existent pour  vous soulager : 

Concombre
Épluchez un concombre et coupez-le en fines tranches. Laissez

reposer deux heures dans un récipient. Mettez les tranches dans une
mousseline, serrez et recueillez le jus. Conservez-le dans une petite
bouteille au réfrigérateur et utilisez-le en lotion le matin. Quant aux
rondelles, vous pouvez aussi les appliquer en cataplasme que vous
garderez plusieurs heures si possible.

Carotte
Râpez une carotte et appliquez directement les fines lamelles sur

les zones concernées. Maintenez avec un linge et du film alimentaire.
Laissez agir une heure puis rincez avec une décoction de patience.

Chou
Prélevez les feuilles extérieures bien vertes d’un chou. Ôtez les

nervures et écrasez les feuilles au rouleau à pâtisserie. 
Empilez-les sur les zones qui démangent en maintenant le tout à

l’aide d’un linge et d’un film alimentaire transparent. Gardez de une à
deux heures, sauf si ça picote trop. Rincez avec une infusion de noyer
ou de calendula. 

Teinture de souci
Tassez dans un récipient en verre des fleurs sèches de souci.

Ajoutez trois fois leur volume d’alcool à 40°. Recouvrez l’ouverture
d’un linge en coton et laissez macérer, à l’ombre et au sec, une dizai-
ne de jours. Filtrez et transvasez dans de petites bouteilles en verre
teinté. Diluez la teinture avec un peu d’eau avant de l’appliquer deux à
trois fois par jour sur les démangeaisons.

Eczéma : des légumes
à la rescousse

Pour lutter contre 
la cellulite

Le lierre grimpant (leouaye)
est l’un des remèdes, en usage
externe, des problèmes des tis-
sus conjonctifs. 

Macération pour bain : ver-
sez un litre de vinaigre bouillant
sur 100 g de lierre grimpant
haché. Couvrez et laissez repo-
ser six heures. Filtrez et versez
dans l’eau de votre bain. 

Cataplasme : hachez trois
grosses poignées de lierre et
trois de son. Ajoutez environ 30
cl d’eau afin d’obtenir une pâte.
Chauffez à feu doux une quin-
zaine de minutes puis appli-
quez, tiède, entre deux éta-
mines fines, sur les zones
concernées. Laissez agir une
demi-heure. 

Pour faire  disparaître
les verrues

Vous pouvez aussi appli-
quer sur les verrues (toujours
avec un sparadrap adhésif pour
couvrir le tout) le lait qui s’écou-
le des tiges rompues du figuier
ou des figues, de la racine
fraîche de pissenlit (tifaf), un
petit bout de la chair fraîche de
l’aubergine, de la peau interne
des bananes ou la pulpe des
feuilles de l’aloe vera. 

Hachez de l ’écorce de
citron, laissez macérer dans du
vinaigre blanc deux à trois jours
et appliquez ensuite de tout
petits morceaux sur les excrois-
sances. Et, surtout, n’oubliez
pas l’ail. Il suffit d’appliquer sur
ses verrues une mini-tranche de
gousse d’ail découpée à la taille
des excroissances (on peut
aussi hacher l’ail) et recouvrir
d’un pansement adhésif, une
fois par jour, le soir avant de se

coucher. Le pansement est reti-
ré tous les matins et c’est tout...

Ménopause : les
insomnies dues 

au diabète ?
Le diabète de type 2 pour-

rait être le responsable des
insomnies à la ménopause,
révèle une étude américaine.

Parmi les nombreux effets
indésirables de la ménopause,
se trouvent les insomnies. Une
récente étude américaine
publiée dans le journal
Menopause de la North
American Menopause Society
révèle que le diabète de type 2
pourrait être responsable d'in-
somnies chez les femmes
ménopausées. Au moment de
la ménopause, 60% des
femmes se plaignent d'insom-
nies (contre 42% avant), sou-
ligne l'étude américaine. Les
chercheurs ont repris les résul-
tats de deux grandes études sur
le sommeil aux Etats-Unis et se
sont rendu compte que chez les
patientes atteintes de diabète
de type 2, les insomnies étaient
beaucoup plus élevées au
moment de la ménopause que
chez les patientes qui ne souf-
fraient pas de la maladie. Par
ailleurs, les femmes ménopau-
sées seraient plus exposées au
risque de diabète. Et pour
cause, la baisse d'oestrogène et
de progestérone entraîne des
variations du taux de sucre
dans le sang. 

Les effets secondaires,
comme le besoin d'uriner plus
régulier, augmenteraient les dif-
f icultés à dormir pour les
femmes ménopausées souffrant
de diabète. Cela dit, les cher-
cheurs soulignent la nécessité
d'approfondir l'analyse.

