
Fusibles, fake-news et promesses du Hirak
APRÈS LE MÉGA-CONCERT DE SOOLKING
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074 REVENDICATIONS DES RETRAITÉS DE L’ANP

Le ministre de
l’Intérieur s’engage

à les satisfaire 

l Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire s’engage

à prendre en charge les doléances des retraités
de l’ANP. PAGE 3
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« Excusez-les d’exister, excusez
leurs sentiments, la liberté c’est tout
ce qu’il leur reste et ils la demandent
gentiment .» Voilà pour paraphraser
Soolking (Abderaouf Derradji) dans
son tube mondial La Liberté.
Oui, on ne pleurera jamais assez, sinon
autant que leurs parents, la mort de ces
fans de l’enfant terrible de Baïnem, lieu
de naissance de la nouvelle star
algérienne, qui plus est un self-made
man. Oui, ça fait mal d’une indicible et
profonde douleur. Yasser avait tout juste
12 ans, Chiraz 19, Sofia 22 et Yacine 22.  
Le destin funeste les a réunis une
dernière fois pour fêter leur jeunesse,
leur joie de vivre. Sur la pelouse du
stade, par milliers, leurs semblables
étaient dans une pleine communion

avec celui qui reflétait le mieux leur être
profond, leur quête identitaire. 
Espoir, révolte, ras-le-bol des blocages
et des échecs en tout genre, Soolking
les traduit bien, parce qu’il fait partie
intimement de cette jeunesse de l’après-
décennie noire qu’ils n’ont pas connue
au demeurant, et c’est tant mieux. Ils
brûlent d’envie de vivre intensément leur
âge, « la Liberté, c’est tout ce qui  nous
reste », « rends-moi ma liberté je te le
demande gentiment », « le verre est
plein », « excuse-moi d’exister, excuse
mes sentiments ». C’est tout un
programme que revendique cette
jeunesse qui fait le Hirak, ces acteurs
impertinents des réseaux sociaux. 
Majoritairement anti-système comme on
le voit depuis 27 vendredis, aussi bien

dans leur engagement pétri de
romantisme que dans leurs slogans
réclamant un autre destin car : « Si faux,
vos discours sont si faux .» N’en
déplaise aux rabat-joie, ils étaient
heureux de chanter à tue-tête, de
vilipender le pouvoir à la veille des
marches populaires de ce nouveau
vendredi de mobilisation. 
Oserions-nous dire que ces jeunes,
surpris dans leur innocence, sont morts
en martyrs des lendemains meilleurs ?
La fête était nationale parce que tous les
jeunes du pays ont afflué de partout et
même de lointaines wilayas. Mais à la
joie, au bonheur de vivre une soirée hors
du commun a succédé le drame. Des
familles ont été endeuillées.
Inconsolables à juste titre.

Evidemment, l’on s’empresse à livrer en
pâture les responsables vus dans le
directeur général de l’Onda,
l’organisateur du spectacle-événement,
le chef de la sécurité et la ministre de
tutelle. Autant de fusibles que fait sauter
le gouvernement, visiblement dépassé
par l’immense attractivité du concert, du
plus grand concert dans une enceinte
fermée. 
Mais, il est sûr que ces mesures ne
suffiront pas à panser les blessures. Il y
a eu manque d’anticipation et même
d’amateurisme.
A fortiori, l’on réalise que le site choisi

aussi était très mal adapté. 
Brahim Taouchichet

(Suite en page 4)

SAÏD SALHI, VICE-
PRÉSIDENT DE LA LADDH,

AU SOIR D’ALGÉRIE :
«Il est possible

de concilier
partisans de

la présidentielle
et ceux de

la transition»
l La rencontre de concertation organisée
par les Dynamiques de la société civile,

avant-hier samedi, à Alger, avec des partis
politiques et des personnalités publiques est

un pas vers la conférence nationale de
consensus. Saïd Salhi, vice-président de la

Laddh, estime qu’il est possible de concilier
les partisans de la tenue de l’élection
présidentielle avant le lancement de la
transition et ceux qui plaident pour la

transition, à travers un processus constituant
avant l’élection présidentielle. En matière de
dialogue, il appelle le pouvoir et le panel de
Karim Younès à méditer la manière de faire

de la société civile.
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Même si son élection à la tête de l’AssembléeMême si son élection à la tête de l’Assemblée

coïncidait avec la clôture de la session parlementairecoïncidait avec la clôture de la session parlementaire
et du début des vacances pour les députés, Slimaneet du début des vacances pour les députés, Slimane
Chenine n’a pas chômé pour autant. L’organisation deChenine n’a pas chômé pour autant. L’organisation de
son cabinet ainsi que la réorganisation administrativeson cabinet ainsi que la réorganisation administrative
de l’Assemblée ont contraint, en effet, lede l’Assemblée ont contraint, en effet, le
successeur de Moad Bouchareb à se passer dusuccesseur de Moad Bouchareb à se passer du
farniente estival et, confie-t-on dans sonfarniente estival et, confie-t-on dans son
entourage, n’a pu s’offrir que quelquesentourage, n’a pu s’offrir que quelques
jours de repos avant la reprise, le 2jours de repos avant la reprise, le 2
septembre prochain.septembre prochain.
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Pas de répit pour
Slimane Chenine

Oui :
39,48%

Non :
53,14%

Sans opinion 
7,38%

NON Sans opinionOUI

Résultat  

Pensez-vous que la démission de la ministre de la CulturePensez-vous que la démission de la ministre de la Culture
est un prélude à la fin du gouvernement Bédoui ?est un prélude à la fin du gouvernement Bédoui ?

Pensez-vous qu’il est possible de concilier les partisansPensez-vous qu’il est possible de concilier les partisans
de la présidentielle et ceux de la transition ?de la présidentielle et ceux de la transition ?
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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.»

Un jour, un sondage

Précisions du COA
Monsieur Bouguermouh n’était pas membre du comité exécutif du COA ni même de notre

honorable assemblée générale, il ne pouvait, de ce fait, représenter notre institution ni participer
à cette assemblée.
Le chef de mission ayant été pris par des obligations professionnelles, il appartient donc au

président du COA, en vertu des prérogatives statutaires et légales qui lui sont conférées, de
désigner son remplaçant, ce qui a été fait puisque c’est la représentation diplomatique algérienne
à Tokyo qui a été missionnée pour accompagner Mme Boulmerka à cet important rendez-vous.
Monsieur Bouguermouh a été informé bien avant et de vive voix par le président du COA et à

deux reprises, qui lui a signifié l’impossibilité de son éligibilité et, par conséquent, sa non-
accréditation. Cette manière d’agir constitue une infraction aux dispositions de la Charte
olympique et nous oblige à porter à votre connaissance qu’il ne saurait être question de
désavouer un quelconque responsable des pouvoirs publics puisque celle-ci préconise
l’harmonie entre ses membres.

M. le président du Comité

Les villas du complexe…
vendues

Un investisseur dans la wilaya de Jijel a
réalisé un complexe touris-

tique au bord de la mer,
composé essentiellement
de villas, pour accueillir
normalement les vacan-
ciers. Or, on apprend que
ces villas viennent d’être

vendues. A rappeler
que ce complexe a
reçu la visite de
l’actuel ministre
du Tourisme.
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On ne sait pas si
les membres du

Panel de dialogue
national regardent
l’ENTV mais on sait
qu’ils devraient.
Parce que, à moins
de l’avoir « oublié »

comme ils l’ont fait du reste avec
les autres « préalables », il était
(aussi) question de l’ouverture des
médias, comme condition à leur
engagement dans les concerta-
tions. S’ils ne regardent pas les
chaînes de l’ENTV et ses démem-
brements, c’est anormal. S’ils la
regardent et ne se rendent pas
compte de l’ « énormité » de la
qualité de son information et de
ses « choix » éditoriaux, c’est
grave. Mais le plus grave est que
les membres du panel la regar-
dent, se rendent compte de ce
qu’elle délivre aux téléspectateurs
algériens et semblent, jusqu’à ce
qu’ils nous disent le contraire,
s’en accommoder. Jamais dans
l’histoire de ce média, qui a pour-
tant eu de grands moments de
gloire depuis sa création à l’indé-
pendance, on a fait pire. Dans de
grossières mises en scène, le
micro fait le tour d’extraterrestres
unanimement acquis à la « feuille
de route » du pouvoir. Le zèle
dans ce genre de situations étant
une seconde nature, ils vont sou-
vent plus loin que ce qui était
attendu d’eux. Parfois, on devine
même qu’on leur fait dire ce qui ne
peut pas être dit « ailleurs ». Enfin,
si tant est qu’il reste encore des
choses qui n’ont pas été osées.
Les vendredis, les caméras s’arrê-
tent sur des « marches » rachi-
tiques en nombre, folkloriques
dans les formes d’expressions et
systématiquement ponctuées de
commentaires à mille lieues du
volume des manifestations de la
vraie vie, de leurs mots d’ordre, de
leur détermination et, pour tout
dire, du sens de l’engagement des
femmes et des hommes qu’elles
mobilisent. Dans la foulée, réappa-
raissent les troupes en service
commandé. Ça loue jusqu’au rire
les vertus du dialogue, de l’élec-
tion présidentielle et, bien enten-
du, le génie de « l’armée » qui a
trouvé toutes les solutions en
dehors desquelles tout est sus-
pect, quand ce n’est pas plus. Le
soir venu, pendant le JT ou après,
arrivent les « experts » pour
prendre le relais. Pas une voix dis-
cordante. Ils sont juristes mais ne
disent pas un mot de droit, ils
sont économistes mais tartinent
sur le dialogue, ils sont même «
spécialistes des questions sécuri-
taires » qui ne font que de la…
politique, l’oreillette en situation
de vigilance extrême. Et pour bou-
cler la boucle, des membres du
panel qui viennent en catimini dire
la bonne aventure sous les ori-
peaux d’… experts ! Ceux-là, au
moins, savent de quoi ça retourne.
Qu’on ne s’affole pas pour autant,
tout le monde sait. On pouvait
seulement attendre que tout soit
livré avec un minimum de savoir-
faire. Même pas ça !

S. L.

Constances

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Après leur manifestation sévère-
ment réprimée, dimanche dernier,
à Alger,  les retraités de l’Armée
nationale populaire ont vu une
délégation de leur association
nationale conduite par son prési-
dent, Thamer Ghodhbane, reçue,
hier dimanche, par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire.  
Dans un communiqué sanc-

tionnant cette rencontre à laquelle
ont également pris part des direc-
teurs centraux au niveau du minis-
tère,  le département que dirige
Salah-Eddine Dahmoune rappelle,

de prime abord, la «reconnaissan-
ce» de l’Etat  à l’égard des
membres de cette frange, affir-
mant que cette entrevue objectait
d’établir des passerelles  de dia-
logue à tous les niveaux et d’une
manière permanente et continue
avec l’association des retraités de
l’armée à l’effet de faire état de ses
préoccupations. Et à Dahmoune
de signifier son engagement à tout
entreprendre pour résoudre tous
les problèmes encore en suspens
de cette catégorie.   
Pour rappel, les retraités de

l’armée ont vu leur manifestation à
Alger, dimanche dernier, à l’initiati-

ve de la Coordination nationale
des militaires à la retraite, des
blessés et des ayants droit, sévè-

rement réprimée par des éléments
de la Gendarmerie nationale
déployés en grand nombre  sur les
principaux axes routiers menant
vers la capitale. 
Notamment sur l’autoroute Est-

Ouest où des affrontements ont eu
lieu à Hammam-el-Biban, dans la
wilaya de Bordj-Bou-Arréridj. Les
manifestants projetaient de tenir
un sit-in permanent devant le
siège du ministère de la Défense
nationale (MDN). Une action mus-
clée venue après l’échec de la ren-
contre du 7 août dernier qui devait
réunir une délégation de la coordi-
nation avec des responsables du
MDN et qui avait pour but de faire
valoir leur plateforme de revendi-
cations forte de 36 points.

M. K.

REVENDICATIONS DES RETRAITÉS DE L’ANP

Le ministre de l’Intérieur
s’engage à les satisfaire 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire s’engage à prendre en
charge les doléances des retraités de l’ANP.

La Confédération syndicale des
forces productives dénonce la ter-
rible pression que subissent des tra-
vailleurs impliqués dans le mouve-
ment populaire du 22 février dernier.
Dans un communiqué rendu public, hier

dimanche, le bureau national de ladite confé-
dération parle de pas moins de 700 travailleurs
activistes du mouvement populaire qui ont été
mis à la porte au moment où plus d’un million
d’autres travailleurs ont été sanctionnés par
des prélèvements sur leurs salaires pour avoir
pris part aux trois grèves pour la démocratie
lancées par la Cosyfop. 
Il y a également les cas de ces milliers de

travailleurs de tous les secteurs de l’activité
nationale sanctionnés pour avoir simplement
brandi l’emblème national sur leurs lieux de
travail pour leurs activités de soutien au mou-

vement populaire, ou à des réunions et leur
lutte pour le départ de la bande. Ce qui consti-
tue, aux yeux de la confédération, une « viola-
tion flagrante des droits des travailleurs» et qui
a provoqué une «révolte » des travailleurs dont
des dizaines ont entamé des grèves de la faim
pour faire cesser ces « harcèlements et l’annu-
lation des mesures disciplinaires».
Plus que cela, la Confédération syndicale

des forces productives dénonce ce qu’elle qua-
lifie des « restes du régime de Bouteflika au
ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale ont lancé une campagne de
représailles contre elle et ses dirigeants», ceci
via des «correspondances aux administrations
publiques leur demandant de ne pas collaborer
avec les syndicats qui lui sont affiliés, en raison
de l’illégitimité de ses instances dirigeantes». 
Dans ce cadre, relève la Cosyfop, même

son président n’a pas été épargné puisqu’il fait
l’objet d’une «poursuite judiciaire pour « usur-
pation d’identité de syndicaliste du Snateg
Sonelgaz ayant abouti à sa condamnation arbi-
traire de six mois de prison». 
Un «nouveau précédent dans l’histoire de

l’Algérie d’autant plus que l’usurpation d’identi-
té de représentant syndicaliste n’est de mise
que parmi les délégués syndicaux en litige, et
les structures de l’Etat n’y ont rien à voir». Ces
«attaques de vengeance» contre les tra-
vailleurs démontrent «qu’il n’y a pas d’intention
de faire aboutir les revendications du mouve-
ment populaire. Pis encore, tous ceux qui ont
participé à ce mouvement subiront des
attaques si nous nous arrêtons et nous lais-
sons ce système se réorganiser», écrit la
Cosyfop.

M. K.

SELON LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FORCES PRODUCTIVES (COSYFOP)

Près de 700 travailleurs licenciés pour avoir
appuyé le mouvement populaire

Salah-Eddine Dahmoune.
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L’ENTV et la
vraie vie

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Les RN25 et 12 desservant  les
localités situées, respectivement, au
sud et à l’est de la wilaya de Tizi
Ouzou, ont été fermées durant toute
la matinée d’hier, par les citoyens. 
La RN25 a été fermée par les habitants de

deux villages Tifaou et Hellil dans la commu-
ne d’Aït Yahia-Moussa, daïra de Draâ El
Mizan, à une quarantaine de kilomètres au
sud-ouest de la wilaya de Tizi Ouzou. 
Ces citoyens dénoncent par ce procédé (la

fermeture de cet important axe routier, reliant
Tizi Ouzou à Bouira, via Draâ El Mizan), leurs
conditions de vie qu’ils jugent lamentables.
Selon les protestataires, leurs villages n'ont
bénéficié d'aucun projet de développement
dans le cadre des PCD. Ils se disent détermi-
nés à maintenir la pression jusqu’à satisfac-
tion de leur plateforme de revendications qui
datent depuis 2007. Ils réclament un mini-
mum de commodités dont ils sont toujours pri-
vés. Ils réclament, entre autres, de l’eau
potable, la rénovation de la route qui dessert
ces deux villages, la réalisation d’un réseau
d’assainissement, de l’électricité et du gaz.
Rappelons qu’une action similaire a été orga-
nisée mardi dernier pour les mêmes causes. 
La RN12, desservant l’est de la wilaya a

fait, également, l’objet de fermeture dans la
matinée de la même journée, à hauteur de
Oued Aïssi, à une dizaine de kilomètres à l’est

du chef-lieu de la wilaya. Les contestataires
s’indignent contre la précarité des habitations
qu’ils occupent et demandent que l’Etat leur
affecte des logements sociaux. Signalons que
la fermeture de ces deux axes routiers est un
phénomène qui a tendance à se répéter avec
son lot de désagréments. 
Des dizaines d’usagers ont été piégés

dans d’immenses bouchons, causant une
rupture du trafic automobile durant de
longues heures. Des voyageurs bloqués à la
périphérie de Tizi Ouzou, étaient contraints de
faire un long trajet à pied pour rejoindre le
chef-lieu de la wilaya et vaquer à leurs occu-
pations.