L’importance
du calcium contre 

les caries
Le calcium est un minéral

fondamental pour des dents
fortes et capables de lutter
contre les caries. Vous pour-
rez aussi appliquer un peu de
bicarbonate de sodium sur
votre brosse à dents. Il n’est
toutefois pas très recomman-
dé de l’utiliser tous les jours, ni
en grandes quantités, mais
seulement après des repas
acides, ou quand vous res-
sentez une inflammation au
niveau de vos gencives.

Rincez vos cheveux 
à l’eau de pomme 

de terre
Une autre option qui vous

aidera à arrêter la perte de
cheveux est l’eau de pomme
de terre et de romarin. Vous
pouvez vous laver les che-
veux avec sans avoir à les rin-
cer à nouveau. Coupez trois
pommes de terre en tranches.
Dans une casserole, mélan-
gez-les avec des feuilles de
romarin (iklil) et faites-les
bouillir dans un litre d’eau.
Filtrez et laissez reposer.
Lavez vos cheveux comme
d’habitude et utilisez ce
mélange comme eau de rinça-
ge à température ambiante
tous les jours. La quantité d’in-
grédients dépendra de la lon-
gueur de vos cheveux.

Boire ou ne pas boire ?
Quel est le mieux ?
Les patients atteints du

syndrome de la vessie doulou-
reuse souffrent du fait qu’ils
doivent souvent uriner. C’est
pourquoi certains choisissent
de réduire la consommation
de liquides. Ils pensent en
effet que cela les aidera peut-
être à réduire certaines gênes.
Néanmoins, bien s’hydrater
tout au long de la journée aide
également à diluer les toxines
dans l’urine. Ces dernières irri-
teraient davantage si elles ne
sont pas évacuées. En outre,
une bonne hydratation permet
un bon transit intestinal. 

En effet, la constipation
peut également aggraver les
symptômes. Le syndrome de
la vessie douloureuse –
anciennement appelé cystite
interstitielle – est une maladie
chronique qui entraîne des
gênes et des douleurs dans la
vessie. La personne qui en
souffre doit souvent uriner.
Les symptômes peuvent
varier légèrement selon le
patient. En règle générale, ce
syndrome touche plus les
femmes que les hommes.

5 épices naturelles contre
les douleurs de genoux

Si vous voulez prévenir ou soigner vos douleurs
de genoux, vous pouvez y arriver avec un traitement
approprié et l’aide supplémentaire de quelques
épices naturelles ayant des propriétés anti-
inflammatoires et analgésiques.

LU POUR VOUS
Elle développe une infection au crâne

à cause des cotons-tiges

DÉCOUVREZ… 

Une technique étrange contre les insolations

Sirop de thym et de réglisse
Le sirop de thym (z’itra) et de réglisse (erq essous) est une

formule naturelle utilisée depuis de nombreuses années comme
solution aux problèmes respiratoires et contre la toux.

En cela, les extraits de deux plantes anti-inflammatoires et
antitussives sont concentrés et, une fois ingérés, dégagent les
voies respiratoires et le nez. Ce sirop maison permet d’obtenir un
remède alternatif contre la toux légère et chronique. Ajoutez 2
tasses d’eau (500 ml) dans une casserole et portez-les à feu vif
jusqu’à ce qu’elles atteignent le point d’ébullition. 

Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de thym séché (20 g) et 1
cuillerée de racine de réglisse râpée (10 g) puis réduisez le feu.
Laissez infuser pendant 5 minutes et, après avoir retiré les
plantes, attendez que l’infusion repose à température ambiante.
Lorsque l’infusion est froide, filtrez-la dans une passoire puis ver-
sez-la dans un bocal en verre. Ajoutez ½ tasse de miel (167 g)
puis mélangez avec une cuillère en bois pour bien le dissoudre. 

Placez le remède dans un endroit sec et sombre afin qu’il se
conserve mieux. Consommez jusqu’à 3 cuillères à café de sirop
par jour. Si la toux est grave, vous pouvez prendre le remède jus-
qu’à 5 fois par jour. Répétez la consommation jusqu’à ce que la
toux soit soulagée.     

La racine de réglisse contient notamment de la glycyrrhizine,
une substance qui, prise en grandes quantités, peut faire aug-
menter la tension artérielle.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de dix héros de bandes dessinées américaines.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre héros»

1- LUCKY LUCK
2- MIKI LE RAN-
GER
2- DAVID CROC-
KETT

4- BLEK LE ROC
5- BONANZA
6- POPEYE
7- MICKEY
MOUSSE

8- KIWI
9- ONCLE PIC-
SOU
10- BUGS BUNNY

MOT RESTANT = RAHAN  

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

Son pays

Avant----------------Svelte----------------Feuilleton

Sevrer----------------Géante----------------Obsédé

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

Dinar
Y évolue

Lettre de
New York

Tellure----------------Bien-être----------------Demeure

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

Sied

Singe (inv)----------------Regret----------------Hahnium
Institut----------------Possédé----------------Emploi

Ouverte----------------Loua----------------Revenu

Pays
----------------

Noues
Perforé

----------------
Poète
persan

Société----------------Molle----------------Gang

Thallium----------------Pronom----------------Piégée

Y joue
Pronom

----------------
Ego

Double
----------------

Groupe
Tourne

----------------
Défauts

Presse
----------------

Mesures
Nerveux

----------------
Gallium

Poisson
----------------

Mythe

Sous-sols
----------------

Ville du
Portugal

Stations
----------------

Géant

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

Monnaie
Sas

----------------
Ville belge

Aille
----------------

Mois
Mesure

----------------
Reptile
(dés)

Préposition
----------------

Roue à
gorges

Va àLondres----------------Possédé----------------Rigole (inv)

Junior
----------------

Lent

Montagnes
----------------

Terbium

Bas----------------Spécimens----------------Note

Qualité----------------Changea----------------Samarium
Gosse----------------Éprouvé----------------Jeu

Egard
----------------

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C2 - D1 - E10 - F9 - G3 - H5 - I6 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CLERMONTFERRAND-
HATE-RARETE-VEND
OIE-RITUEL-CA--I
UT-REG-CS-HANTES
C-DEVIES-PARCS-C
RESSENT-SEL-EE-R
OR-ILE-BAREME-LI
URINE-CAVITE-Z-M
TETE-MORALE-VOMI
ERS-CALINS-PRO-N
-A-CAILLE-PRA-SA
I-CARTES-CROIENT
MONSTRE-MOINES-O

PRISEE-AEREES-MI
AN-IR-MRS-RE-PAR
SENS-PARURE-MERE
SES-HARIRI-RUSES
IS-PERIME-SITES-
B-TITANE-BAVER-P
LIBERIA-TIGES-LA
EN-TES-RUEES-DOT
SOIRS-NAINS-COUR
-UNE-POILS-CITAI
BIS-SEULE-SIRE-M
OS-TETES-MEME-PO
U-FERRE-AINE-SOI
RUE-AI-NIET-COIN
GERMINAL-LIBELLE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-SAMPAOLI-CHILI-
JASE-MUETS-ETIRA
OLE-VERSA-AS-MER
RE-PI-SA-AVISE-G
G-DROLE-PLATE-ME
ETOILE----LE-PIN
-OTEE-----E-TANT
RUES-J-----PARAI
ETE-SARIS-BERLIN
TE-JOUET-SORTE-E
E-DOIGT-BERCE-T-
NATURE-SONNE-SET
INNEE-JOUTE-MUTE
RE-SELECTIONNEUR

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Journal N Pays TRI
A EL WATAN 1 MAROC
B LA PRESSE 2 EGYPTE
C AL AHRAM 3 IRAK
D LE MATIN 4 TUNISIE
E LE SOLEIL 5 ARABIE SAOUDITE
F AL AHRAR 6 ALGÉRIE
G AL BAYANE 7 LIBAN
H ECHOUROUK 8 QATAR
I AL KHABAR 9 JORDANIE
J AL SABAH 10 SÉNÉGAL

FAITES LE Tri

A7
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Débauche
----------------

Marquis
cruel

Paradis----------------Elève----------------Veules

Dévêtus
----------------

Grotte
Pronom----------------Aride----------------Outil (inv)

Démonstratif(inv)----------------Bout de laine----------------Fin de soirées

Voyelledouble----------------Pronom----------------Pays
Bouche----------------Dans le vent----------------Aigres

Soldats----------------Loupera----------------Dans lapeine

Région
militaire

----------------
Pièges

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

Voyelle
double

Paire
----------------

Gravit

Concept
----------------

Ventilées

Partit----------------Entrée----------------Privé
Sombres----------------Nuisibles----------------Règle

Publia
----------------
Profession

Oiseaux
----------------

Bénéficie

Institut----------------Dansle dîner----------------Lac

Mendélévium
----------------

Volées
Précieux----------------Jeu----------------Solidaire

Osées----------------Arbres----------------Divague

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

Unie

Interrogatif
----------------
Ornement

Détourner
----------------
Feuilletons

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

Règne
Certains

----------------
Ville

engloutie

Plante----------------Eculé----------------Cartouches
Singe

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

Malle----------------Mouton----------------Arme
Honneur

----------------
Pluie

Misera
----------------

Coupé

Entaille
----------------

Cachée
Ternies

----------------
Quelconque

Colère----------------Dansle vent----------------Rigole

Technétium
----------------

Parasite
Sudiste

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

Dans
le bois

----------------
Océan

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

Escalade

Mois----------------Chagrins----------------Diviser
Lac

----------------
Larme

Ternes----------------Mou----------------Détériorés
Rongé

----------------
Prénom

récipient
----------------

Crie
Ile----------------Fleuve----------------Couleur

Voyelledouble----------------Consonnedouble

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

Gosses
Creusai

----------------
Part (ph)