S. A. M. 

TIZI OUZOU

Les RN25 et 12 fermées par des citoyens

JUSTICE
Désignation d'administrateurs pour les
Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef

Le juge enquêteur, saisi des dossiers des sociétés appartenant aux Groupes Haddad,
Tahkout et Kouninef, a rendu des ordonnances de désignation de trois administrateurs, experts
financiers agréés, pour la gestion de ces sociétés, indique un communiqué du procureur général
près la cour d'Alger, dont une copie est parvenue à l'APS. 
«Dans le cadre des enquêtes judiciaires ouvertes à l'encontre de certains hommes d'affaires,

propriétaires de sociétés, dont les Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef, et dans un souci d'as-
surer la pérennité des activités desdites sociétés et de leur permettre de préserver les postes
d'emploi et d'honorer leurs engagements envers les tiers, le juge enquêteur, saisi des ces dos-
siers, a rendu, le 22 août 2019, des ordonnances de désignation de trois administrateurs,
experts financiers agréés», précise le communiqué. 
Ces administrateurs ont été chargés de «la gestion des entreprises en question conformé-

ment aux dispositions du code de commerce et du code de procédure pénale», ajoute la même
source. 
«Les mêmes mesures seront prises pour les autres dossiers de propriétaires de sociétés pri-

vées, qui font l'objet de procédures judiciaires suite à l'ouverture de poursuites pénales à leur
encontre», conclut le communiqué.  
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Le même organisateur de sem-
blables spectacles a pourtant
réussi le pari avec le chanteur
kabyle adulé «Idir» à la Coupole
du 5-Juillet où les familles s’étaient
déplacées en masse. Mais voilà
que des voix s’élèvent, une fois de
plus, pour crier à la sanction divine
contre ces jeunes filles et garçons
dévoyés et leurs parents irrespon-
sables ainsi punis !  

Les années 1990 ne sont donc
pas aussi lointaines ? Sur les
réseaux sociaux, la guerre fait rage,
c’est le pot de terre contre le pot de
fer, fort heureusement une minorité
seulement, mais nuisible et polluan-
te, s’active à mener la contradiction
en référence aux valeurs sacrées.
Quand bien même son impact est à
relativiser, il révèle cet atavisme
malheureux fait d’intolérance,
d’obscurantisme qui a prévalu par
le passé. Pourquoi faire de la bous-
culade une sanction divine. Qu’en
est-il alors de celle qui a fait plus de
2 000 morts à La Mecque en 2015
? Les inondations de Bab-el-Oued
en 2001 avec ses 700 victimes ?
Des exemples de cette nature on
peut en citer à souhait et c’est cer-
tainement la faute au diable person-
nifié par les êtres humains inca-
pables de maîtriser un processus
qu’ils ont eux-mêmes mis en branle
! C’est la porte ouverte à l’intox, les
fake-news. On apprend ainsi que
l’imam de quartier de Sofia a refusé
de prononcer la prière aux morts et
qu’une épouse qui a laissé sortir sa
fille a été répudiée ! 

Le syndrome Lynda De Souza,
à la salle Atlas de Bab-el-Oued,
est toujours présent, visiblement.
Les récents événements semblent
le confirmer à en juger par l’inter-
diction à Ouargla du spectacle de
Kader Japonais, chanteur de raï
soft dédié aux familles au
Ramadhan 2018. C’est le même

scénario à Jijel où, cette fois-ci, sur
décision du maire, représentant de
l’Etat, qui a annulé la soirée que
devaient animer cheba Souad et
cheb Redouane. Mieux, cœur bat-
tant du raï, Sidi-Bel-Abbès n’a pu
organiser son festival, au final
devenu indésirable aussi à Oran,
capitale de l’Ouest. 

Le cynisme et la calomnie
portée à son paroxysme n’ont
pas épargné la ministre de la
Culture démissionnaire, accusée
injustement de choses farfelues.
Du reste, une ministre qui l’a pré-
cédée à ce poste, Khalida Toumi,
a, elle aussi, subi les foudres des
islamistes et apparentés contre
lesquels, au demeurant, elle était
farouchement opposée. Il est
vrai qu’à côté de l’éducation, la
culture a de tout temps été un
foyer de contradictions de la poli-

tique officielle et  le centre de
luttes féroces. 

Les réactions aux incidents du
stade du 20-Août nous le rappel-
lent. S’il a du plomb dans l’aile,
l’obscurantisme ne s’avoue pas
pour autant vaincu, il doit lui être
livré une lutte permanente.  Il fait

bon ménage avec l’intolérance par-
fois meurtrière, ainsi à Sétif, Mila
notamment où les logements de
femmes, habitant seules, accu-
sées de mœurs légères, ont été
saccagés et incendiés dans le
silence hypocrite de ceux-là
mêmes qui sont chargés de la

sécurité des citoyens. Et que dire
de la culture de la violence diffusée
par les sketches ramadanesques. 

Soolking a raison de crier au
monde haut et fort Liberté contre la
sinistrose et le défaitisme ambiant.
Pour cela, ils sont des millions de
jeunes à le suivre et autant à ali-
menter le mouvement populaire du
Hirak lequel met en avant une forte
symbolique liée à la promotion des
Algériens : « On sera les acteurs
de la paix », « La voix qui prie pour
un meilleur destin». Quelle belle
réponse à ceux qui veulent effacer
le sourire des lèvres des enfants.
Pour ces raisons, le méga-concert
de Soolking fera date. 

Les tristes incidents qui se sont
produits ne doivent pas être acco-
lés à l’image de l’enfant prodige de
Baïnem. Nous osons espérer
d’autres fêtes aussi grandioses
sinon plus, pour montrer que les
Algériens sont capables du meilleur
plutôt que du pire. La société algé-
rienne n’a jamais abdiqué. Que la
fête dans la joie continue ! 

Brahim Taouchichet

APRÈS LE MÉGA-CONCERT DE SOOLKING 

Fusibles, fake-news et promesses du Hirak

Le président du mouvement El
Binaa récuse la démarche portant
organisation d’une conférence natio-
nale du dialogue estimant «suffisant»
ce qu’est en train de faire le Panel de
médiation et de dialogue.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Abdelkader
Bengrina, qui s’exprimait, hier dimanche,
dans un point de presse à l’issue d’une ren-
contre avec une délégation de ladite instance
conduite par son coordinateur, Karim
Younès, dit «ne pas voir l’utilité» d’une confé-
rence nationale, estimant que le dialogue
engagé par le panel que pilote l’ancien prési-
dent de l’APN est suffisant. Un dialogue qui
doit, selon lui, «préparer» le terrain au retour
au processus électoral à travers une élection
présidentielle au plus vite, lui qui a tenu à

rappeler que son mouvement était contre
tout report de l’élection présidentielle avortée
du 18 avril écoulé et contre toute prolonga-
tion du mandat du Président déchu.   

Pour ce faire, l’ancien ministre sous la ban-
nière du MSP plaide pour la révision notam-
ment de la loi portant code électoral dont il
propose l’amendement de 41 articles et pro-
pose 31 autres dispositions. Des propositions
dont celle préconisant la mise sur pied d’une
instance de supervision du processus électo-
ral de bout en bout. Une loi composée, selon
les propositions de Bengrina, de 72 articles.

Le président du mouvement el Binaa sou-
tient avoir remis également à Karim Younès
une proposition politique portant une vision
politique dans laquelle il estime que «le dia-
logue est la seule voie à même d’arriver à
des points de convergence».

Bengrina réclame, une nouvelle fois, le
départ du gouvernement que coordonne
Noureddine Bédoui tout comme le renvoi de
tous ceux dont la tête est réclamée par le
mouvement populaire, citant, entre autres,
walis, chefs de daïra et maires.

A noter que le coordinateur du Panel de
médiation et de dialogue poursuit ses concer-
tations avec les chefs de partis. Après s’être
rendu successivement chez le président du
Front el Moustaqbal, Abdelaziz Bélaïd, celui
du parti des Avant-gardes des libertés, Ali
Benflis, celui de Jil Jadid, Soufiane Djilali, et
enfin, celui du mouvement el Binaa,
Abdelkader Bengrina, Karim Younès rendra
visite, ce lundi matin, au président de l’UFDS
(Union des forces démocratiques et
sociales), de Noureddine Bahbouh.

M. K. 
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Les signataires du communi-
qué, rendu public hier dimanche,
n’ont pas lésiné sur les mots en
accusant l’actuel patron du FLN
de mauvaise gestion et de viola-
tion des statuts du parti. A vrai
dire, la liste du bureau politique,
qui ne devait contenir que 19
membres et que Djemaï avait ral-
longée à 34, a été le détonateur,
pour les détracteurs de l’actuel
SG, pour passer à l’action. Bien
que depuis sa désignation, le 30
avril dernier, Mohamed Djemaï
ait été contesté au vu des nom-
breux dépassements enregistrés
lors de son élection, sa mission à
diriger le vieux parti n’a pas été
de tout repos. 

Face aux ténors du parti qu’il a
voulu évincer à la faveur de la nou-

velle conjoncture, Djemaï a
échoué à son premier test, celui de
sa première session ordinaire
organisée le 24 juillet dernier et qui
avait pour ordre du jour la recom-
position du bureau politique (BP)
et l’examen d’autres questions
politiques, en tête desquelles le
dialogue national. 

Un sujet auquel Djemaï a voulu
se greffer avant même de recom-
poser son bureau, laissant la voie
libre à toutes les spéculations sur-
tout qu’il n’avait pas hésité à tritu-
rer cette fameuse liste en bafouant
toutes les règles, selon ses détrac-
teurs. Ces derniers, conduits par
Mohamed Allioui et Hassani Yahia
, entre autres , ont dénoncé, dans
leur communiqué diffusé hier, les
dépassements observés depuis sa

prise de fonction qu’ils ont énumé-
rés et détaillés dans leur déclara-
tion. Il s’agit de la violation des sta-
tuts du parti, notamment les
articles 37 et 42, ainsi que le règle-
ment intérieur du parti dans ses
articles 55 , 63 et 71, le règlement
intérieur du comité central en ce
qui concerne les articles 10, 15 ,
21 et 25 relatifs à la nomination
des membres du bureau politique
limitée par les textes à 19
membres et la nomination d’autres
membres sans élection ni valida-
tion du CC . 

Les détracteurs de Djemaï ont
rappelé également le déroulement
de la session du 30 avril dernier et
la marginalisation des cadres du
parti. Les signataires ont attiré l’at-
tention sur la gestion des fonds du
parti et accusent l’actuel patron de
verser dans des dépenses
inutiles. Faisant un constat
d’échec, ce premier groupe de
frondeurs a appelé ouvertement
l’actuel SG à la démission et à la

tenue d’une session extraordinaire
pour élire un nouveau secrétaire
général. Leur appel reste ouvert et
l’on affirme que d’autres militants,
mouhafedhs et personnalités
nationales rejoindront leur mouve-
ment incessamment. 

Par ailleurs, il ne s’agit pas là
des seuls contestataires de
Djemaï , il doit faire face égale-
ment à un autre groupe de
redresseurs et pas des moindres.

Menée par Mustapha Boualeg et
Djamel Benhamouda, la deuxiè-
me vague de contestation au
sein du FLN se prépare pour lan-
cer également son initiative dans
les prochains jours. 

En attendant, les ennuis conti-
nuent pour Mohamed Djemaï dont
le trône n’aura duré que quelques
mois à la tête du plus vieux parti
du pays.  

Ilhem Tir 

DES MEMBRES DU CC APPELLENT À SON DÉPART

Mohamed Djemaï dos au mur

5 jeunes sont morts piétinés dans une folle bousculade.

Mohamed Djemaï.

ESTIMANT SUFFISANT LE DIALOGUE AVEC LE PANEL

Bengrina récuse la conférence nationale
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Une quarantaine de membres du comité central (CC) de
l’ex-parti unique sont montés au créneau en incitant le
nouveau secrétaire général Mohamed Djemaï au départ et
à la tenue d’une session extraordinaire du CC dans l’ob-
jectif d’élire un nouveau SG pour le parti. 

«Excusez-les d’exister, excusez leurs sentiments, la
liberté c’est tout ce qu’il leur reste et ils la demandent gen-
timent.» Voilà pour paraphraser Soolking (Abderaouf
Derradji) dans son tube mondial La Liberté.

(SUITE DE LA PAGE UNE)
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Le Soir d’Algérie : Les Dyna-
miques de la société civile ont organi-
sé, ce samedi, une rencontre de
concertation avec des partis issus
des Forces de l’alternative démocra-
tique et du Pôle des forces du chan-
gement. Quelle évaluation faites-vous
de cette première rencontre ?

Saïd Salhi : En toute objectivité, il
s'agit d'un premier pas, très positif dans
un processus qui ouvre la perspective
de la construction du camp de l'opposi-
tion. Il s'agit, en fait, de faire bouger les
lignes de la démarcation, entre les parti-
sans de la continuité et ceux de la ruptu-
re avec le système vers la nouvelle
République. 

Le fait de réunir les deux sensibilités,
une vingtaine de partis et une trentaine
de  personnalités politiques, est déjà un
acquis et un signal fort qui va dans le
sens de la sauvegarde de l'unité de la
Révolution face aux tentatives de sa
division, mais aussi un signal destiné au
pouvoir : le véritable dialogue, c'est celui
qui est  mené aujourd'hui dans la socié-
té. 

Mais la rencontre n’a pas gagné
l’adhésion de tous. Des partis de l’Al-
ternative démocratique l’ont boycot-
tée, expliquant qu’ils ne participent
pas à des débats en présence des
islamistes. Comment réagissez-vous
à cette position ?

Je précise que la rencontre de ce
samedi est un prolongement  de la ren-
contre de la société civile du 15 juin et
une traduction d'une de ses résolutions
clés, en l’occurrence celle de s'élargir et
d'aller vers les partis politiques et per-
sonnalités nationales, qui s'inscrivent
dans le Hirak et la rupture. C'était le seul
préalable. C'est ce que nous avons fait
après avoir participé aux deux ren-
contres des partis politiques,  celle du
pôle démocratique du 26 juin et celle de
la conférence nationale du dialogue du 6
juillet avec l'espoir de les rapprocher.
Nous avons tenté plusieurs médiations.
Par contre, nous avons noté avec gran-
de satisfaction la cristallisation des pro-
positions en deux grandes tendances
lourdes, c'était plus lisible. Nous avons
noté alors les points de divergence mais

aussi les points de convergence entre
ces feuilles de route et ils existent  et ils
sont nombreux. Nous avons décidé
alors, dès le mois de juillet, de lancer
des concertations avec les chefs des
partis politiques des deux pôles et des
personnalités. Nous sommes partis
avec une seule demande: s'asseoir
autour de la même table, discuter,
échanger sur la situation, les défis, les
enjeux et voir comment travailler en pre-
mier lieu, au moins sur les points de
convergence. Nous avons soumis l'idée
d'une conférence nationale pour un
large consensus en phase avec le mou-
vement pour la rupture et la transition
démocratique, pacifique et négociée
vers la nouvelle République démocra-
tique, sociale et civile. C'est l'essence
même de notre feuille de route du 15
juin. Tous les chefs des partis ont été
consultés. 

Effectivement, il y a des partis qui ont
posé des préalables à  leur participation.
C'est une position que nous respectons
car il ne s'agit pas ici de faire taire les
différences ou de demander aux partis
de renoncer à leurs idéologies. Face à
l'entêtement du pouvoir, nous voulons
renforcer les convergences, construire
un large front, un rapport de force autour
de l'objectif premier du Hirak qui est
celui de changer le système. Le mouve-
ment populaire nous a montré la voie
dès le 22 février, celle de l'union,  autre-
ment dit de l'unité d'action autour d'un
objectif commun qui est  celui de chan-
ger le système et d'aller vers la démo-
cratie effective où une fois arrachée, les
partis et toutes les sensibilités  peuvent
exister et  coexister. 

La rencontre a été marquée par la
participation de membres de l’ex-FIS
dissous, à l’image de Kamel Guema-
zi. Comment justifiez-vous cela ?

Nous avons contacté les deux pôles,
en tant que société civile. Nous avons
pris acte de la cristallisation des deux
pôles, celui du pacte démocratique et
celui de la conférence du dialogue natio-
nal. Kamel Guemazi était déjà engagé

avec les partis dans ce processus, il a
assisté à la conférence des partis poli-
tiques du 6 juillet, certaines organisa-
tions de la société civile ont aussi assis-
té aux rencontres des deux sensibilités
des partis politiques, Guemazi a aussi
participé aux rencontres  des partis à
Mazafran dès 2014. Donc, il n'en est pas
à sa  première participation, il a été invi-
té en tant que personnalité politique car
déjà impliqué avec les partis politiques. 

L’objectif principal de votre ren-
contre est de baliser le terrain à une
conférence nationale de consensus.
Or, la mission n’est pas facile vu les
avis divergents entre le pôle de chan-
gement et l’alternative démocratique.
Pensez-vous qu’il est possible de
concilier les positions des uns et des
autres ?

Rien n'est impossible, c'est une ques-
tion de volonté. Aujourd'hui, c'est le sys-
tème en faillite qui est en train d'imposer
les termes du débat et le cadre de la
solution politique. C'est lui qui impose sa
feuille de route, il invente des subter-
fuges pour se maintenir et limiter l'im-
pact de l'onde de choc du Hirak qui a
ébranlé ses fondements. Il veut se régé-
nérer. 

Pour ce qui est de l'opposition, il y a
deux tendances lourdes. Le fait que les
partis acceptent de discuter, de dialo-
guer, c'est déjà un grand pas. Il y a de la
disponibilité à l'écoute et au compromis
dans l'intérêt de la réussite du Hirak et
de la sauvegarde du pays. 

Nous avons relevé le défi d'organiser
la première réunion, il faudra d'autres
pour rapprocher les positions. Des pro-
positions et des idées commencent déjà
à circuler, des lignes commencent à
bouger. Moi je reste confiant. 

En quoi consistent exactement les
points de divergence entre les diffé-
rentes initiatives ? Comment les rap-
procher ? 

Il y a deux tendances lourdes dans la
société qui portent deux propositions. La
première est d’aller à l’élection présiden-

tielle et changer la Constitution  une fois
le Président élu. La deuxième est de
changer la Constitution à travers un pro-
cessus constituant avant l'élection prési-
dentielle. Nous voulons ouvrir un débat
autour de ces propositions dans la séré-
nité. C'est ce que nous avons fait lors de
cette première rencontre. Il faudra ren-
forcer ce processus, aller vers d'autres
pour dépasser les malentendus, les
appréhensions, affiner la stratégie qui
doit être celle de tout le camp de l'oppo-
sition. La division ne servira que le sys-
tème. C'est son terrain et c'est ce qu'il
tente de faire depuis des mois. L'unité
du Hirak doit être sauvegardée jusqu'à
la réalisation de ses objectifs. 

La première rencontre de concerta-
tion promet d'autres, il y a un engage-
ment de l'ensemble des participants :
partis politiques, société civile et person-
nalités d'aller plus loin vers un compro-
mis lors de la conférence nationale du
consensus. La commission de suivi et
de coordination installée ne ménagera
aucun effort dans ce sens. Le débat
avance, des propositions dans le sens
de faire la synthèse ou le compromis
entre les deux propositions émergent
aussi. 

Parmi les demandes ayant fait un
large consensus figure le départ de
Bedoui et de son gouvernement.
Pourquoi fait-on l’impasse sur le
départ de Bensalah revendiqué mas-
sivement, pourtant, par les manifes-
tants ?

Il faut noter que lors de nos travaux,
toutes les propositions ont été mises à
débat, et sur l'ensemble des proposi-
tions et feuilles de route il y a cette exi-
gence du départ du système et de ses
symboles, il y a la question des préa-
lables démocratiques, et il y a la solution
politique avec des points de divergence,
entre les partisans de l’élection prési-
dentielle et le processus constituant.
Nous avons pris acte et laissé le débat
ouvert. Une commission de suivi et de
coordination a été installée pour pour-
suivre l'effort de rapprochement, de
concertation. Il y a déjà une disponibilité
à débattre les propositions, nous
n'avons pas encore acté une feuille de
route. On y travaille. 

La question des préalables aussi
fait le consensus… 

Ces préalables démocratiques on les
retrouve dans toutes les feuilles de
route. Ils ont été  aussi réitérés dans le
communiqué final de la rencontre, il ne
peut y avoir ni de dialogue, ni de solution
sans ces préalables, notamment l'ouver-
ture des champs politique et médiatique,
la levée des interdictions et répression
sur le Hirak et la libération des détenus.

La rencontre de ce samedi 24 août
est aussi une réponse aux initiatives du
pouvoir. Le véritable dialogue ouvert et
inclusif a eu lieu aujourd'hui entre les dif-
férents acteurs politiques et de la socié-
té civile. Le pouvoir, y compris le Panel
de dialogue et de médiation, doit médi-
ter. 

K. A.

La rencontre de concertation
organisée par les Dynamiques
de la société civile, avant-hier
samedi, à Alger, avec des partis
politiques et des personnalités
publiques est un pas vers la
conférence nationale de
consensus. Saïd Salhi, vice-pré-
sident de la Laddh, estime qu’il
est possible de concilier les
partisans de la tenue de l’élec-
tion présidentielle avant le lan-
cement de la transition et ceux
qui plaident pour la transition, à
travers un processus consti-
tuant avant l’élection présiden-
tielle. En matière de dialogue, il
appelle le pouvoir et le panel de
Karim Younès à méditer la
manière de faire de la société
civile.

Entretien réalisé par 
Karim Aimeur

SAÏD SALHI, VICE-PRÉSIDENT DE LA LADDH, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Il est possible de concilier partisans 
de la présidentielle et ceux de la transition»
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L’ONM FUSTIGE DJEMAÏ :

«Le SG du FLN est à bout d’arguments»
Abdelhalim Benyelles - Alger

(Le Soir) - Les débats ont tourné
autour de quelques témoignages
historiques vivants, autour de la
révolution armée menée en
France et en Europe, mais où
aussi le soutien du mouvement
populaire national contre le systè-
me (Hirak) a été présent. De
même que la réaction à l’attaque
que subit l’ONM par le SG du
FLN. C’est une occasion qui a
réuni les membres de l’ONM et du
ministère des Moudjahidine qui a
permis à beaucoup de militants du
FLN de France de reprendre
contact et de passer en revue, de
par leur expérience, les événe-
ments qui ont marqué l’action mili-
taire armée du FLN à l’étranger. 

Le SG par intérim de
l’Organisation nationale des
moudjahidine a rappelé à l’occa-
sion que l’ONM a soumis à l’APN
la proposition de loi criminalisant
le colonialisme français en
Algérie. Une demande demeurée
sans suite. « Nous le réitérons au
nom des anciens moudjahidine et
du Hirak », a-t-il martelé. Et abor-
dant justement la conjoncture poli-
tique qui prévaut en Algérie, l’ora-
teur a tenu à qualifier le Hirak de «
mouvement de l’espoir orienté
vers le futur ».  La représentante
du ministère des Moudjahidine a
insisté sur la préservation de la
mémoire collective, alors qu’une
ancienne moudjahida du FLN de
France a appelé à une pensée
collective pour le « frère »
Lakhdar Bouregaâ incarcéré, ainsi
que pour tous les jeunes manifes-
tants emprisonnés pour avoir
brandi le drapeau amazigh. « Je
ne suis pas du tout d’accord !» a-
t-elle clamé. Quant aux différentes
interventions, elles ont porté sur la
stratégie de la lutte armée du FLN
à l’étranger « qui n’a pas été spo-
radique », souligne-t-on, ainsi que
sur le message qu’elle sous-tend,
à savoir celui adressé au peuple
français sur les actes perpétrés
par la France signataire de la
Convention des droits de
l’Homme. Un autre intervenant est

revenu, dans son exposé, sur
l’événement de l’heure et sur la
crise que vit l’Algérie actuelle-
ment, félicitant l’ONM pour son
soutien au Hirak, qui constitue,
selon lui, « une position courageu-
se et honnête».

Enfin, en marge de la confé-
rence qui a commémoré la date
historique du 25 Août 1958, le
secrétaire général par intérim de
l’ONM a bien voulu nous livrer la
position des anciens moudjahidine
sur la crise que vit le pays, en
déclarant que « l’ONM est de tout
cœur avec le Hirak » car il s’agit
avant tout de « revendications
fondées ». Selon lui, le pays vit un
blocage politique par manque de
dialogue. Et à propos du Panel de

dialogue dirigé par l’ex-président
de l’APN, Karim Younès, Mohand
Ouamor Benelhadj considère qu’«
il faut qu’il y ait deux parties pour
qu’il y ait dialogue ». Et c’est ainsi

qu’il n’y va pas avec le dos de la
cuillère pour s’attaquer à la com-
posante du panel qui « relève du
régime », a-t-il accusé. Enfin, le
SG de l’ONM a saisi l’occasion

pour réitérer la revendication de
l’organisation relative au retrait du
sigle FLN de la scène politique. Et
de poursuivre : « Notre demande
est juste, car le sigle FLN appar-
tient au peuple algérien.» Mohand
Ouamor Benelhadj est revenu sur
la réaction du SG du FLN
Mohamed Djemaï qui a suscité
l’indignation de l’ONM. « Nous
avons fait l’objet d’attaques viru-
lentes et impardonnables de la
part du SG du FLN », nous a-t-il
rappelé, avant d’ajouter que ce
dernier a usé d’« invectives », et «
de graves accusations en direc-
tion de ma personne ». « Le SG
du FLN m’accuse de relais de
l’étranger en Algérie et aussi de
composer avec d’autres forma-
tions politiques », a-t-il précisé
encore, considérant que « le SG
du FLN est à bout d’arguments ».
« Je suis conscient que notre
demande est juste », a-t-il conclu.

A. B.

La conférence sur la célébration de la date du 25 Août 1958,
organisée par l’Organisation nationale des moudjahidine, hier,
dimanche, au niveau du Musée national du Moudjahid à Riadh-
el-Feth, a regroupé une assistance importante composée des
anciens moudjahidine de la Fédération du FLN en France. 

Mohand Ouamor Benelhadj.
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AUTOROUTE EST-OUEST

Le système de péage en préparation

Les ministres des Finances, de
l'Energie, de l'Industrie et des
Mines, de la Poste, des
Télécommunications, des Techno-
logies et du Numérique, des
Travaux publics et des Trans-
ports, et des Ressources en eau,
ainsi que le secrétaire général du
ministère de l'Intérieur, le directeur
du Centre national de prévention
et de sécurité routière (CNPSR) et
le directeur général de l’Agence
nationale des autoroutes (ANA) se
sont ainsi penchés sur l'examen
du dossier de l’autoroute Est-
Ouest, en particulier son entretien
et les mesures devant être mises
en œuvre pour l’installation d'un

système de péage. Reliant l'est à
l'ouest du pays sur une longueur
de 1 216 km, cette infrastructure
routière devrait être dotée de sta-
tions-service, d’aires de repos, de
centres de péage et de différents
systèmes de communication, de
contrôle et de sécurité.
L’opération d’équipement de cette
autoroute connaît, selon le
ministre des Travaux publics et
des Transports, un taux d’avance-
ment des travaux de 72%.

Présidant la réunion interminis-
tériel le, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a insisté sur
l'impératif de parachever, dans les
meilleurs délais, la réalisation et

l'équipement du tronçon de 84 km
restant entre Dréan dans la wilaya
de Tarf et la frontière tunisienne
mais aussi sur la réhabilitation des
portions dégradées. Pour lui, il est
question à ce que cette autoroute
«réponde aux normes internatio-
nales, et offre un service de quali-
té à la hauteur des attentes des
usagers et leur assurer les
meilleures conditions de confort,
de bien-être et de sécurité».

Dans le but de prendre en
charge les dépenses de l’entretien
et de la modernisation de cette
infrastructure routière, il a appelé
à optimiser son  rendement et en
faire une source de revenus. Pour
ce faire, il a décidé la mise en
place d'une commission multisec-
torielle chargée «du suivi du par-
achèvement de la réalisation du
projet d'équipement de l'autoroute

Est-Ouest et la mise en service du
système de péage suivant un
calendrier bien défini». Celle-ci
devra comprendre des sous-com-
missions chargées de toutes les
questions afférentes, notamment
à la levée des entraves d'ordre
technique, financier et procédural
outre la finalisation du cadre juri-
dique relatif à l'exploitation et à la
maintenance de l'autoroute.

Exigeant les modes de gestion
les plus modernes, Bedoui n’ex-
clut pas le recours au partenariat,
à l'assistance technique ou à des
compétences nationales et inter-
nationales ayant une grande
expérience dans la gestion de ce
type d'ouvrages.  C’est ainsi que
le ministre des Travaux publics et
des Transports a été chargé d’éla-
borer une étude économique et
financière détaillée en associant

des experts et des spécialistes, et
ce, à l’image des meilleures expé-
riences internationales dans ce
domaine. Il s’agit de formuler des
propositions pratiques concernant
les tarifs de péage afin d’assurer
la rentabilité de cet investissement
public en adéquation avec les
spécificités et moyens de toutes
les catégories d'usagers de la
route. Pour le Premier ministre, le
système de péage à travers l'auto-
route Est-Ouest permettra de
garantir les revenus nécessaires à
l'entretien et à la maintenance de
cette infrastructure. Il a, ainsi,
exigé une vision globale des sys-
tèmes de péage modernes à
adopter afin de garantir la fluidité
nécessaire aux usagers, notam-
ment à travers la mise en œuvre
du paiement électronique.  

Ry. N.

Le dossier de l’autoroute Est-Ouest a été remis sur la table.
Une réunion interministérielle lui a été consacrée samedi der-
nier. Il a été question particulièrement de son entretien et les
mesures devant être mises en œuvre pour l’installation d'un
système de péage.

COUP DE COLÈRE DU MINISTRE DE L’HABITAT À ANNABA :

«Celui qui ne veut pas travailler n’a qu’à partir»

Ce site fait partie d’un impor-
tant programme de réalisation de
logements tous segments confon-
dus. Son premier contact s’effec-
tuera d’abord au nouveau lycée
de 1 000 places pédagogiques. Il
est appelé à ouvrir ses portes aux
élèves avant la fin de l’année
2019. L’information a été confir-
mée par le directeur de l’éduca-
tion concerné par la gestion de cet
établissement tout autant que
deux CEM et plusieurs autres
écoles primaires. 

Le ministre a profité de l’étape
Draâ Erich où, dans le cadre du
quinquennat 2015-2019, doivent
être réalisés 55 000 logements de
différents segments. Plus de 41
000 sont prévus au titre du pre-
mier plan de mise en pratique pré-
voyant la réalisation de plus de 22
000 unités. Il reste néanmoins que
ces prévisions sont loin d’être
atteintes. Et pour cause, seuls
5 500 ont été achevés et occupés

à ce jour, ce qui semble avoir
déçu le ministre qui, dans sa
déclaration, a rappelé à l’ordre
ses proches collaborateurs.
«Nous allons prendre des
mesures à l’encontre de ceux qui
auraient montré une certaine
défaillance dans l’exercice de leur
fonction. Je le dis clairement, celui
qui veut travailler sérieusement
doit le faire rapidement. A défaut,
qu’il cède sa place. » 

Sur sa lancée, le représentant
du gouvernement a révélé que
l’Etat a engagé quelque 130 mil-
liards DA dans la réalisation de
nombreux logements. Il a égale-
ment précisé que la réception des
logements n’a pas dépassé les
42 % dans la wilaya de Annaba
de 2015 à 2019. Beaucoup
d’autres programmes datant de
plusieurs années n’ont toujours
pas été lancés. Il a cité l’exemple
du projet des 500 logements LPA
du promoteur Khieredine lesquels

lancés en 2012 sont toujours au
stade de projet. Seuls 93 de ces
unités ont été achevées. D’autres
exemples de défaillance dans la
matérialisation des logements
dont 500 LPA à Sidi Aïssa et 650
en charge de l ’entreprise «
Karatas » à Berka Zarga ont été
soulevés. 

Le ministre a, d’autre part,
annoncé qu’un nouveau program-
me de 120 000 logements de type
LPA à l’échelle nationale sera
lancé incessamment à travers le
territoire national. « Sur ce
nombre, la wilaya de Annaba
bénificiera d’un quota de 500 LPA
consolidé par une enveloppe
financière de 1 milliard DA, a indi-
qué le ministre en présence du
wali Toufik Mezhoud qui l’accom-
pagnait tout au long des étapes
de sa visite à Draâ Erich,
Kalitoussa, Aïn Djebara (commu-
ne de Amar-Merzoug). Kamel
Beldjoud a estimé utile de mettre
en  garde les auteurs des infrac-
tions aux Plans d’occupation des
sols (POS). 

Comme il a abordé la question
des projets de logements à l’arrêt

depuis de nombreuses années.
Un fait, dira-t-il, qui a été confirmé
par des commissions dépêchées
par le ministre sur le terrain. Il
semble qu’il ait été inspiré par les
appels des chefs de famille de
Draâ Erich. 

Ils sont venus à sa rencontre à
l’effet de porter à sa connaissance
les difficultés générées par l’ab-
sence du minimum requis pour
une vie dans des conditions nor-
males (absence de gaz, eau, élec-
tricité, transport…). 

Il devait également prendre en
compte les doléances des protes-
tataires dont la situation est simi-
laire telle la localité de Kalitoussa
où 7 000 logements de divers
segments ont été réalisés et, en
majorité, attribués. 

Avant de se rendre au siège de
la Wilaya pour présider une ren-
contre avec les cadres de son
secteur, opérateurs économiques
et membres d’associations de la
société civile, le ministre a procé-
dé à la pose de la première pierre
d’un pôle urbain de 3 077 loge-
ments location-vente. 

A. Bouacha

En visite de travail et d’inspection à Annaba hier dimanche,
le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville Kamel
Beldjoud a eu fort à faire pour satisfaire les nombreux protesta-
taires. Ils étaient venus l’attendre à chacune des étapes les plus
importantes. Tel a été le cas à la nouvelle ville de Draâ Erich. 



Le Soir
d’Algérie Lundi 26 août 2019 - PAGE 7Régions

Une première, pour cette
assemblée dominée par une
majorité constituée autour du
FFS par le  RND et le FLN. Une
vingtaine d’élus seulement ont
répondu présents, alors qu’il en
fallait au moins vingt-quatre pour
atteindre le quorum. 

Les absents se recrutaient
même au sein du groupe FFS
dont quelques-uns ont préféré
déserter les travées de l’assem-
blée pour se joindre, à l’extérieur
de l’hémicycle Rabah-Aïssat, à
leurs collègues du RCD, afin
d’animer la protestation contre la
tenue de la session. 

Les protestataires enten-
daient faire de ce rassemblement

un moment pour exprimer leur
solidarité avec les jeunes mani-
festants incarcérés pour port du
drapeau amazigh, de Lakhdar
Bouregaâ et de tous les prison-
niers d’opinion. Brandissant les
portraits à l’effigie de ces der-
niers, les élus ont, encore une
fois, réclamé leur libération. 

«Il est immoral de tenir une
session dans de telles circons-
tances», clame une élue du FFS,
dénonçant le caractère « arbi-
traire » de la détention de tous
ces militants. «Nous ne pouvons
cautionner la tenue d’une ses-
sion en dehors du calendrier
légal et conforme au code de
wilaya», poursuivra l’élue qui

fustige  l’administration «garante
du respect de la loi» d’avoir
«cautionné une telle entorse à la
réglementation.» 