Allonge
----------------
Cité antique

Utilisa
----------------

Cibler
Cri

d’attaque

Ruisseler
----------------

Espèces
Ravir

----------------
Roches

Passage
----------------

Aiment
l’argent

Rectiligne
----------------

Accords
Cabas

----------------
Agis

Sudiste
----------------
Conviendra

Pots
----------------

Flottent
Adepte

----------------
Bénéfice

Douceur
----------------

Enfant

Fêtes----------------Allure----------------Réalisée
Finesse

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

Gaver
----------------

Profit
Opérés

----------------
Digitigrade

Sodium
----------------

Porte
les voiles

Feuilles----------------Joyeux----------------Bruit

Note (inv)
----------------

Dépôt

Singer
----------------
Manganèse

Pur
----------------

Version
Décodée

----------------
Aluminium

Course
automobile

Elire
----------------

Pêcheur
Aperçoit

----------------
Manières

Volontaires



appaRTemeNTs
––––––––––––––––––––

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 F4 g. garage Boudouaou Plateau, ttes

commodités. - 0770 95 32 15 - 0561 64 19 23
F147440

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Vds lots Douéra 2 600 m2, souidania 128 m2 -

0664 69 51 79 F147430

––––––––––––––––––––

pRoposiTioNs commeRciaux
––––––––––––––––––––

Recherche partenaire financier pour projet
immobilier R+3, ayant 36 millions, à Cap-

Djenet, w. 35. Tél.: 0775 310 312 -
0658 444 412 F147436

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Plombier sanitaire. - 0772 86 77 19 

F147441

––––––––––––––––––––

pas D’aRGeNT ? maâlicH ! cHoisissez
eT pReNez imméDiaTemeNT : meuBles,

élecTRoméNaGeR, élecTRoNique,
saNs payeR. Vous payeRez eN 2 aNs.

- Tél.: 0555 926 155 - 0560 939 480 -
16, Rue HBB. F147400

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, maçonnerie. -

0561 19 25 47 F147442

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Hôtel à alger recherche maître-d’hôtel
qualifié. - Tél.: 0541 78 87 79 – Fax :

023 91 73 88 – et chef de rang. F147443/B1

––––––––––––––––––––

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

Perdu cachet rond : sarl HBm Transit — 09, rue Rédha-Houhou, 1er étage, alger,
appt 223. — Décline toute responsabilité.

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 404s
o

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

Les sTages De BeauTé acaDémie esthétique,
coiffure, onglerie, microblading, expertise coiffure,

ext. des cils. - Renseignements au 0556 82 46 36 F320/B1

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

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Foudala, Nedam, parents et
alliés ont l’immense douleur de faire part
du décès, le 17/8/2019, à 13h30, de

Hadja Nedam Djedjiga
Veuve du Chahid Foudala Abdelmalek
Une pieuse pensée est demandée pour

cette battante dont la piété, le courage, le
sens du devoir et de l’entraide ont illuminé
la longue vie (94 ans).
A Dieu nous apparteons et à Dieu nous

retournons.

NECROLOGIE

––––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––––

H. ret. sérieux, ponctuel, cherche emploi chauff.
avec mon véhicule (récent) chez famille pour
accompagner les enfants à l’école. Libre de
suite. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147438

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Cherche emploi comme femme de ménage dans

Sté Nle ou privée. Tél.: 0552 855 341 F147412
––––––––––––––––––––––

Commissaire aux comptes, disponible 01 jour
par semaine, pour emploi à temps partiel.

Tél.: 0699 31 75 14 F147404
––––––––––––––––––––––

JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique avec
expérience, cherche emploi.
Mob.: 0558 56 21 48 F147408
––––––––––––––––––––––

JH, 28 ans, marié, diplômé SHSE,
agroalimentaire, cherche emploi dans le

domaine. Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13

––––––––––––––––––––––
Contrôleur de gestion avec expérience cherche
emploi à Alger et environs. Tél.: 0776 28 31 59

F147390/B1

––––––––––––––––––––––
JF cherche garde-malade. Tél.: 0776 19 14 93

F147405/B1

––––––––––––––––––––––
Menuisier bâtiment, 55 ans, de Réghaïa, 30 ans
d’exp., ch. emploi. Tél.: 0558 86 26 32 F147396

––––––––––––––––––––––

DemaNDes D’emploi

REMERCIEMENTS
La famille
Benmira, femme,
filles et fils et
alliés remercient
toutes les per-
sonnes qui ont
compati à notre
douleur suite au décès de notre
père
Benmira Mohammedi Hamid
Fasse que Dieu le Tout-
Puissant lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en
Son Vaste Paradis.