S’exprimant sur l’opportunité
de la convocation de la session
de l’APW pour adopter le budget
supplémentaire pour l’année en
cours, elle considère qu’il
convient d’abord de faire le bilan
de la consommation des budgets
qui ont été affectés (…) On est
des élus, on refuse de jouer le
rôle de faire-valoir, d’être convo-
qués juste pour voter », tempête
l’élue frondeuse du FFS, décla-
rant «ne pas s'inscrire dans le
fonctionnement actuel de l’as-
semblée.» 

La convocation de la session
de l’APW en pleines vacances
estivales et en dehors du calen-
drier codifié par la loi sur les
assemblées locales est fustigée
en des termes virulents par le

RCD qui parle d’une session
convoquée par «le président de
l’APW et ses alliés du FLN et du
RND qualifiés de «partis de la
issaba». «L’ordre du jour bricolé
pour la circonstance cache mal la
seule volonté du P/APW et des
alliés des partis de la issaba de
la répartition de la rente. Même
le budget de la restauration ont
été augmentés de 4 millions de
DA, dans le projet du BS proposé
au vote», écrit le RCD pour qui
l’inscription à l’ordre du jour de la
session d’un point relatif aux feux
de forêt connus par «notre»
wilaya n’est qu’un «alibi» qui
témoigne de «l’imprévoyance et
de l’incompétence» de l’exécutif
de l’APW, chargeant le P/APW et
ses alliés du FLN et du RND. 

Sur un autre plan, le RCD
considère inopportune la convo-
cation de la session de l’APW
dans un contexte politique carac-

térisé par la répression et l’incar-
cération de manifestants et mili-
tants politiques. «Il est politique-
ment et moralement inaccep-
table de nous réunir comme si de
rien n’était pendant qu’une élue
de l’APW croupit en prison pour
avoir brandi l’emblème de notre
identité. (…) Nous condamnons,
encore une fois, ces arrestations
arbitraires et exigeons la libéra-
tion de tous les détenus d’opi-
nion injustement incarcérés par
une justice aux ordres», dit enco-
re la déclaration du RCD. 

Signalons, enfin, qu’après
avoir constaté l’absence du quo-
rum, le représentant du FFS qui
a présidé la séance d’ouverture,
en l’absence du P/APW et du
wali, tous les deux partis en
congé, déclarera l’ajournement
de la session qui doit être convo-
quée dans un délai de huit jours. 

S. A. M. 

APW DE TIZI OUZOU

Contestation et absence de quorum
pour la tenue de la session

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’an-
cien 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 en matière de projet de
proximité.

Et pour cause, la rue en question a

déjà bénéficié d’un réseau d’éclairage
publique il y a trois années et qui est,
le comble, en très bon état et fonction-
nel. De fait, doter le même tronçon
d’un autre réseau d’éclairage est une
aberration de taille et une arnaque
légale dans le dessein de s’en mettre
plein les poches. 

Un scandale sans nom et qu’on

voudrait cacher dès lors que tous les
yeux sont braqués sur le Hirak et les
événements en cascade qui secouent
la scène politique nationale. 

L’ouverture d’une enquête sur
cette mascarade s’impose avec acui-
té, il y va de la crédibilité de l’Etat déjà
écorné par tant d’affaires scabreuses.

Wali et chef de daïra sont égale-
ment impliqués dans cette dilapidation
des deniers publics parce qu’ils ont
donné leur aval pour une telle super-
cherie. Triste wilaya.

Daoud Allam

Les résidents du
quartier populaire El
Graba, situé au chef-
lieu de Relizane, inter-
pellent les pouvoirs
publics pour déloger
le marché. Ce dernier
ne cesse de prendre
de l’ampleur.  

Chaque jour, de nou-
veaux marchands ambu-
lants installent leurs
stands pour écouler leurs
marchandises, de tout
acabit. Légumes, fruits,
produits alimentaires,
vêtements, cosmétiques
et vaisselle. 

En quittant les lieux
l’après-midi, les commer-
çants abandonnent toutes
sortes de déchets, deve-

nus sources de nuisance
aux résidents du quartier
mitoyen au souk. 

Prolifération de mous-
tiques et d’insectes,
odeurs nauséabondes,
sans parler des désagré-

ments sonores provoqués
par les klaxons et autres
bruits des véhicules. Nous
ne parlons pas du
désordre qu’ils créent
dans la circulation, dès
l’aube et à longueur de

journée. «Nous manquons
de tranquillité et de som-
meil. Nous sollicitons les
pouvoirs publics à mettre
un terme à ces troubles»,
contestent les habitants.

A. Rahmane

AÏN-TÉMOUCHENT

20 milliards pour 
la réalisation d'une
station d’épuration 
des eaux usées

La Direction de l'hydraulique et des res-
sources hydriques de la wilaya de Aïn-
Témouchent envisage de réaliser une station
d'épuration des eaux usées (STEP) pour la loca-
lité de Aïn-Beida distante de 6 km du chef-lieu de
daïra Hammam Bou-Hadjar. 

Ce projet  qui est encore au stade de l'étude
primaire, coûtera au budget de l'Etat une enve-
loppe financière de 20 milliards de centimes, dira
M. Ababou Habib directeur par intérim. La station
mesure 30/30 mètres pour une superficie globale
de 900 m2.Dans le même ordre d'idées, le sec-
teur de l'hydraulique a bénéficié récemment d'un
montant de 150 milliards de centimes répartis sur
deux volets , 100 milliards destinés à financer le
renouvellement des réseaux de l'assainissement,
notamment pour les agglomérations rurales, tan-
dis que les 50 restants sont destinés pour le
renouvellement du réseau de l'AEP aussi bien
dans les nouveaux que les anciens quartiers. 

S. B.

2 000 postes
d'emploi à
Tamazoura

Les entreprises actives au sein de la zone
industrielle de Tamazoura dans la wilaya ont per-
mis de créer plus de 2 000 postes d'emploi. 

Une centaine d’entreprises entreront en
exploitation d'ici la fin de l'année, nous apprend
le directeur de l'emploi. Les autorités locales ont
un défi économique qui consiste à réduire le taux
de chômage. 

Cependant ceci reste tributaire de la main-
d’œuvre qualifiée, raison pour laquelle un appel
est lancé aux jeunes pour se diriger vers les dif-
férents centres de formation et apprentissage
professionnels pour acquérir des compétences
en relation avec le domaine de l’industrialisation. 

S. B.

Convoquée pour hier, dimanche, et bien au-delà du
délai réglementaire, suite à son ajournement intervenu
dans le sillage du déclenchement du mouvement de
contestation populaire du 22 février 2019, la session ordi-
naire de l’APW de Tizi Ouzou n’a finalement pas eu lieu,
faute de quorum. 

RELIZANE

Les résidents mitoyens du marché
d’El Graba en colère  

Dans la journée de samedi dernier, 46
inspecteurs de police ont prêté serment
au niveau de la cour de Sidi-Bel-Abbès. 

Les inspecteurs ont bénéficié d’une
formation d’une période de 90 jours, dis-

pensée par des magistrats, des méde-
cins légistes à l’école Tayebi-Larbi. 

Cet effectif viendra renforcer les rangs
de la police judiciaire.

A. M.

C’est devenu, pratiquement, une lapalissade que de dire que les
deniers publics sont dilapidés sans vergogne et mis à rude épreuve,
au vu et au su des responsables locaux, et ce, naturellement, avec
leur tacite consentement et complice indifférence. 

SIDI-BEL-ABBÈS

46 inspecteurs ayant prêté 
serment renforceront les rangs 

de la police judiciaire
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E xaminer objectivement les conditions
et modalités de transfert de souverai-
neté en matière d’archéologie, de

sites, de monuments, de collections et de
musées, dans le sillage des Accords d’Evian,
c’est d’abord ajuster les outils d’examen et
les instruments d’analyse à la nature des
objets et des sujets sollicités, qui peuvent
recouvrir de multiples facettes, allant du
champ scientifique et technique à ceux juri-
dique, politique et idéologique. Par outils et

instruments s’entend, également, la proximité
ou la distance à observer devant l’objet et le
sujet, les concepts, notions et terminologies
utilisés ainsi que l’approche méthodologique
envisagée.

Il serait utile, voire même nécessaire, dans
cette analyse rétrospective, de revisiter le
sujet, non pas dans le seul sens politique de
recouvrement de la souveraineté, mais dans
celui, aussi, technique, d’appropriation des
infrastructures, des équipements et du mobi-
lier archéologique, support d’une identité et
d’une mémoire recouvrées. L’acte de dia-
gnostic, à une première échelle d’observation,
consiste à examiner, analyser et évaluer le
sujet dans tous ses compartiments, la
recherche scientifique, la protection et la
conservation, la restauration, la valorisation,
la patrimonialisation des biens archéolo-
giques mobiliers et immobiliers, les musées et
les politiques et stratégies envisagées.

C’est un exercice fort complexe et difficile
en même temps, surtout dans le cas spéci-
fique de l’Algérie, dont la géographie et l’his-
toire sont si singulières. 

Un exercice qu’il s’agira de mener selon
deux postures différentes, voire antagoniques :
la première, relative à un contexte colonial,
qui a duré 132 ans, de 1830 à 1962, marqué
par des politiques et des stratégies de fabri-
cation d’une mémoire et d’une conscience
coloniales, pour justifier et légitimer la pos-
session française de l’Algérie, avec un corpus
documentaire, conceptuel et terminologique
des plus fournis, et la seconde, correspon-
dant à un contexte national, dans lequel l’Al-
gérie indépendante est appelée à rétablir,
réhabiliter et restaurer son identité et sa
conscience nationales.

Il est utile de souligner, ici, que dans le
contexte colonial, le monde dit arabo-musul-
man, sphère considérée d’appartenance
idéologique et politique de l’Algérien, n’a
jamais sollicité la science archéologique,
pour produire un corpus minimum pouvant
servir de base au processus de réappropria-
tion de l’archéologie algérienne, au lende-
main de l’indépendance. L’archéologique
demeurant le domaine exclusif de l’Occident
ou plus exactement de la France (corpus
bibliographique exclusif). Il s’agira, devant
ces difficultés épistémologiques, concep-
tuelles et méthodologiques, d’analyser les
conditions et modalités de transition — si
transition il y a — du colonial au national.

L’archéologie classique 
et la préhistoire 

Etablie sur un peu moins d’un siècle et
demi, la colonisation française avait dessiné
une cartographie archéologique pour les

besoins de fabrication d’une mémoire colo-
niale, en mettant en relief les référents d’une
identité et d’une conscience romano-latino-
chrétienne, partant d’une politique d’inventai-
re, de classement, de protection, de conser-
vation et de restauration de monuments
immobiliers et mobiliers et de sites archéolo-
giques et historiques. 

Cet effort d’investissement dans l’héritage
archéologique s’adressait non pas aux popu-
lations «indigènes», dépossédées et refou-

lées, mais à des populations européennes
qui les remplaçaient progressivement pour
s’y établir définitivement.

Le dispositif de légitimation et de justifica-
tion du fait colonial était porté par deux
mondes du savoir et de la connaissance : l’ar-
chéologie classique et la préhistoire, qui vont
emprunter deux voies parallèles, la première,
réunissant le monde de l’archéologie clas-
sique, où archéologues, historiens, archi-
tectes, appuyés par tout un contingent d’éru-
dits organisés en sociétés savantes, et ren-
forcés par les moyens logistiques et humains
du génie militaire, constituera le capital
constitutif de la batterie d’administration et de
gestion de l’héritage archéologique; la secon-
de, rassemblant le monde de la préhistoire,
de l’anthropologie et de l’ethnologie, où géo-
graphes, géologues, paléontologues, anthro-
pologues et ethnologues, notamment,
appuyés par des correspondants amateurs,
s’orientera plutôt vers des objectifs scienti-
fiques (congrès, colloques, publications),
pour la production d’idées et de concepts ins-
crits dans une stratégie d’intégration de
considérants à la fois scientifiques et idéolo-
giques qui, loin de se chevaucher, partici-
paient à la mise en place d’un schéma des
cultures et du peuplement nord-africains,
adapté aux objectifs idéologiques et poli-
tiques d’une colonisation de peuplement.

Il faut souligner que la préhistoire n’avait
pas encore accédé à un socle épistémolo-
gique requis et un support méthodologique
suffisant qui lui aurait permis de participer,
dès le départ, à la conception d’une cartogra-
phie préhistorique au service de la colonisa-
tion, l’archéologie classique, par contre, tout
particulièrement antique, est rentrée de plain
pied dans l’arène politique et idéologique,
servant de piédestal confortable à l’établisse-
ment colonial. Le financement gouvernemen-
tal destiné aux sites archéologiques cibles
(mise en affleurement des édifices antiques)
participait de cette vision idéologico-scienti-
fique de légitimation de l’acte colonial

Sur le plan institutionnel, l’archéologie
classique était administrée par la Sous-Direc-
tion des Beaux-arts, qui relevait du ministère
français de l'Intérieur et qui était répartie entre
un Service des antiquités, dont la principale
mission était de mener des fouilles archéolo-
giques, et un Service des monuments histo-
riques, spécialisé dans les monuments
antiques. La préhistoire, associée à l’anthro-
pologie et l’ethnographie était, quant à elle,
prise en charge, dès l’année 1955, par le
Centre algérien de recherches anthropolo-
giques, préhistoriques et ethnographiques
dénommé Carape, dont le Musée de préhis-
toire et d’ethnographie du Bardo constituait le
prolongement. Créé en 1955, ce centre était
destiné à promouvoir, coordonner et contrôler
l’ensemble des recherches concernant l’an-
thropologie, la préhistoire et l’ethnographie

en Algérie. «Il sera une sorte de Musée de
l’Homme, à l’instar de celui de Paris ; l’actuel
Musée d’ethnographie et de préhistoire
constituera la partie accessible au public du
nouvel organisme dont les trois sections
seront essentiellement équipées en vue de la
recherche scientifique.» (L. Balout, directeur
du Carape et du Musée du Bardo). 

Les circonscriptions 
archéologiques

Sur le plan de la gestion territoriale de
l’héritage archéologique, les trois anciens
départements (Oran, Alger, Constantine)
étaient subdivisés en circonscriptions archéo-
logiques, en vertu de l’arrêté du 26 avril 1949
portant création, en Algérie, des circonscrip-
tions territoriales pour la surveillance des
gisements archéologiques et préhistoriques.
Il s’agit d’un quadrillage méthodologique qui
coïncide avec la carte de répartition des ves-
tiges romains (Atlas archéologique de Sté-
phane Gsell). Ces territoires seront ainsi sou-
mis à une réglementation, un contrôle et un
suivi. La circonscription intéressait à la fois
l'archéologie préhistorique, libyque, punique,
romaine, chrétienne et musulmane.

Ce découpage territorial voulait consacrer,
par la preuve archéologique, la partition d'un
territoire géographique entre une «Algérie du
Nord», marquée par l’omniprésence des sites
et monuments romains, et un Sahara dit «ter-
ritoires du Sud», une surface dix fois plus
grande, où la romanisation n’a pu s’établir.

La ville de Messaâd constituait la limite
d'extension vers le Sud des traces romaines.
La circonscription archéologique n’allait pas
au-delà de cette limite. Ainsi, le Sahara ne
sera jamais soumis au régime des circons-
criptions archéologiques.

De la stratégie du repli et 
du redéploiement (1945) 

Pour accéder aux clés de lecture des
conditions et modalités de transfert de souve-
raineté en matière d’archéologie, de sites et
monuments historiques et de musées, il faut
remonter, au moins, à l’année 1945 et l’issue
de la Seconde Guerre mondiale, ses inci-
dences et ses retombées multiples, notam-
ment l’aspiration des peuples à l’indépendan-
ce, qui commandait à la France coloniale de
reconsidérer sa politique archéologique dans
les trois pays maghrébins (Algérie, Maroc,
Tunisie).  C’est dans ce contexte de reformu-
lation politique et dans un souci de sauvegar-
de des acquis de la France coloniale, que le

Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) avait donné mandat, en 1955, à
Michel Le Jeune, linguiste et helléniste fran-
çais, pour «préparer le repli nécessaire des
organismes de recherche français d’Afrique
du Nord», en le désignant à la tête de la
Direction scientifique pour les sciences
humaines, qu’il occupera jusqu’en 1963.

Une nouvelle organisation de la recherche
archéologique a été envisagée, conjointe-
ment en France et dans les trois pays du
Maghreb, pour prendre en charge un long
processus de transition et de répartition des
acquis et des responsabilités en matière d’ar-
chéologie, selon les modes d’accès à l’indé-
pendance de chacun des trois pays maghré-
bins. Il s’agissait, dans un premier temps, de
pallier les difficultés provoquées par le retrait

des institutions françaises de Tunisie et du
Maroc et de créer de nouvelles institutions
relayant celles établies sous protectorat.

En 1955, les nouvelles institutions étaient
déjà  mises en place. Seule l’Algérie demeurait
sous administration française, l’archéologie
demeurant, jusqu’en 1962, sous l’égide de la
section 26 du CNRS, créée en 1959, pour les
«Antiquités nationales et l’histoire médiévale». 

En 1960, Lionel Balout, doyen de la Facul-
té des lettres et sciences humaines d’Alger et
directeur du Centre de recherches algérien en
préhistoire, anthropologie et ethnographie
(Carape), fut chargé, par le même Michel Le
Jeune, dans le cadre de la stratégie de repli et
de transition, de réfléchir à la création d’un
Centre de documentation et de recherches
sur le Maghreb (CDRM). 

Une initiative prise par le président du
Comité d’action scientifique de défense natio-
nale, le général Guérin, qui avait repris un
projet de même nature conçu pour le Maroc
en 1956, qui privilégiait une stratégie d’amé-
lioration de la situation politique en Algérie,
par le développement des études en droit,
sociologie et psychologie, en ethnologie et
anthropologie. Un projet, qui ne verra jamais
le jour en Algérie, mais qui sera repris dans
son contenu, par la section moderne et
contemporaine du Centre de recherches sur
l’Afrique méditerranéenne (Cram).

Le Cram d’Alger 
En 1962, le Service des antiquités algé-

riennes, dirigé par Jean Lassus, passait sous
administration algérienne avec maintien du
responsable français à son poste. Ce dernier
aura pour mission principale la poursuite des
travaux d’exploration et de fouilles archéolo-
giques dont Paul-Albert Février assurait le
contrôle et le suivi. 

C’est dans ce contexte de transition, qu’en
janvier 1962, le CNRS mit en place, à Hydra
(Alger), un Centre de recherches sur l’Afrique
méditerranéenne (Cram), dont la direction fut
confiée à P.-A. Février, qui assura, en même
temps et jusqu’en 1968, l’enseignement de
l’histoire ancienne et de l’archéologie à la
Faculté des lettres d’Alger. Il sera, à partir de
1964, désigné inspecteur des Antiquités sous
l’autorité de Si Ahmed Baghli, alors directeur
des Beaux-Arts du gouvernement algérien.

A travers le Cram d’Alger, le CNRS mettra
à la disposition du Service algérien des

antiquités, un personnel technique et scienti-
fique pour assurer les missions et maintenir
les activités archéologiques sur le terrain. 

Le Cram bis d’Aix-en-Provence
Entre 1962 et 1964, devant les difficultés

de la transition — les Accords d’Évian mettant
fin à la guerre d’Algérie, parachevant la déco-
lonisation de l’Afrique du Nord et confirmant
l’effacement des institutions françaises — le
CNRS envisagea la création, dans le Midi de
la France, d’un centre «destiné aux
recherches archéologiques dans le bassin
occidental de la Méditerranée». Un projet qui
sera concrétisé en 1964, par la création du
Centre de recherches sur l’Afrique méditerra-
néenne, dont le siège, qualifié de «principal»,
sera fixé à Aix-en-Provence.
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Du processus de transfert
Sur le plan de la gestion territoriale de l’héritage
archéologique, les trois anciens départements

(Oran, Alger, Constantine) étaient subdivisés en
circonscriptions archéologiques, en vertu de l’arrêté
du 26 avril 1949 portant création, en Algérie, des
circonscriptions territoriales pour la surveillance
des gisements archéologiques et préhistoriques. 

En 1962, le Service des antiquités algériennes, dirigé
par Jean Lassus, passait sous administration

algérienne avec maintien du responsable français à
son poste. Ce dernier aura pour mission principale la
poursuite des travaux d’exploration et de fouilles

archéologiques dont Paul-Albert Février
assurait le contrôle et le suivi. 

(4e partie et fin)
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Ce centre sera équipé de moyens pour
organiser des missions de fouilles, exploiter
les résultats et former des équipes de cher-
cheurs et de techniciens. Il sera érigé en
structure administrative mère, qui va recueillir
et rassembler les travaux des différentes
équipes de recherches françaises. Celles-ci
seront rattachées ensuite au Centre d’études

nord-africaines de l’Institut d’études poli-
tiques d’Aix, ainsi que les services archéolo-
giques français rapatriés du Maroc et ceux
maintenus en Algérie, sur le site d’Hydra.

En 1965, deux antennes du Cram seront
ouvertes respectivement à Tunis et à Rabat.
Le Cram d’Aix-en-Provence se mettra, ainsi,
en synergie avec les trois pays du Maghreb.
La liaison étant rétablie, le Maroc, l’Algérie et
la Tunisie seront désormais inscrits dans la
filiation archéologique française.

Du Cram d’Alger au Service 
des antiquités

En Algérie, la collaboration entre le Cram
d’Alger et le Service des antiquités sera
concrétisée par la poursuite des fouilles
archéologiques du site d’Hippo Regius
(Annaba, l’ancienne Hippone), le soutien et
l’appui des travaux et activités archéolo-
giques engagés avant l’indépendance : les
«Mosaïques», les «Monuments inédits des
grands sites» et les «Inventaires des inscrip-
tions latines». Tous ces travaux, dits de la
«section d’Alger», seront menés sous la res-
ponsabilité de P.-A. février. La collaboration
algéro-française était encadrée par les dispo-
sitions de la loi n°62.157 du 31 décembre
1962, qui avait reconduit la législation françai-
se «dans ses dispositions non contraires à la
souveraineté nationale».

En 1962, la sous-direction des Beaux-
Arts, relevant jadis du ministère français de
l’Intérieur, est passée sous l’autorité du minis-
tère algérien de l'Education nationale, comme
subdivision de la Direction des affaires cultu-
relles (DAC), qui héritera de tout le passif
archéologique colonial, essentiellement
matériel (arts, monuments, sites, musées,
bibliothèques) et pour lequel l’Algérie ne dis-
posait pas de compétences et d’expériences
requises pour réaliser les ordonnancements
nécessaires et l’ancrage à une politique
nationale en matière de patrimoine culturel.
La prise en charge de ce patrimoine culturel
suivra un itinéraire tout à fait singulier qui
empêchera la réalisation des ruptures
escomptées.

C’est dans ce contexte de passations que
s’établira une passerelle entre le Cram d’Al-
ger, dirigé par P.-A. février, et le nouveau
Service algérien des antiquités, dirigé par J.
Lassus, jusqu’en 1964 avant d’être remplacé
par P.-A. février. Ce dernier constituera, par
un cumul de responsabilités, le principal élé-
ment d’articulation des actions et activités de
recherches et investigations en archéologie :
à la fois directeur du Cram, enseignant de
l’histoire ancienne et de l’archéologie à la
faculté des lettres d’Alger et inspecteur
auprès du ministère de l’Education nationale,
il dirigera tous les travaux, inscrits dans les
programmes de la «section d’Alger». Il sera
conforté d’une douzaine d’experts scienti-
fiques et techniciens français envoyés, dès
1964, en Algérie pour soutenir les travaux et
activités archéologiques. 

Les premiers jalons d’une archéologie

algérienne seront mis en place, bien que
s’inscrivant dans les projections françaises,
usant des mêmes instruments cognitifs et
techniques. Ils ont permis l’émergence des
premiers archéologues algériens. 

L’encadrement français continua d’assurer
la Direction des affaires culturelles, notam-
ment les domaines de l’archéologie, des

musées, des monuments et sites historiques,
en garantissant la poursuite des programmes
de recherches engagés et en assurant l’en-
seignement de l’histoire ancienne et de l’ar-
chéologie à la faculté des lettres d’Alger. 

Le Carape et le Musée du Bardo
Au lendemain de l’indépendance, l’Etat

algérien avait hérité d’un centre de recherche
de renommée mondiale, par sa production et
la qualité de ses chercheurs, le Carape, et
d’un musée qui lui était rattaché, le Musée de
préhistoire et d’ethnographie du Bardo. Il
était, en fait, plus embarrassé qu’intéressé
par une recherche préhistorique dont il ne
voyait pas l’intérêt immédiat, dans les pre-
mières années de recouvrement de la souve-
raineté nationale, plutôt marquées par le
souci de réappropriation du territoire et des
richesses nationales. 

En effet, après une brève interruption à la
fin de la guerre de Libération nationale, le
Carape a pu reprendre ses activités dans un
cadre nouveau de coopération, celui de l’Or-
ganisme de coopération scientifique (OCS),
qui succéda au (CRS). C’est dans ce cadre
que Gabriel Camps, un français natif de Mis-
serghin, près d’Oran, passionné de l’histoire
antique de l’Afrique du nord, ayant fait toutes
ses études en Algérie et fréquenté le labora-
toire d’archéologie préhistorique du Musée
du Bardo, est affecté à la direction du Carape
et du Musée du Bardo, en remplacement de
L. Balout. Les Accords d’Evian avaient accor-
dé une gestion française du Carape pendant
encore quatre ans, avec un financement de
fonctionnement dans le cadre d’une commis-
sion franco-algérienne de la coopération.

En 1964, le Carape, devenu Crape, passe
sous la gestion du Conseil provisoire de la
recherche scientifique (CPRS). En 1969, arri-
vé au terme du programme des Accords
d’Evian, G. Camps rejoint la france ainsi que
l’équipe de chercheurs et d’administrateurs
français (une dizaine) qui se reconstitueront
sous une autre forme à la faculté des lettres
et sciences humaines d’Aix-en-Provence. Il
sera remplacé par feu Mouloud Mammeri.

Les musées d’Algérie : 
quels devenirs ?

Les musées hérités de la colonisation ont
été créés entre la deuxième moitié du XIXe

siècle et la première moitié du XXe siècle. 
Ce sont, essentiellement, des musées

archéologiques et historiques. A l’indépen-
dance, ils ont continué à être régis par l’or-
donnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 por-
tant organisation provisoire des musées des
beaux-arts, dont les dispositions ont été
reconduites par la loi n°62-157 du 31
décembre 1962. Ces musées se répartis-
saient en quatre catégories :

- les musées nationaux, qui relevaient
de la tutelle de l’Etat : le Musée des antiquités
classiques et musulmanes, le Musée de pré-
histoire et d’ethnographie du Bardo, le Musée
des Beaux-arts et le Musée du Mont-Riant.

Ces quatre musées sont situés sur les hau-
teurs de Mustapha, à Alger ; 

- le Musée des arts populaires, qui
dépendait des Services de l’artisanat au
ministère du Tourisme, est situé au cœur
même de La Casbah d’Alger ; 

- les musées communaux, gérés par les
municipalités et les sociétés savantes privées
et qui étaient contrôlés par le Service des anti-
quités. Ils sont au nombre de quinze : les
musées, d’Oran, de Constantine, de Tlemcen,
de Cherchell, de Bougie, de Philippeville, de
Guelma, de Souk Ahras (Musée Saint-Augus-
tin), de Lambèse et les 6 musées sahariens ; 

- les musées des circonscriptions
archéologiques, qui relevaient, à la fois, du
Service des antiquités (gestion des biens
mobiliers) et du Service des monuments pour
les biens immobiliers. Ces musées émar-
geaient au budget de l’Etat, selon les disponi-
bilités et l’importance du site. Il s’agit des
Musées de Djemila, Timgad, Tipasa, Hippo-
ne, El Kantara, Khemissa, Setif, Tébessa. A
ces musées de sites d’importance, il faut
ajouter les lieux de dépôt, notamment, de col-
lections épigraphiques et dont la surveillance
est conférée par le Service des antiquités à
un personnel local, tels les sites de Khemis-
sa, Madaure, Announa, Zana, Sigus, Ham-
mam Meskhoutine, Aïn-el-Kebira, Sidi
Mimoun, El Asnam et Messaâd.

Quelle politique muséale nationale ?
- Du premier rapport de la mission

Unesco de 1964, sur «une étude d’en-
semble sur les musées algériens,
réformes et modernisation»

En 1964, sur demande du gouvernement
algérien, un expert syrien de l’Unesco, le Dr

Selim Abdul-Hak, directeur général des anti-
quités et des musées de Syrie, Consultant à
l’Unesco — il deviendra, plus tard, chef de la
division des musées et des monuments histo-
riques à l’Unesco — est dépêché en Algérie,
pour une mission de 38 jours (du 30 mars au
10 avril) ayant pour termes de référence «a :
procéder à une étude d’ensemble des
musées d’Algérie ; b : établir un programme
pour le développement futur de ces musées,
en ce qui concerne notamment la constitution
et les méthodes de présentation des collec-
tions, l’étude et la mise en œuvre d’un plan
de recherche, la formation du personnel spé-
cialisé». Cette mission a été accompagnée

par MSA Baghli, directeur des musées algé-
riens, M. Jean Lassus, toujours directeur du
Service des antiquités et des monuments his-
toriques et P.-A. février, directeur du Cram,
auxquels il faut ajouter les directeurs, conser-
vateurs des musées, les directeurs des
fouilles et le personnel de la Direction des
musées algériens.

- L’idée d’un Office national algérien
des musées et des antiquités

Aux termes de son diagnostic des musées
algériens, tels qu’hérités de la colonisation, le
Dr Selim Abdul-Hak avait souligné, en préam-
bule de ses propositions opérationnelles, que
pour pouvoir appliquer une réforme radicale
aux musées algériens, dans le sens de la
modernisation complète voulue par le gouver-
nement algérien, il faudrait commencer par
réformer les règlements des administrations
régissant les musées. «J’ai proposé, disait-il,
à la Direction des musées algériens sur sa

demande, un projet de réorganisation de tous
les services travaillant pour la découverte, la
conservation, et la mise en valeur des biens
culturels algériens, c'est-à-dire la Direction
des musées algériens , le Service des antiqui-
tés et le Service des monuments historiques
(qui a cessé pratiquement d’exister) et de les
grouper en un seul grand Office national algé-
rien des musées et des antiquités» (p. 38).

- L’idée d’un Musée national central
Parallèlement à la proposition de création

d’un grand Office national algérien des
musées et des antiquités, le Dr Selim Abdul-
Hak préconisa la création d’un Musée natio-
nal et central, qui regroupera les trois grands
musées centraux, des antiquités classiques
et musulmanes, de préhistoire et d’ethnogra-
phie du Bardo et des Beaux-Arts d’Alger.

«Le Grand Musée national en question
pourrait reconstituer tout le passé de la nation
algérienne, exposer les meilleures créations
des civilisations s’étant succédé sur son sol,
éclaircir ce qu’elle avait reçu et donné, et ce,
grâce aux progrès muséographiques qu’il
accomplirait, servir de modèle pour tous les
autres musées algériens. De tels musées ont
prospéré et atteint un degré de développe-
ment élevé à Téhéran, Baghdad, Damas, Bey-
routh, et la réunion de l’Icom à Neuchâtel en
juin 1962 en a recommandé le type aux pays
en voie de développement rapide» (p.41).

Le Musée central, à caractère national à
Alger, sera organisé, selon l’expert, en « plu-
sieurs départements et comprenant le maté-
riel le plus représentatif pour illustrer l’art et la
culture du pays dans les principes modernes
adoptés en muséologie mondiale».

Cette proposition avait été adoptée par le
gouvernement algérien et un architecte a
même été chargé d’établir un plan inspiré de
l’idée de Le Corbusier «un musée dit à crois-
sance illimitée» avec de grands avantages
d’agrandissement.

- Pour doctrine muséale algérienne
Le Dr Selim Abdul-Hak avait considéré

qu’«il serait souhaitable, si le projet de décret
portant création d’un Office national algérien
des musées et des antiquités était accepté
par le gouvernement de la République démo-
cratique et populaire d’Algérie, tel qu’il est
présenté ou bien modifié pour le rendre
conforme aux dispositions juridiques, admi-
nistratives, etc. en Algérie, qu’il soit complété
par le projet d’un autre décret parachevant
l’organisation muséographique algérienne»

(p.40). Par cette proposition, l’expert syrien
voulait signifier au gouvernement algérien
que l’organisation muséale, dans le nouveau
contexte d’indépendance, devait nécessaire-
ment être supportée par une doctrine muséa-
le qui précisera, notamment, les modalités de
répartition et les programmes des différentes
catégories de musées (centraux, spécialisés,
régionaux et de sites archéologiques).

Du deuxième rapport de la mission
Unesco de 1966, sur les musées

et la législation
En 1966, une autre mission Unesco est

organisée pour assister et conseiller les auto-
rités algériennes en matière de législation, de
modernisation des musées et d’échanges
internationaux entre musées. 
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Au lendemain de l’indépendance, l’Etat algérien
avait hérité d’un centre de recherche de renommée
mondiale, par sa production et la qualité de ses
chercheurs, le Carape, et d’un musée qui lui était

rattaché, le Musée de préhistoire et
d’ethnographie du Bardo. 

Face à un vide juridique en matière de musées et de
collections muséales, il a été procédé, en 1985, à la

création d’un statut-type des musées, qui organise et
administre l’activité muséale dans le cadre d’un

établissement public à caractère administratif (EPA)
qui garantit l’exercice des deux missions essentielles
de service public, la conservation et la présentation.

CONSTRUCTION D’UN PASSÉ COLONIAL

de souveraineté(*)
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C’est le Dr Kazimierz Michalowski, qui a

été désigné comme consultant chargé d’ef-
fectuer la mission d’expertise, qui a duré 49
jours. Il a pu diagnostiquer neuf musées
classiques (Musée des antiquités classiques
et musulmanes, Musée d’ethnographie et de
préhistoire du Bardo, Musée des arts popu-
laires, Musée des beaux-arts, Musée du
Mont-Riant, Musée d’Oran, Musée de

Tlemcen, Musée de Sétif, Musée de Constan-
tine) et sept musées de sites (Cherchell, Tipa-
sa, Djemila, Hippone, Timgad, Lambèse,
Tébessa). Dans son compte-rendu, il ne fait
que reprendre les recommandations déjà
faites deux années auparavant (1964) par M.
Selim Abdulhak. Il s’agit, en clair, d’un diagnos-
tic réalisé sur tout le réseau muséal d’Algérie,
tel que laissé par la France coloniale en 1962. 
Le projet du «Musée central national» ne

sera jamais réalisé et la modernisation des
musées aussi. Les millions de pièces, expo-
sées dans des vitrines ou entreposées dans
les réserves des musées, ne feront l’objet
d’aucune politique ou stratégie muséales,
continuant dans les mêmes techniques de
présentation et d’exposition de collections
permanentes, et les musées dits de sites pre-
nant toujours en «otage» des biens culturels
mobiliers non encore érigés en collections
nationales.