RN 147445

A la mémoire d’un être cher 
et exceptionnel

Le Professeur MOHAMMED 
BRAHIM SALHI

Décédé le 25 août 2016 à l’âge de 64 ans.

Trois années sont
déjà passées
depuis sa brutale
disparition, mais
la douleur de sa
perte est toujours
aussi présente.
Sa veuve, ses
enfants et toute sa
famille demandent à ceux qui l’ont
connu et apprécié pour ses nom-
breuses qualités d’avoir une pensée
spéciale en sa mémoire.

Paix à son âme.
R108211/B13

PPENSÉE PENSÉE
Il y a une année,
soit le 23 août, dis-
paraissait 
Madame Fatiha
Hamouti épouse

Abdouch 
partie à tout jamais. Nous deman-
dons à tous ceux qui l’ont connue
et aimée d’avoir une pieuse pensée
en sa mémoire. Repose en paix ma
chère mère. Epoux, tes fils, tes
filles, belles-filles, beau-fils et
petits-enfants. Puisse  Dieu le
Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son
Vaste Paradis.

RN 147437

Avis 
L’établissement EURL HOTEL
EL FORSSANE sis à Baraki lot
n° 300 informe l’ensemble de ses
partenaires, fournisseurs, clients,
et tiers que KHALFI SMAÏL ne
fait plus partie de son personnel
depuis juillet 2014 et décline
toute responsabilité de tout agis-
sement ou engagement pris par
l’intéressé au nom de l’Hôtel
EL FORSSANE.
EURL HÔTEL ELFORSSANE 

LE PROPRIÉTAIRE
RN 147444 /B1
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Ratatouille
provençale 

7 tomates, 4 aubergines, 6 courgettes, 2 poivrons verts, 4 oignons, 
4 gousses d'ail, 1 feuille de laurier, du thym, du romarin, 

5 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre

Plongez les tomates pendant 30 secondes dans de l'eau bouillante.
Retirez-les. Supprimez le pédoncule, pelez-les, coupez-les en quartiers et
épépinez-les.
A l'aide d'un couteau-économe, pelez les aubergines en retirant une lanière
de peau sur deux. Rincez-les, séchez-les, ainsi que les courgettes. Coupez

ces 2 légumes en tranches. Retirez le pédoncule et les graines des poivrons. Découpez la chair en lanières. Epluchez les
oignons et émincez-les finement. Chauffez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une cocotte. Faites dorer les rondelles
d'aubergines sur les 2 faces. Retirez-les, puis laissez-les égoutter pendant 30 minutes. Procédez de la même façon pour les
autres légumes, à l'exception des tomates. Eliminez entièrement l'huile de cuisson. Replacez tous les légumes dans la cocotte.
Ajoutez les quartiers de tomates, le basilic, les gousses d'ail pelées, le laurier, le thym et le romarin. Salez et poivrez. Laissez
cuire à feu doux 1 heure. En fin de cuisson, ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Servez tiède ou froid.

Au réveil, yeux rouges et
paupières gonflées ? 
Recouvrir les yeux pendant
quelques minutes avec des
sachets de thé refroidi ou
appliquer une lotion à base
de bleuet pour les
décongestionner. En cure,
vous pouvez appliquer
matin et soir un soin
décongestionnant pour le
contour de l'œil.

Des poches sous les yeux ? 
Appliquer une crème ou un
gel antipoches dès qu'elles
commencent à apparaître.
Pour des poches déjà
installées les soins seront
sans effet, seule la
chirurgie esthétique peut
les faire disparaître.

Pour prévenir le relâchement
des paupières ?
Utiliser régulièrement un

soin antirides et tenseur
pour contour de l'œil.

Pour camoufler gonflements
et rougeurs avec le
maquillage
Éviter les fards roses ou
nacrés, qui accentuent les
rougeurs. Les couleurs
beige, gris, brun mat sont à
favoriser.

Doit-on utiliser des produits
spécifiques pour le
démaquillage des yeux ?
Oui, le démaquillant
classique est irritant pour
les yeux.

Le maquillage (poudre, fonds
de teint) accentue les rides
sous les yeux ?
Un peu, il suffit d'appliquer
la poudre ou le fond de
teint du bout des doigts en
évitant le contour de l'œil.

Beauté : les yeux 

La carotte rend aimable, la
soupe fait grandir... Quelle
est la part de vérité dans
ces idées reçues qui se
transmettent de génération
en génération ? En voici
dix, décortiquées. 

La carotte rend aimable
Faux.

Malheureusement, la carotte
n'a pas la faculté
extraordinaire de faire sourire
les grincheux ou de dérider
les boudeurs chroniques.
Aucun aliment n'a ce pouvoir.
En revanche, la carotte, très
riche en bêta-carotène, a un
effet bonne mine
incontestable, à condition
d'en manger régulièrement .
Ce qui n'est déjà pas mal.