Les musées d’Algérie et 
le contexte législatif 

Les musées d’Algérie, quelle que soit leur
tutelle, publique ou privée, ne sont, jusque-là,
régis par aucun texte législatif. Seule une loi
domaniale, établie en 1990, évoque, dans le
chapitre relatif au domaine public artificiel de
l’Etat, la catégorie «musée» sans aucune
définition ou contenu de portée juridique. Ni
l’ordonnance n°67-281, ni la loi n°98-04,
n’ont consacré une disposition juridique rela-
tive aux musées et aux collections muséales. 
Au lendemain de son indépendance (5

juillet 1962), l'Algérie avait reconduit la légis-
lation française applicable aux monuments
historiques. Cinq ans plus tard, une autre loi,
sous la forme d’une ordonnance, est promul-
guée. Il est surprenant de constater que cette
ordonnance, qui a reconduit l’essentiel de
l’ancrage juridique colonial relatif aux monu-
ments et sites, n’ait pas repris les disposi-
tions intéressantes de «l'ordonnance n°45-
1546 du 13 juillet 1945 portant organisation
provisoire des musées des beaux-arts» dont
l’article 2 définissait le musée comme «toute
collection permanente et ouverte au public
d'œuvres présentant un intérêt artistique, his-
torique ou archéologique».

- Le premier statut-type de musées
nationaux (1985)
Face à un vide juridique en matière de

musées et de collections muséales, il a été
procédé, en 1985, à la création d’un statut-
type des musées, qui organise et administre
l’activité muséale dans le cadre d’un établis-
sement public à caractère administratif (EPA)
qui garantit l’exercice des deux missions
essentielles de service public, la conserva-
tion et la présentation. 
Dans son article 1er, le texte réglementaire

définit «les musées nationaux» comme «éta-
blissements publics à caractère administratif,
dotés de la personnalité morale, et de l’auto-
nomie financière». Son article 2 stipule que
«les musées nationaux ont pour mission,
dans le cadre du plan national de développe-
ment économique, social et culturel, l’acquisi-
tion, la récupération, la restauration, la
conservation et la présentation au public,
d’objets et de collections à caractère histo-
rique ou culturel ou artistique». 
Huit musées nationaux ont été créés en

vertu de ce statut-type. Bien qu’usant de la
proximité de l’ordonnance 67-281, ce statut

ne renvoie à aucune mission de protection
selon le principe classique du classement ou
de l’inscription sur l’inventaire supplémentai-
re, les deux seuls mécanismes de reconnais-
sance officielle des biens culturels à valeur
patrimoniale.

- Le second statut-type de musées
nationaux et régionaux (1987)
En 2007, et devant l’absence d’ancrage

législatif, un nouveau texte réglementaire est
pris, pour fixer les conditions de création des

musées, leurs missions, organisation et fonc-
tionnement. Outre la forme de l’établissement
public à caractère administratif (article 1), le
musée est défini comme « toute institution
permanente disposant de collections cultu-
relles et/ou scientifiques composées de biens
dont la conservation et la présentation revê-
tent un intérêt public et organisées en vue de
la connaissance, de l’éducation, de la culture
et de la délectation » (article 2). Le fait nou-
veau dans ce statut réside dans la distinction
établie entre le «musée national , classé par
la valeur de ses collections du point de vue
historique, artistique, culturel et scientifique
(art.13) et le «musée régional», par la qualité
régionale de ses collections (article 24).
Après trois années de mise en œuvre de

ce statut, la catégorisation national-régional
a montré ses limites, considérant, d’une
part, l’essence nationale des collections
muséales – sauf dans le cas de collections
privées – et, d’autre part, l’inexistence du
concept régional dans le jargon juridique et
administratif du territoire. 

- Le troisième statut-type des musées
et des centres d’interprétation à caractère
muséal (2011)
En 2011, un examen critique du statut-

type des musées nationaux et régionaux a
permis d’envisager une nouvelle mouture
qui, bien que non confortée par un dispositif
législatif, ouvre de nouvelles perspectives de
création d’institutions muséales à caractère
national, avec ou sans collections. Le musée
sera défini comme «institution permanente
disposant de collections et/ou d’objet consti-
tutifs de collections dont la conservation et la
présentation revêtent un intérêt public et qui
sont organisés et présentés en vue de la
connaissance, de l’éducation, de la culture et
du divertissement» (article 2). Ce nouveau
statut ouvre le champ muséal aux collectivi-
tés locales et aux acteurs privés et institue,
pour la première fois, le centre d’interpréta-
tion à caractère muséal.
En 1998, dans une conjoncture d’ouvertu-

re démocratique et devant une forte deman-
de sociale en matière d’identité et de mémoi-
re, une volonté politique d’accès à un autre
niveau de conscience du patrimoine culturel
s’est exprimée à travers une loi de protection
du patrimoine culturel. Dépassant le concept
de «monument», cette loi a opéré un reca-
dastrage du patrimoine cultuel, allant au-delà
des notions de sites et monuments archéolo-
giques, en intégrant la dimension vivante, le
caractère habité, les savoir-faire tradition-
nels, les métiers, l’artisanat, et en introdui-
sant une catégorie fondamentale de notre
patrimoine culturel, le centre historique, c’est-
à-dire les casbahs, médinas, ksour, zéribas
et autres mechtas qui font l’essentiel de
nous-mêmes. Hélas, encore une fois, elle a
occulté les deux dimensions fondamentales
de la patrimonialisation collective : le musée
et les collections.

Du musée «colonial» 
au musée «national»

Après l’indépendance, la «nationalisa-
tion» des musées coloniaux n’a pu supprimer
le message dont ils étaient toujours porteurs.
Des musées destinés à produire un discours,
par l'objet et l'image, sur l'autre, dans un style
et une méthode qui reflètent l'esprit et les
objectifs de la colonisation. Le décor, le mode
d'exposition, la qualité des objets, l'éclairage,

les découpages chronologiques, thématiques
ou régionaux, l'itinéraire des visites, sont
autant de composants d'un cadre total, cohé-
rent et significatif, d'une vision et d'une
œuvre coloniales. Déranger ce cadre, c'est
séparer l'esprit colonial de sa pratique. En
«manipulant» l'ordre «colonial» de ces
musées, nous n’avons pas fait autre chose
qu'effacer les traces de tout un esprit et une
pratique coloniaux.
Sur un simple numéro d’inventaire, qui

renvoie à un nom, à un explorateur, un cher-
cheur ou un missionnaire de la colonisation,
qui avait fait don de «sa villa» pour en faire
un musée — nous pensons aux belles villas
et palais somptueux — ou de «sa collection»,
il est entendu qu'à travers cet acte transparait
l'idée de concours, de participation et de
contribution à l'œuvre coloniale par la voie
pacifique de la culture et de l'érudition. 
Or, l'institution de ce geste symbolique, de

noblesse et de grandeur morale, qui pérenni-
se par l'exposition des souvenirs coloniaux
faits de trophées, de butins et d'autres objets
exotiques, si elle participe d'un certain rituel
de bienfaisance et d'un souci d'humanité, ne
peut et ne doit occulter cette dimension des-
tructrice d'une colonisation qui a annihilé des
populations et des cultures entières et dont
les signes demeurent entreposés dans des
réserves ou emmurés dans des musées. 
Refaire les étiquettes des vitrines ou

changer la distribution d’une collection, ne
résoudra point le problème, le musée colonial
conservera son historicité en ce sens qu’il est
la marque d’une «œuvre» coloniale dans
toute sa plénitude. 
Derrière chaque pièce il y a un nom et

donc une histoire, l’inventaire n’étant pas un
simple dénombrement statistique mais une
preuve d’identité. C’est à ce niveau que le
paradoxe demeure encore entretenu, y com-
pris dans nos ultimes lois qui font de l’inventai-
re des biens culturels un acte de recensement
d’objets sans statut patrimonial. Le Musée
«national» des Beaux-Arts et celui d’Etienne-
Dinet à Boussaâda sont les deux illustrations
les plus éloquentes de ce paradoxe.
Le Musée national, au sens de la nationa-

lisation, c’est-à-dire de la patrimonialisation,
doit exprimer, par la qualité de ses collec-
tions, l'état des lieux d'un peuple et de sa cul-
ture. C'est une carte d'identité où sont trans-
crits les signes les plus distinctifs, ceux qui
réalisent le plus sûrement, d'une manière
syncrétique, la relation de son passé à son
présent, dans une perspective de projection
dans le futur. L’objectif, en perspective, étant
de dépasser le cadre global et encyclopé-
dique dans lequel est restée enfermée la
muséographie algérienne, en procédant à sa
spécialisation progressive, et en répondant
aux opérations urgentes d’inventaire, de

redistribution et de répartition des milliards de
pièces, toutes catégories confondues, entre-
posées dans les réserves des musées natio-
naux et des musées dits de sites archéolo-
giques. Les musées «coloniaux», de caractè-
re généraliste, ont été conçus pour un public
d’adultes cultivé, instruit et élitiste. Leur mes-
sage pédagogique et didactique est unifor-
me. Ils n’ont pas produit un langage muséal
simple et simplifié, s’inspirant des techniques
attractives de la communication et de la mise
en scène théâtrale.
Dans le long processus de mise en

musée, nombre de questions demeurent
sans réponses : comment se sont consti-
tuées les collections de nos musées natio-
naux ? Qui en a défini les critères de sélec-
tion ? Comment s’est réalisé le passage de la
fouille archéologique au musée ? Quelle est
la composante des produits de fouille ? Quel
est le devenir des produits de fouille ? Qui en

est le responsable et quelle est la couverture
juridique de tous ces produits de fouille ?
Les objets, de différentes natures (œuvres,

cailloux, fossiles, os, métaux, tissu…), consti-
tuant les musées nationaux, regroupés en
«collections permanentes» sont le produit
d’un processus historique de ramassage, de
collecte, de recensement, d’enregistrement,
de publication et de publicité, destiné à produi-
re et reproduire une mémoire documentaire
coloniale, source de légitimation d’une identité
française de l’Algérie. Comment s’est réalisée
la translation du colonial au postcolonial, au
lendemain de l’indépendance, en termes de
transfert du matériau (mobilier) et de son cor-
pus documentaire pour aboutir à la recons-
truction de «collections nationales» ? C’est en
évaluant les besoins en collections nationales
par rapport au capital bien culturel mobilier,
qu’une cartographie muséale est envisa-
geable, dans le cadre d’un renouveau concep-
tuel et méthodologique. Par renouveau
conceptuel et méthodologique s’entend la
définition explicite des politiques de chaque
musée, d’abord en fonction de l’audience, du
niveau d’éducation et d’instruction du public
ciblé, qu’il s’agisse d’une muséographie à
vocation esthétique et artistique ou d’une pré-
sentation thématique scientifique et histo-
rique, nécessitant un discours pédagogique et
didactique contrôlé. 

Conclusion
Au terme de cette contribution sur les col-

lections et les musées d’Algérie, comme arte-
facts techniques et symboliques de mesure
du niveau de production, d’appropriation,
d’assimilation, voire de rejet de valeurs
constitutives d’une esthétique et d’une sensi-
bilité culturelle, et à la lumière du corpus de
données et d’informations, que nous avons
déclinées, en partie successives, pour y faire
ressortir la place de l’Algérie indépendante
dans la construction d’une culture de la col-
lection et du musée, il en est ressorti
qu’après un demi-siècle d’indépendance, la
collection, le musée et le patrimoine archéo-
logique, d’une manière générale, n’ont pas
encore été envisagés dans la perspective
d’une production sociale et d’une construc-
tion collective, en rupture avec l’édifice
conceptuel français, les modèles culturels et
les pratiques héritées. L’Algérie demeure
dans une forme d’appropriation artificielle de
l’identité et de la mémoire. Une situation qui
participe d’un processus de désubstantialisa-
tion et d’érosion de la mémoire de l’Algérien
«indigène», coupé de sa relation historique,
affective et émotionnelle à l’endroit de son
patrimoine total «berbéro-punico-romano-
latino-chrétien-musulman». 
La cartographie des mécanismes poli-

tiques et techniques, qui ont présidé au pas-
sage d’une situation coloniale à une situation

nationale, dans le domaine de l’archéologie,
des sites, monuments et des musées — qui
mérite d’être documentée davantage —
constitue un outil de base pour la réalisation
d’un examen-bilan des politiques et straté-
gies nationales envisagées dans ces
domaines, pendant les cinquante dernières
années de l’indépendance. La réalisation de
cet examen-bilan est une nécessité, dans la
perspective d’une nouvelle gouvernance,
pour évaluer et mesurer les efforts et les
investissements consentis dans ces
domaines, après un demi-siècle d’indépen-
dance, et y apporter les correctifs et les
réajustements éventuels, pour l’élaboration
des futures politiques publiques et stratégies
porteuses. 

M. B.
(*) Les parties consacrées au Sahara,

par la spécificité du sujet, seront traitées
ultérieurement.

Suite de la page 9

En 1998, dans une conjoncture d’ouverture
démocratique et devant une forte demande sociale
en matière d’identité et de mémoire, une volonté

politique d’accès à un autre niveau de conscience du
patrimoine culturel s’est exprimée à travers une loi

de protection du patrimoine culturel. 

Le Musée national, au sens de la nationalisation,
c’est-à-dire de la patrimonialisation, doit exprimer,
par la qualité de ses collections, l'état des lieux d'un
peuple et de sa culture. C'est une carte d'identité où
sont transcrits les signes les plus distinctifs, ceux
qui réalisent le plus sûrement, d'une manière

syncrétique, la relation de son passé à son présent,
dans une perspective de projection dans le futur.
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QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

Zoom sur les normes
Le nombre de plages

ouvertes à la baignade a été
revu à la hausse cette année. Il
a augmenté de 13 plages. C’est
le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire qui
l’a annoncé. Le nombre total a
atteint ainsi 426 plages autori-
sées à la baignade au niveau
national. Et 40 autres plages
polluées ont été recensées.

À partir de quand considère-t-
on qu’une plage est polluée ?
La question est des plus

récurrentes, notamment après la
large diffusion, à travers les
réseaux sociaux, de vidéos fai-
sant état de déversement d’eaux
usées dans la wilaya d’Alger,
dans une plage très fréquentée.
C’est le décret exécutif n° 93-

164 du 10 juillet 1993 définissant
la qualité requise des eaux de
baignade qui encadre la qualité
des eaux de baignade à l'excep-
tion des eaux destinées aux
usages thérapeutiques et des
eaux de piscine. Ainsi, il est sti-
pulé que la qualité des eaux de
baignade doit satisfaire aux
paramètres microbiologiques et
physico-chimiques indiqués en
annexe. «Les coliformes totaux,
coliformes fécaux, strepto-
coques, salmonelles, entérovirus
et vibrion cholérique sont contrô-
lés pour la partie microbiolo-

gique. S’agissant de la partie
physico-chimique, il s’agit, entre
autres, d’absence de résidus
goudronneux et matières flot-
tantes (bois, plastique, bouteille
et toute autre matière, débris ou
éclats), pas de mousse persis-
tante, pas de film visible à la sur-
face de l 'eau et absence
d'odeur», peut-on lire dans ledit
décret.
Le ministère de la Santé cite

ce décret dans son instruction
n°8, adressée aux directeurs de
la santé et de la population, du 3
avril 2019 relative au dispositif
de prévention sanitaire durant la
saison estivale. Il y est noté
l’obligation d’un «contrôle deux
fois par semaine des eaux de
baignade y compris les eaux de
piscine».
Dans son rapport de 2012,

l’Observatoire national de l’envi-
ronnement et du développement
durable note que le principe de
surveillance et de contrôle est
d’effectuer des prélèvements
bimensuels des eaux de baigna-
de, chaque plage fait l’objet de
deux échantillons par prélève-
ment durant la saison estivale
de juin à septembre. 
Ces prélèvements sont effec-

tués par le biais du réseau de
l'Onedd situé le long de la côte
(les deux laboratoires régionaux
«Alger, Oran» et des 3 stations
de surveil lance «Annaba,

Skikda, Mostaganem»). A la fin
de la saison estivale, un rapport
est élaboré par chaque labora-
toire régional et transmis à la
direction générale de l’Onedd
sous forme de canevas compor-
tant les résultats des analyses.

Risques sur la santé
La mauvaise qualité de l’eau

de la mer provoque des mala-
dies. Dr Karima Didiche, méde-
cin généraliste, explique que
l’Algérie avait connu une période
où des maladies liées à la quali-
té de l’eau de baignade se sont
répandues telles que la conjonc-
tivite. «Pour cette année, nous
n’avons rien connu de tel !»
nous a-t-el le déclaré. Elle
explique que « les conjonctivites
sont les maladies les plus ren-
contrées chez les baigneurs. Il y
a aussi les dermatoses ou les
incidents cutanés qui sont fré-
quents chez les baigneurs et les

sujets fréquentant les plages,
pratiquant la pêche sous-marine
et les sports nautiques. 
Les dermatoses connais-

sent des origines diverses. Les
bactéries banales telles que
les staphylocoques, les strep-
tocoques, les microcoques
(Micrococcus epidermis) sont à
l 'origine des furonculoses,
abcès et des panaris auxquels
il faut ajouter les affections
génito-urinaires provoquées
par les «chlamydies» générale-
ment. Et enfin, il y a les affec-
tions gastro-intestinales».
Dr Didiche relève que nous ne

sommes pas égaux devant l’im-
pact de la mauvaise qualité des
eaux de baignade. Elle note :
«Le risque encouru par le bai-
gneur dépend de plusieurs fac-
teurs : du niveau de contamina-
tion de l’eau; de l’état de santé
du baigneur: c’est-à-dire à la
réceptivité de l’hôte (état de

santé général des personnes,
sensibilité, âge, immunodéficien-
ce), de la voie de transmission
(quantité d’eau ingérée, inhala-
tion) et aussi des modalités de la
baignade (durée, immersion de
la tête...).»