Le gingembre est aphrodisiaque
Plutôt vrai. 
Le gingembre est considéré
comme une épice semi-forte,
très tonique.  Comme le
ginseng, le gingembre a un
effet tonique sur la libido. Il
renforce aussi le système
immunitaire et requinque très
bien en cas de «coup de
mou». Il peut réveiller
légèrement la libido, mais il
ne faut pas croire que
quelques grammes de
gingembre suffiront à vous
stimuler jusqu'au bout de la
nuit ! Il ne s'agit pas d'un
remède miracle. 

Le lait rend les os solides
Faux.
Des années et des années
que nous sommes
bombardés de messages sur
les vertus supposées des
produits laitiers. Pourtant, «si

le lait apporte effectivement
du calcium, la grande majorité
des aliments en contient
aussi. Le plus important pour
les os ce n'est pas le calcium,
qu'on trouve à peu près
partout, aussi bien dans les
légumes que dans les
amandes ou les fruits, mais la
vitamine D, qui contribue
fortement à la solidité du
squelette. Et cette vitamine,
c'est dans le poisson et les
huiles de poisson qu'on la
trouve en grande quantité.»

Le chocolat, cet antidépresseur
Vrai.

Fini le temps où on mangeait
un petit carré en prenant un
air mi-malicieux mi-gêné. En
effet, le chocolat peut
vraiment être considéré
comme un antidépresseur, et
cela pour deux raisons :
«D'une part, le chocolat noir
est riche en magnésium,
lequel a une influence très
nette sur la gestion du stress
et de la fatigue. D'autre part,
c'est un tel plaisir d'en
croquer que notre cerveau
libère de l'endorphine, une
hormone réconfortante et
apaisante.» Autre bonne
nouvelle ? Plus le chocolat
est noir, moins il contient de
sucre.

La soupe fait grandir
Faux.
Qu'est-ce que les parents
n'inventeraient pas pour faire
manger de la soupe à leurs
bambins ! Pour commencer,
la formule est un peu floue.
Quoi qu'il en soit, «il y a
beaucoup de gens qui ont
avalé des litres de soupe
pendant leur enfance et ne
mesurent que 1,60 mètre.
Une soupe de légumes

contribuera à une
alimentation saine et
équilibrée et à la
minéralisation des os, mais
n'aura aucun impact sur la
croissance.»

Le café rend agressif
Faux.

«Le café possède des
molécules psychoactives,
c'est-à-dire des substances
ayant un impact sur l'humeur
et le comportement. Il peut
augmenter l'activité et
l'attention, mais il a rarement
tendance à rendre les gens
plus susceptibles ou plus
agressifs. C'est avant tout
une question de sensibilité.»
En revanche, le café, «riche
en antioxydants, se révèle
très efficace contre les
migraines».

La banane fait grossir
Faux. 
À propos de la banane, deux
écoles s'affrontent. D'un côté,
il y a ceux qui la voient
comme un fruit riche en
vitamines, en fibres et en
minéraux, de l'autre ceux qui
la considèrent comme un faux
ami, qui aurait tendance à
faire grossir.  «La banane est
l'un des meilleurs fruits pour
la santé, notamment grâce à
son apport en fibres et en
minéraux. Ses sucres sont
très facilement assimilables et
ne vont donc pas se stocker
dans les graisses. Il n'y a
aucune raison de se
détourner de la banane, elle
ne fait absolument pas
grossir.»

Le pamplemousse brûle les
graisses
Faux. On a déjà tous vu
quelqu'un finir un repas très
riche avec un demi-

pamplemousse, en assénant :
«C'est très bon pour brûler
les graisses.» «C'est
n'importe quoi ! On dit aussi
ça de l'ananas, mais c'est
complètement faux. Aucun
aliment ne peut brûler les
graisses stockées dans notre
corps, ce serait trop beau. En
revanche, les huiles
essentielles de
pamplemousse possèdent
d'indéniables propriétés
anticellulite.»  

Les épinards rendent fort
Faux.
Les muscles de Popeye
décuplant après qu'il ait
englouti une boîte d'épinards
serait donc un complot des
producteurs d'épinards ?
«Cette croyance tient au fait
qu'on accorde à l'épinard une
grande teneur en fer, ce qui
est faux. Il n'en contient pas
beaucoup plus que les autres
légumes. Par ailleurs, le fer
présent dans les épinards est
bien moins assimilable que
celui contenu dans la viande
ou le poisson. Il faudrait en
manger des bottes  et des
bottes pour que cela ait un
effet visible...» 

Le poisson est bon pour la
mémoire
Vrai et faux.

Le poisson est rempli de
phosphore, c'est un fait. En
revanche, les scientifiques ne
s'accordent pas tous sur le
rôle joué par le phosphore
dans le phénomène de la
mémorisation. Par contre,
«les omégas-3, ces bonnes
graisses présentes surtout
dans les poissons gras
comme le thon, le saumon ou
les sardines, favorisent
l'activité cérébrale en
général».