Incivisme latent !
«Je ne comprends pas

qu’une personne qui se permet
d’habiter une villa au bord de la
mer avec toutes les commodi-
tés nécessaires va se contenter
d’une fosse septique ou carré-
ment rejeter ses eaux usées
dans la mer ou l’oued. A terme,
eux-mêmes ne pourront pas
profiter de la mer. Ils ne pren-
nent même pas la peine d’aller
vers les communes pour
connaître les étapes de raccor-
dement. C’est incroyable !»
déclare un citoyen indigné. Et
un autre d’ajouter : «Pendant
des années, après la décennie
noire, la sécurité physique
contre les attaques terroristes
était primordiale. Maintenant,
d’autres efforts sécuritaires doi-
vent être fournis. Il faut penser
sécurité de l’environnement et
que la gendarmerie sévisse
contre ceux qui rejettent les
eaux usées directement dans
les cours d’eau. Pourquoi aller
dépenser notre argent ailleurs
alors que nous avons la possibi-
lité de le faire dans notre pays.
Il ne faut plus être égoïste. Ce
n’est plus tenable.»
«Je voudrais dire une chose.

Avant d’en vouloir aux autorités,
il faut que les Algériens soient
éduqués. Vous imaginez, la der-
nière fois que je suis allée à la
plage au moment de plonger, je
me suis retrouvée avec un mor-
ceau de pastèque sur la tête. Et
autour de moi, on commençait à
rire au lieu de pleurer. J’imagine
qu’une personne a bien dégusté
ce fruit avant de s’en débarras-
ser directement dans la mer,
comme une grande poubelle.
C’est honteux ! Depuis, je n’ai
plus remis les pieds dans
une plage algérienne. Je n’en
peux plus !», conclut Nawel,
quadragénaire.
Chaque année, c’est la

même chose. Dans quelques
jours, la saison estivale sera
clôturée, mais avec quel bilan,
s’il en sera dressé un ?

Sarah Raymouche
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Plus de 33 millions de personnes ont fréquenté les plages
ouvertes à la baignade au niveau national depuis le début de
la saison estivale. Le tourisme balnéaire reste le favori des
Algériens. Mais qu’en est-il des normes de ces plages ?

Blida est ancestrale mais a su
se moderniser. Ses grandes
avenues, pour la plupart propres
et éclairées, ouvrent les bras
aux visiteurs de tous bords. 
Les «transitaires», nombreux

à passer quelques moments sur
les terrasses de la cité blidéenne
avant de poursuivre leur voyage
vers les wilayas les plus recu-
lées du pays, comme ceux qui
viennent y faire simplement leurs
emplettes, manger une glace,
déguster un cherbet-maison ou
respirer l’air des monts Chréa. 
Des mariés à la recherche

d’une tenue authentique, des
jeunes en quête de nouveaux
modèles vestimentaires en tout
genre. Une nouvelle adresse : le
«boulevard des 20-Mètres» dont
l’appellation contraste mal avec
la «réalité» tellement la distance
mise en évidence paraît minime.
Car, ledit boulevard est la nou-
velle Mecque des amoureux de
belles fringues. De marques

internationales en particulier.
Les magasins pullulent. 
Entre une vitrine traditionnel-

le, une nuée de commerces, où
le made in, original ou indétec-
tables imitations,  se rangent les
uns derrière les autres. Des
enseignes de la trempe de
l’américain Stepmode spécialiste
dans «l’habillement» du pied, les
chaussures de sport et de ville.
Samedi, il y avait foule devant

le magasin ouvert la veille sur le
«boulevard des 20-Mètres» en
présence de quelques figures
reconnues sur la scène artis-
tique et les réseaux. 
Les « influenceurs » étaient là

pour l’inauguration de cette sur-
face, l’une des plus grandes et
parmi les plus visibles dans ce
décor proche du Texas. Les pro-
pos de Mouloud Belgacem, le
directeur marketing de Prostep,
résument le bien-être ressenti
chez les uns et les autres. «C’est
le quatrième magasin de l’en-

seigne qu’on ouvre, le premier en
dehors de la capitale, et croyez-
moi, j’en reste bouche bée telle-
ment les jeunes de Blida se mon-
trent ravis de l’ouverture de cette
surface qui leur est principale-
ment dédiée. Notre souhait est
de les servir en offrant un produit
de qualité à un prix très concur-
rentiel. Notre boîte est une entre-
prise citoyenne qui veut satisfaire
sa clientèle de même que ceux
qui nous ont fait confiance pour
les représenter en Algérie.»
Une nouvelle adresse pour

les amateurs des Skechers,
Reebok, Adidas, et Clark qui
vont être servis par une dizaine

de jeunes commerciaux dans un
cadre agréable. 
Le «boulevard des 20-

Mètres» en a, en tout cas, pris
un sacré coup de jouvence avec
l’ouverture d’un tel commerce
qui fond dans le ciel d’une ville
adulée jadis pour ses zaouïas,
les Chikh du chaâbi et les
maîtres de l’andalou, les eaux
thermales des monts de l’atlas
blidéen etc.
Désormais, Blida by night

s’ouvre à ses hôtes en offrant
d’autres exquis charmes dans les-
quels beaucoup, pour ne pas tout
le monde, trouve son compte.

M. B.

BLIDA

Les charmes du «boulevard des 20-Mètres»  
Hiver comme été, la ville des Roses ne dort pas. C’est

une autre « tradition » dans la cité d’Abdelkrim Dali,
Mohamed Toumi et Sidi Lekbir. D’interminables soirées
égayées par l’ambiance festive des lieux cultes de la capi-
tale de la Mitidja. Dans chaque quartier, rue et ruelle : les
lumières fusent. L’ennui d’un quotidien difficile à gérer se
consume vite à la tombée de la nuit.
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GUELMA

24 mois de prison, dont 6 avec sursis,
pour le voleur de tuyaux en cuivre 

dans un chantier AADL

Selon le rapport du groupement de la
Gendarmerie de la wilaya, dont Le soir
d’Algérie a pris connaissance, une socié-
té turque a été victime, cette semaine, de
vols entraînant un préjudice plus ou
moins important. 

Au total, une trentaine de tuyaux en
cuivre de différents calibres ont été pillés
dans un chantier de construction de bâti-
ments AADL, dans la région de Djebel
Hallouf, sur les hauteurs de Guelma.

C'est un fait divers pour le moins insolite,
compte tenu des circonstances qui entou-
rent cette affaire. 

Le chef-chantier se trouve redevable
d’une certaine somme d’argent envers «
le pilleur ». Ce dernier qui semble avoir
perdu patience, décide de commettre son
forfait. 

Ce voleur de métaux a été immédiate-
ment identifié et arrêté par les éléments
de la brigade territoriale de la
Gendarmerie de Guelma, qui n’ont eu
qu'à suivre les signalements du suspect. 

L'homme âgé de 25 ans a été signalé
par le gardien du chantier, précise le
même communiqué. L'intégralité du butin
a été restituée à ses propriétaires. 

Le prévenu a été condamné à 24 mois
de prison, dont six avec sursis, mais sans
mandat de dépôt.  

Noureddine Guergour Ph
ot
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Du larcin de petits outils au pillage de brouettes, de pelles et de
tuyaux en cuivre, les vols commis sur des chantiers de construction
de bâtiments se multiplient, révèlent les communiqués émanant à
chaque fois des services de sécurité de Guelma.

SIDI-BEL-ABBÈS

Des invités victimes 
d’une intoxication alimentaire

lors d’un mariage à Hassi-Dahou

Le cadavre d’un jeune homme a
été retrouvé hier matin à l’intérieur
d’une bâtisse en cours de
construction dans la localité de
Berkrouka relevant de la commune
d’Emir-Abdelkader, a-t-on appris
auprès d’une source locale. 

La même source ajoute que la vic-
time qui travaillait comme maçon, est
originaire du lieudit La ferme, relevant
de la commune de Taher. Ce sont

des ouvriers qui travaillaient dans ce
chantier qui l ’ont retrouvé dans la
batisse, après avoir défoncé la porte
de la chambre où il se trouvait. La
victime sans vie était allongée non
loin de son lit. Ils ont rapidement aler-
té les services de la Gendarmerie
nationale d’Emir-Abdelkader.

La dépouille mortelle a été achemi-
née vers  la  morgue de l ’hôpi ta l
Mohamed-Seddik-Benyahia de Jijel
pour autopsie.  Les services de sécu-

r i té  ont  ouver t  une enquête pour
déterminer les motifs et les circons-
tances de ce drame .

B. M. C.

La fête d’un mariage dans la localité de Hassi-Dahou s’est terminée par l’évacua-
tion en urgence d’invités victimes d’une intoxication alimentaire vers l’EPH et le CHU
de Sidi-Bel-Abbès.

En effet, les hôtes ont aussitôt après le repas été pris par de violents maux de
ventre, de tête, d’état fébrile et de vomissements. Ils ont été évacués vers l’EPH le
plus proche alors qu’une femme enceinte a été transférée vers les UMC du CHU de
Sidi-Bel-Abbès. Ce serait la viande hachée qui composait le dîner qui est pointée du
doigt. Cependant, les échantillons de la nourriture envoyés au laboratoire  lèveront le
voile sur cette intoxication. 

A. M.

JIJEL

Le cadavre d’un jeune maçon retrouvé
à l’intérieur d’une bâtisse en construction

RELIZANE

Porté disparu, 
un enfant de 5

ans retrouvé sain
et sauf à Djdiouia

Les éléments du Groupement de la
Gendarmerie nationale de la commu-
ne de Djdiouia, dans la wilaya de
Relizane, ont retrouvé samedi, tôt
dans la matinée, un garçon de cinq
ans, après que son père a déclaré sa
disparition. 

Aussitôt la plainte enregistrée, une
patrouille constituée de gendarmes
s'est dirigée vers le douar «Omar»,
lieu de résidence de l'enfant en ques-
tion, et après enquête et investiga-
tions aux  environs du domicile, ainsi
que les oueds, l’enfant a été retrouvé
sain et sauf, après qu’il eut passé plus
de neuf heures seul dans la forêt.

A. Rahmane

La bande, composée de
quatre délinquants dont une
femme qui circulait à bord

d’un taxi clandestin au
niveau de la ville de Tipasa,
a été appréhendée en fla-

grant délit de revente de kif
traité et de psychotropes
retrouvés dans le sac à main
de la femme qui accompa-
gnait le groupe. 

Lors de cette enquête
complémentaire et après
perquisition, il a été procédé
à la saisie de 70 pastilles

hallucinogènes, et de 6,3 g
de kif traité, une  somme de
21 700 dinars, ainsi que des
armes blanches. Les quatre
personnes impliquées ont
été traduites devant les auto-
rités judiciaires compétentes
de la wilaya.

Houari Larbi

TIPASA

Démantèlement d’un groupe de dealers
Selon un communiqué rendu public  par la

Gendarmerie nationale du Groupement de wilaya
de Tipasa, une bande de délinquants qui commer-
cialisait des psychotropes et qui opérait au niveau
de la wilaya a été  démantelée.

AÏN TÉMOUCHENT

2 noyades
à Rechgoun

et Sidi Djelloul
Les éléments de la Protection civi-

le de la wilaya de Aïn-Témouchent
ont retiré, à la fin de la semaine
écoulée, deux corps à Rechgoun
plage 1 et à Sidi Djelloul.

Selon les mêmes services, le pre-
mier noyé, âgé de 20 ans, originaire
de la wilaya d'El Bayadh, a été repê-
ché samedi dernier à 12h puis dépo-
sé à la morgue de l’hôpital de Béni-
Saf.

Le deuxième corps a été repêché
à 15h, le 23 août à la zone rocheuse
dite « Ingel Z » du côté Est de la
plage de Sidi Djelloul ,à environ 3 km
de la commune de Sidi Safi ,il s'agit
d’un homme de 37 ans, originaire de
la wilaya de Sidi-Bel-Abbès. Il a été
évacué à la morgue de l’hôpital de
Béni-Saf. 

Une enquête d'usage a été ouver-
te par la Gendarmerie nationale.

S. B.

2 morts dans 
un accident de
la circulation

à El Amria
Un grave accident de la  circula-

tion a eu lieu vendredi après-midi, à
18 heures , sur la route nationale N°2
reliant Aïn-Témouchent à Oran,où un
véhicule de marque Renault a percu-
té violemment une femme, âgée de
53 ans, et un garçon de 4 ans qui
sont morts  sur le coup. 

Les victimes ont été évacuées aux
urgences médicales. Une jeune
femme  âgée de 21 ans a eu les pre-
miers secours sur place avant d’être
transférée aux urgences d'El Amria
par les éléments de la Protection
civile.

Une enquête a été ouverte par les
services territorialement compétents
pour déterminer les causes et cir-
constances de cet accident.  

S. B.
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Lord Sandwich, ce passionné de jeu,
refusait de quitter ses parties et com-
mandait à son maître d’hôtel un petit en-
cas... Vers 1762, Sir John Montagu, qua-
trième comte de Sandwich, amiral de la
flotte du roi d'Angleterre George III et
joueur invétéré, se retrouva dans un
pub pour une interminable partie de
cartes. L’aide-cuistot, pour éviter à son
prestigieux client d'avoir à interrompre
sa partie, lui servit à manger «à froid».
Les deux tranches de pain, entre les-

quelles il avait placé des morceaux de
viande froide et du fromage, avaient
aussi l'avantage de permettre au Pre-
mier lord de l'Amirauté de grignoter
sans se salir les doigts. Ainsi est né le
sandwich.
Aujourd’hui, le onzième comte de

Sandwich vient de créer avec son fils
Orlando «The Earl of Sandwich», une
entreprise de restauration rapide.
«Mon aïeul n'a peut-être pas inventé le
sandwich, mais il en a immortalisé le
nom…», fait-il remarquer. 
Nous avons tous besoin d’un «sand-

wich».
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Monsieur Sandwich 
Par Kader Bakou

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Mardi 27 août à partir de 20h :
Concert «Murmures d'Alger»
animé par Naïma Dziria et

Hassiba Abderaouf.
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.
Vendredi 30 août à partir de
20h : Concert du groupe El Dey.

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.

Etablie depuis une ving-
taine d’années à l’étranger,
d’abord en Belgique, puis,
aujourd’hui, dans la ville de
Montréal, au Canada,
Samira Merbah est l’auteu-
re du roman Confessions
d'un écrivain pas tenté,
paru en 2018 chez Casbah
Editions. Quelles aventures
et mésaventures peuvent
bien survenir à quelqu’un
dont le dernier départ arrive
à grands pas et qui se perd
dans les méandres de l’in-
trospection ? Saura-t-il
dresser un portrait aussi
fidèle que complet de sa
personne ? Parviendra-t-il
au bout de son rêve ? Cet
homme, dont le grand
départ arrive à grands pas,
n’est âgé que de 27 ans,
cinq mois et vingt-cinq
jours, comme il le précise
lui-même. «Je suis égocen-
trique», «Je suis surpre-
nant», «Je suis incertain»,
«Je suis médisant», «Je
suis rêveur», «Je suis trou-
badour», «Je suis têtu…»,

«Je suis humain», dira-t-il
de sa personne.
Tout au long de la ren-

contre, la question était
d’essayer de comprendre
les raisons qui laissent un
écrivain, «pas tenté», se
confesser aux lecteurs. 
Il est  aussi question

avec l'auteure Samira Mer-
bah, ingénieur industriel qui
exerce depuis presque 20
ans hors de nos frontières,
de savoir quel est le regard
que porte notre diaspora
sur la conjoncture «révolu-
tionnaire» que vit notre
pays et de discuter aussi
sur la contribution que peut
apporter notre communauté
à l'étranger, notamment
celle résidant au Canada,
en vue d’un véritable déve-
loppement socio-écono-
mique de l’Algérie.
Qui mieux que le grand

poète Saïd Abdelli peut par-
ler de la poésie et de la place
qu'elle occupe dans une
société, la nôtre, où  les mots
ont leur poids et valent sou-

vent leur pesant d’or ?  Saïd
Abdelli devait être accompa-
gné par Boulouh Azeddine,
un musicien interprète, et

Djamel Dalah, un musicien
flûtiste. La poésie en
musique, c’est plus beau !

Kader B.

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC SAMIRA MERBAH

L’Homme, cet inconnu 

Le long-métrage de fiction Abou Leïla, de
Amine Sidi Boumediène, a été programmé en
compétition au 20e Festival  international du ciné-
ma de Calgary (Canada), prévu du 18 au 29 sep-
tembre prochain, annoncent les organisateurs.
Coproduction algéro-franco-qatarie de 140
minutes, Abou Leïla revient sur les évènements
tragiques des années 1990, à travers l'histoire
des jeunes Samir, joué par Slimane Benouari, et
Lotfi, campé par Lyes Salem, qui traquent, dans le
désert algérien Abou Leïla, un dangereux terroris-
te. Abou Leïla explore l'important impact sur la
société de la violence et des traumatismes qui y
sont liés.  

Programmé au 72e Festival de Cannes en mai
dernier, dans la section «Semaine de la critique»,
Abou Leïla est le premier long-métrage de Amine
Sidi  Boumediène, après ses deux courts-
métrages, Demain Alger ? et El  Djazira. Ce film
avait également été projeté au 25e Festival de
Sarajevo (Bosnie Herzégovine) dernièrement.
Pour son 20e anniversaire, le Festival international
du cinéma de Calgary  prévoit la projection de
près de 200 films des plus marquants de l'année. 