BON À SAVOIR 

Vrai ou faux ? Les idées reçues
sur les pouvoirs des aliments

Verrines
chocolat-café 

1 l lait, 4 c. à s. bombées de maïzena, 1 verre de sucre
(200 ml), 1 à 2 c. à s. de café instantané, chocolat,

noisettes pour la décoration. 

La crème
Dans une grande casserole mélanger la maïzena, le sucre,
le café et le lait. Comme pour une crème instantanée, faire
cuire à feu moyen jusqu'à ce que la préparation épaississe. 
Dans chaque verrine, déposer un peu de gâteau émietté.
Par-dessus, verser de la crème au café et laisser refroidir
un peu. N'utiliser que la moitié de la crème. Dans la
casserole, ajouter le chocolat en morceaux à la crème
encore chaude. Bien mélanger pour faire fondre le chocolat.
Ajouter ensuite une deuxième couche de gâteau émietté
dans les verrines, puis une couche de crème au chocolat.
Laisser refroidir au frais et saupoudrer de noisettes
concassées ou autres.
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Tayeb Louh placé en détention provisoire. Pour une
fois, je m’accommoderai volontiers d’un travers typi-
quement algérien : 

le provisoire qui dure !

Je sors à l’instant d’une réunion de conserva-
teurs et gestionnaires de musées, et je peux vous
dire que ça chauffe chez eux ! Ça barde même ! A
trop nous focaliser sur d’autres corps de métier,
des jobs plus sous les feux des projecteurs,
comme « organisateur de spectacle » ou « gérant
de pompes funèbres », nous n’avions même pas
remarqué la montée de la colère dans les couloirs
poussiéreux de nos musées. Les conservateurs et
autres professions rattachées aux musées n’en
peuvent plus ! Ils n’en pouvaient déjà plus avant.
Mais là, depuis quelques jours, c’est pire ! Ils cra-
quent littéralement et menacent de baisser rideau.
Ce qui mettrait dans l’embarras les milliers de visi-
teurs qui se bousculent tous les jours aux portails
de nos vénérables musées ! Mais je m’égare, alors
que l’heure est grave. De quoi se plaignent ces
conservateurs, au juste ? De la dégradation de leur

statut et de leur profession. Une dégradation de
plus en plus marquée depuis que certains ont eu la
« bonne idée » de relancer le projet de ranger le
FLN au musée ! Ces femmes et ces hommes rap-
pellent un fait trop souvent oublié : le musée n’est
pas une décharge ! Le musée n’est pas cette pou-
belle où chacun peut venir à sa guise déverser ses
résidus et autres déchets toxiques, sous prétexte
que beaucoup de pontes du Front doivent être mar-
qués au carbone 14 pour identification et classifi-
cation. Les musées ont déjà fort à faire avec les
vrais fossiles et autres restes authentifiés de dino-
saures pour s’encombrer de « pièces à la prove-
nance douteuse ». Oups ! Je délire, je délire, et en
oublie de regarder l’heure. Je suis attendu à une
autre réunion de gens en colère. Les gestionnaires
de pouponnières ! Eux aussi n’en peuvent plus,
surtout depuis que sont parvenus à leurs oreilles
les appels, de plus en plus pressants, à remettre le
RND, le bébé né avec des moustaches, dans la
pouponnière d’où il s’est échappé un jour. Un jour
de thé fumé et de cauchemar qui continue …

H. L.

Hé ! Oh ! Y a pas écrit poubelle sur mon Front !

En effet, Nabil Karoui, chef
du parti Qalb Tounès et patron
de la chaîne TV Nessma, a été
arrêté vendredi dernier et mis
en prison au motif de «blanchi-
ment d’argent» notamment,
dont il est accusé avec son
frère. Notons que c’est là une
ancienne accusation de l’ONG
IWatch. Auparavant, il a été
frappé d’interdiction de sortie
et ses avoirs gelés  ( IST chez
nous). La HAICA, instance
chargée du contrôle des élec-
tions, met en avant l’utilisation
de la chaîne Nessma pour sa
campagne électorale. Qualb
Tounès dénonce des «pra-
tiques fascistes et un kidnap-
ping violent» qui portent un
coup au processus démocra-
tique en Tunisie. Nidaa
Tounès et Ennahdha dénon-
cent cette arrestation. 
C’est, assurément, un coup

de massue sur la tête que
reçoit le candidat des pauvres
et des laissés-pour-compte, tel
qu’il est présenté. Cela lui fait
un casier judiciaire éliminatoire
pour tout prétendant aux élec-
tions. Le golden boy de 56
ans, natif de Bizerte, tombe
donc sous le coup de cette
interdiction, à moins d’un
retournement de situation.
Mais pourquoi cette mesure
extrême contre un candidat,
président d’un parti légal ?
D’abord les sondages le pla-
cent en haut des intentions de
vote et rien que cela met dans
l’effroi la classe politique tradi-
tionnelle tunisienne qui voit en
lui un intrus dans un domaine

réservé et donc un arriviste
capable de porter un coup à
l’ordre établi. La volonté affi-
chée, autant dans le discours
que par les actes, de Nabil
Karoui d’être le candidat de la
lutte contre la misère et des
laissés-pour-compte met dans
tous ses états la bourgeoisie
tunisienne. Alors tous les
coups sont permis contre l’em-
pêcheur de tourner en rond. 
Le président de Qalb

Tounès ne cadre, évidemment,
pas avec les vues des
caciques qui ont fait bon
ménage avec l’ex-Président
Ben Ali. Ni avec les sympathi-
sants d’Ennahdha ou de toute
autre mouvance islamiste tuni-
sienne. Des dizaines de sala-
fistes se sont attaqués aux
bureaux de la chaîne télé et
sont allés jusqu’à s’en prendre
au domicile de son patron en
octobre 2011. A cet égard, il y
a lieu de rappeler le fameux
procès de «Persopolis» qui a
défrayé la chronique. 
En effet, Nabil Karoui a été

traîné devant la justice pour
avoir diffusé sur sa chaîne télé
Nessma d’un programme qua-
lifié d’«atteinte aux valeurs du
sacré», entendre par là l’Islam.
Nabil Karoui s’en défend et
s’en sort avec une amende
qu’il dénonce, par ailleurs.
Jeune, moderniste, en faveur
de la promotion de la femme à
de hauts postes de responsa-
bilité politique, il peut se préva-
loir d’une «success story» qui
ne manque pas de faire des
jaloux. Affaires et politique

sont aujourd’hui les traits mar-
quants de ce personnage
controversé. 
Pour avoir partagé un

repas, sur son invitation, à
Alger, en compagnie du chan-
teur Baâziz, il nous laisse l’im-
pression d’un entrepreneur
déterminé. Il nous a même
appris qu’il est de grand-mère
algérienne ! Les Algériens l’ont
découvert à travers l’émission
à succès «Akher kalima» ani-
mée sur la fin par l’humoriste
Salah Aougrout dit Souileh.
C’est que le patron de Nessma
a fait ses classes dans les
grandes multinationales de
publicité et de communication,
un atout qui va servir ses des-
seins. Il crée avec beaucoup
de réussite le groupe Karoui &
Karoui World avec son frère
Ghazi. 

Il n’hésite pas à mettre en
pratique cette maîtrise  des
nouveaux moyens de commu-
nication à la différence de ses
adversaires. Et déjà, en
décembre 2010, sous la dicta-
ture de Ben Ali, il ouvre sa
chaîne aux débats politiques. Il
balisera le terrain à Beji Caïd
Sebsi (décédé à 92 ans le 25
juillet dernier) pour sa conquê-
te du pouvoir, ses bureaux
abriteront Nidaa Tounès, dont
il est membre fondateur qu’il
quittera, par la suite, pour
créer son propre parti, suffi-
sant pour faire son apprentis-
sage politique et découvrir les
coulisses de la politique tuni-
sienne, ses acteurs, ses us et
coutumes à ne pas enfreindre. 
Réussir sur le plan profes-

sionnel est une chose, faire de
même en politique en est une

autre. Se prévaloir d’une aura
populaire sera-t-il suffisant
pour le sortir de cette mauvai-
se passe alors que la Tunisie
est entrée de plain pied dans
la  campagne présidentielle ?
Son arrestation va-t-elle mobi-
liser les démocrates tunisiens
en faveur de sa libération et,
partant, sa poursuite de son
objectif : le palais de Carthage
? Quoi qu’il en soit, la «révolu-
tion du Jasmin», qui laissait
entrevoir la naissance de la
première démocratie dans un
pays arabe, semble domesti-
quée et récupérée par d’autres
notabilités rompues à la chose
politique. 
Aucune date pour sa com-

parution éventuelle au tribunal
n’est annoncée. Nabil Karoui
en fait les frais !

Brahim Taouchichet

Nabil Karoui arrêté
pour blanchiment d’argent

PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

TUNISIE : FAVORI DES SONDAGES POUR LA PRÉSIDENTIELLE DU 15 SEPTEMBRETUNISIE : FAVORI DES SONDAGES POUR LA PRÉSIDENTIELLE DU 15 SEPTEMBRE

A moins d’un mois de l’élection présidentielle antici-
pée prévue le 15 septembre prochain, où pas moins de
60 candidats ambitionnent de gravir les marches du
palais de Carthage, l’atmosphère, déjà heurtée par les
féroces  rivalités, est, une fois de plus, alourdie par un
événement «surprenant et inattendu ». 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