Considéré comme l'un des festivals les plus
importants du Canada, cet  événement prévoit
des focus, des films d'école, des concerts de
musique, des formations et des initiations desti-
nées aux jeunes. 

CINÉMA 

Abou Leïla de
Amine Sidi

Boumediène au 20e

Festival de Calgary 

L e site touristique Lalla Setti,
surplombant la ville de Tlem-
cen, abrite une grande exposi-

tion de produits artisanaux représen-
tant plusieurs wilayas du pays, a-t-on
appris auprès des organisateurs.
Organisée en collaboration avec

la Chambre d’artisanat de la wilaya
de Relizane, cette exposition regrou-
pe des artisans des wilayas de Tlem-
cen, de Relizane, de Ouargla, de
Béjaïa et de Tizi-Ouzou dans les
métiers de l’habillement féminin
kabyle et tlemcenien, le cuir, la céra-
mique et toutes sortes de produits
décoratifs, a souligné la présidente
de l’association d’artisanat Bab Zir
de Tlemcen, Fatima Boumeddene.
L’exposition, qui a ouvert ses

portes mercredi dernier tard dans la
soirée, commence, d’ores et déjà, à
attirer les foules sachant que le site
de Lalla Setti attire de nombreux visi-

teurs, particulièrement en soirée. Le
site, culminant à plus de 800 mètres,
constitue une destination pour les
gens en quête de fraîcheur, notam-
ment en cette période de grandes
chaleurs.
Cette exposition tombe à point

nommé, a indiqué la même source,
notamment durant cette période où
la ville de Tlemcen enregistre une
affluence importante en touristes
nationaux qui viennent visiter les
principaux sites archéologiques et
naturels que recèle la capitale des
Zianides. 
En plus de Lalla Setti, qui consti-

tue un site touristique et récréatif
incontournable, le Palais royal,
implanté à l’intérieur de la citadelle
d’El Mechouar, enregistre lui aussi
une grande influence qui se chiffre
par  centaines de visiteurs quotidien-
nement. Curieux de découvrir ce

palais qui retrace une partie de l’his-
toire des Zianides à Tlemcen, les
visiteurs sont également attirés par le
centre d’interprétation du costume
traditionnel algérien qui compte une
multitude d’habits féminins et mascu-
lins traditionnels des différentes
régions de l’Algérie.
La capitale des Zianides enre-

gistre en cette période une affluence
importante de touristes venus de
toute l’Algérie, en plus des Algériens
résidant à l’étranger.
La ville, riche par son histoire, ses

vestiges archéologiques et naturels
et   ses belles plages, attire d’année
en année plus de touristes et pourrait
devenir une destination touristique
par excellence si des efforts étaient
davantage consentis en matière
d’hygiène, de structures d’accueil et
de transport, ont fait remarquer cer-
tains visiteurs.

TLEMCEN 

Une exposition d’artisanat
à Lalla Setti 

Mieux vaut tard que jamais, certes. Mais mieux
vaut tôt que tard, aussi. Bonne nouvelle : le café lit-
téraire et philosophique de Tizi-Ouzou a décidé
d’ouvrir ses portes plus tôt que prévu. Hier,
dimanche, il devait accueillir l’auteure  Samira Mer-
bah, le poète Saïd Abdelli, ainsi que le musicien
Boulouh Azeddine  et le flûtiste Djamel Dalah.
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LIGUE 1 (2e JOURNÉE)

Le CABBA se révolte à Bel-Abbès,
l'ESS piégée à domicile

Le MC Oran a réalisé une
belle opération en  allant
décrocher samedi soir le point
du match nul en déplacement
face à l'ES Sétif (1-1), alors
que l'USM Bel-Abbès a enchaî-
né une deuxième défaite de
rang, à l'occasion de la 2e jour-
née du championnat de Ligue
1 de football. 

Auteur d'une victoire convain-
cante lors de la journée inaugurale
dans le derby de l'Ouest face à
l'USM Bel-Abbès (3-1), le MCO a
confirmé ses ambitions en tenant
en échec l'ESS à Sétif (1-1). 

Les Oranais ont ouvert le score
par Motrani peu après la reprise
(48e), avant de concéder l'égalisa-
tion sur un penalty peu évident sif-
flé par l'arbitre Bekouassa, trans-
formé par Redouani (70e). Le
MCO aurait pu prétendre à la vic-
toire, au vu des occasions raté^es
par ses attaquants.  

L'Entente a terminé la partie en
infériorité numérique après l'expul-
sion du défenseur central Laribi
(88e). 

Du côté de l'Ouest, l'USMBA
est en train de rater complètement
son début de saison, en concé-
dant une défaite à domicile face
au CABB Arreridj (1-3).  

Pourtant, tout a bien commen-
cé pour les locaux qui ont pris
l'avantage grâce à un penalty ins-
crit par Belhoucini (35e), qui signe
par l'occasion son deuxième but
de la saison. 

En seconde période, le CABBA
a renversé l'USMBA, dépassée
par les  événements. Aroussi
(47e), Abbas (58e, c.s.c), et Zerarra
(77e) ont permis aux «Criquets» de
réaliser leur premier succès, et
surtout se hisser en tête du clas-

sement conjointement avec le CR
Belouizdad, le MC Alger, l'USM
Alger, la jS Kabylie, et le MC
Oran avec quatre points chacun. 

L'USMBA et le CABBA ont ter-
miné le match à dix après l'expul-
sion de Droueche et Abbaci dans
le temps additionnel. 

Le NA Husseïn-Dey, tenu en
échec lors de la première journée
par la jSK (1-1), est allé tenir en
échec l'ASO Chlef (0-0), dans un
match qui n'a pas  tenu toutes ses

promesses. Le club chélifien, battu
d'entrée par le promu le NC Magra
(1-0), décroche son premier point
de la saison pour son retour
parmi l'élite. 

En ouverture de cette journée,
l'USM Alger, champion sortant, a
réalisé  lundi dernier une belle
opération, en accrochant en
déplacement le CS Constantine
(0-0), alors que le MC Alger a
dominé le Paradou AC (2-1), dans
un derby algérois très disputé. 

La jS Kabylie, qualif iée ce
samedi pour les 16es de finale de
la Ligue des  champions d'Afrique,
a sué pour l'emporter à Tizi-Ouzou
face à une accrocheuse équipe de
l'US Biskra (3-2) dans un match à
rebondissements.  

Le CR Belouizdad, considéré
comme l'un des prétendants au
titre, a réalisé une victoire difficile
face au promu le NC Magra (2-1),
grâce aux deux transfuges de
l'USM Bel-Abbès Khali et
Belahouel.  

Le match AS Aïn M'l i la-jS
Saoura est reporté quant à lui à
une date ultérieure en raison de
l'engagement de la jSS au tournoi
préliminaire de la Coupe arabe
des clubs prévu à Casablanca
(Maroc).

Le CABBA a atomisé l’USMBA.

FOOTBALL
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La jS Kabylie a validé samedi
sa  qualification pour les 16es de
finale de la Ligue des champions
d'Afrique de football, en dépit de la
défaite concédée à Omdourman
face aux Soudanais d'Al-Merreikh
3-2 (mi-temps : 1-0), au tour prélimi-
naire (retour) de la  compétition. 

Les locaux croyaient faire le plus
dur en menant au score (3-0) grâce
à  des buts signés par Bakri Al-
Madina, auteur d'un doublé (45e,
s.p, 75e), et  Tag Abderrahim (57e) 

La jSK s'est réveillée dans le
dernier quart d'heure pour marquer
deux  buts en «or» dans le temps
additionnel grâce à ses deux nou-
velles recrues  estivales Hamza
Banouh (90e+1) et Taoufik Addadi
(90e+4, s.p). 

L'USM Alger, l'autre représen-
tant algérien dans cette épreuve, se
devait  de composter son billet pour

le prochain tour, lors de la réception
hier soir des  Nigériens de l'AS
Sonidep au stade olympique du 5-

juillet. En match  aller, le champion
d'Algérie sortant s'est s'imposé (2-
1) à Niamey.

ES SAHEL
Karim Aribi,

nouveau baroudeur
des Etoilés

L'attaquant algérien de l'ES
Sahel  (Div.1 tunisienne de foot-
ball), Karim Aribi, a affirmé que
l'objectif de son équipe était d'al-
ler le plus loin possible en Ligue
des champions d'Afrique, au len-
demain de son quadruplé inscrit
à domicile, lors de la  large vic-
toire face aux Guinées de Hafia
Conakry (7-1), en match retour
du  tour préliminaire de l'épreu-
ve. 

«Nous avons gagné avec un
score lourd et nous nous
sommes qualifiés au  prochain
tour. j'espère qu'on pourra aller
loin dans la compétition pour
rendre heureux nos supporters»,
a réagi le buteur algérien, cité
dimanche par les médias locaux. 

Battue lors de la première
manche (2-1), l'ESS a renversé
son adversaire lors du match
retour disputé samedi soir au
stade de Sousse, grâce notam-
ment à l'efficacité d'Aribi (25
ans), arrivé en janvier 2019 à
l'Etoile pour un contrat de quatre
ans en provenance du DRB
Tadjenanet  (Ligue 2/Algérie). 

«Nous étions dans l'obligation
de réagir et de revenir en force
après la défaite à l'aller (2-1), et
surtout après avoir perdu en
finale de la Coupe de Tunisie
(face au CS Sfaxien, ndlr)», a-t-il
ajouté. 

L'ES Sahel affrontera aux
16es de finale le vainqueur de la
double  confrontation entre les
Kano Pillars (Nigeria) et l'Asante
Kotoko (Ghana),  qui s'affrontent
ce dimanche en match retour au
stade d'Accra (aller : 3-2 pour
Kano Pillars).

COUPE ARABE DES CLUBS (TOURNOI PRÉLIMINAIRE)
L'IR Tanger de Nabil Neghiz éliminé

L'IR Tanger (Div.1 marocaine de football),  dirigé sur le banc par l'entraîneur algérien Nabil Neghiz, a été éliminé
au  tour préliminaire de la Coupe arabe des clubs, en dépit de sa large victoire samedi soir face aux Somaliens de
Horseed (6-1), dans le cadre de  la 3e et dernière journée (Groupe A) du tournoi qualificatif disputé à Casablanca.
La formation de Tanger a terminé à la 2e place de sa poule avec 6 points, derrière Al-Riffa Club du Bahreïn, qui a
réalisé un parcours sans faute en alignant trois succès en autant de matchs. Al-Riffa sera opposé aux 16es de  finale
de l'épreuve à la formation marocaine de l'Olympique Safi. Neghiz, ancien entraîneur-adjoint de l'équipe nationale
(2014-2016), s'est engagé avec l'IRT en juin dernier pour un contrat de deux ans.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (TOUR PRÉLIMINAIRE)

La JS Kabylie l’a échappé belle

EN QUELQUES
POINTS

Belhoucini signe
son deuxième penalty
C’est le tireur attitré de penal-

ties de l’équipe belabbésienne. Et
il l’a prouvé samedi soir face au
CA Bordj Bou-Arréridj. Abdennour
Iheb Belhoucini qui avait fêté son
23e anniversaire en inscrivant le
penalty accordé à son équipe lors
de la défaite à Oran face au
MCO, a récidivé face aux
Bordjiens. 

A la seule différence que cette
fois, et contrairement au derby où
il a sauvé l’honneur de son club,
son tir au but transformé ne pou-
vait résister à l’envie des joueurs
de Franck Dumas de décrocher
une méritoire victoire. Pour la
petite histoire, la seconde levée
du championnat a vu les arbitres
siffler deux penalties tous deux
transformés par Belhoucini et
Redouani (ESS). 

Ce qui porte le nombre de
penalties sifflés en quinze matchs
à huit dont 4 n’ont pas été trans-
formés (Derrardja, Meftah,
Bouguelmouna, Sayoud).
Mansouri, Belhoucini (par deux
fois) et Redouani ont été plus
adroits.

A Abbas, le second csc
Le jeune Anes Abdeli l lah

Abbas sera certainement par ses
premiers pas en séniors du club
de sa ville natale. A presque 23
ans, Abbas très peu utilisé depuis
qu’il a été promu en équipe pre-
mière (7 matchs joués lors des
deux dernières saisons) a, en
effet, son premier but sous le
maillot de l’équipe de la Mekerra,
malheureusement contre son
camp. «L’exploit» a eu lieu same-
di soir à Sidi Bel-Abbès lorsque le
malheureux jeune défenseur a
trompé son gardien Ghoul.

Après le défenseur du CRB,
Chouaib Keddad, c’est le second
joueur de la ligue 1 à marquer
contre son camp.

M. B.

Le NAHD 
spécialiste des 0-0

En quinze matchs joués, la
Ligue 1 n’a enregistré que trois
résultats nuls sur le score de 0-0
dont deux sont l’œuvre du NA
Hussein Dey qui s’est fait accro-
cher à El-Harrach par la jS
Kabylie avant d’aller chercher le
point du nul de Chlef à l’occasion
de la seconde levée. L’autre par-
tage de points sans but fut obtenu
lors du match CSC-USMA.

Deux victoires 
à l’extérieur

Alors que la première journée
du championnat n’a réservé aucu-
ne surprise, les équipes locales
ont globalement assuré l’essentiel
à domicile, cette seconde levée
tronquée du match AS Aïn M’lila-
jS Saoura a donné lieu à deux
succès extra-muros réussis res-
pectivement par le MC Alger,
contre le Paradou AC à
Bologhine, et le CA Bordj Bou-
Arréridj face à l’USM Bel-Abbès.
Les deux teams victorieux ont
été, pour rappel,accrochés lors de
la première journée, le Mouloudia
par Aïn M’ Lila à Alger et le Ahly à
Béjaïa par le CR Belouizdad.

Les trois 
premiers exclus

Après un premier round
calme, le second acte du cham-
pionnat a vu les arbitres brandir
de nombreux cartons dont trois
rouge. Ce sont Hocine Laribi
(ESS), Abdelmehdi Droueche
(CABBA) et Sid-Ahmed Abbaci
(USMBA) qui ont été exclus.

M. B.

La JSK revenue de loin.

Le Paradou AC s'est qualifié aux 16es de   finale de
la Coupe de la Confédération africaine de football,
malgré sa défaite face l'IC de Kamsar de Guinée (0-1,
mi-temps : 0-0), en match  retour du tour préliminaire
disputé samedi à Conakry (Guinée). Le but guinéen a
été inscrit par Daniel Sosa (75'). Au match aller, dispu-
té le 9 août au stade du 5-juillet à Alger, le PAC
s'était imposé par 3 à 0. En 16es de finale, prévus les
13 et 15 septembre pour l'aller et les 27 et 29 sep-
tembre pour le retour, le Paradou AC sera opposé au
club tunisien du  CS Sfax, exempté du tour préliminai-
re. Un peu plus tôt, le CR Belouizdad, l'autre représen-

tant algérien dans  cette compétition, a composté son
billet pour les 1/16es de finale en dominant la formation
tchadienne de l'AS Coton 2 à 0. Les buts du Chabab
ont été inscrits par Hamza Belahouel (4') et Sayoud
(67'). Au match aller, disputé le 10 août à Alger, le CR
Belouizdad s'était  également imposé sur le même
score  2 à 0. En 16es de finale, prévus les 13 et 15 sep-
tembre pour l'aller et les 27 et 29 septembre pour le
retour, le CRB sera opposé au vainqueur de  l'opposi-
tion entre le club égyptien de Pyramids FC et l'Etoile
du Congo. Au  match «aller» joué en Égypte,
Pyramids FC a battu l’Etoile.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE (TOUR PRÉLIMINAIRE/RETOUR)
Le CR Belouizdad et le Paradou AC passent
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TENNIS : US OPEN

Y aura-t-il un jeune
pour bousculer les vieux ?
Djokovic, Nadal et Federer

n'ont laissé échapper que 11
tournois du Grand Chelem
sur 65 depuis le premier du
Suisse en 2003 à
Wimbledon, et sont de nou-
veau les grands favoris de
l'US Open 2019 qui débute
aujourd’hui à New York... à
moins qu'un jeune promet-
teur ne devienne enfin un
joueur «majeur».
Chez les dames, la domination

de Serena Williams est déjà large-
ment remise en cause.
L'Américaine s'offr irait bien, à
quelques jours de son 38e anniver-
saire, un 24e titre du Grand Chelem
pour égaler le record de
l'Australienne Margaret Court, mais
la route de son 7e trophée à
Flushing Meadows, est pavée
d'embuches. 
Novak Djokovic (32 ans), Rafael

Nadal (33 ans) et Roger Federer
(38 ans) semblent avoir pour
objectif commun le record de titres
en Grand Chelem. 
Si le Suisse, actuel n° 3 à l'ATP,

est pour le moment en tête dans
cette course avec 20 tournois
majeurs à son actif, et même s'il a
gagné plus souvent l'US Open que
ses acolytes (5 fois contre 3 cha-
cun pour le Serbe et l'Espagnol), il
paraît le moins bien armé des trois. 

Onze ans de disette
Le tournée estivale en

Amérique du nord ne lui réussit
plus depuis bien longtemps et son
dernier titre à Flushing Meadows
remonte à... 2008! 
«Cela fait des années que je ne

me suis pas senti dans une telle
forme avant l'US Open», a cepen-
dant prévenu Federer jeudi, visible-
ment content de sa très courte pré-
paration. 
Depuis sa finale homérique à

Wimbledon, perdue contre
Djokovic, «Rodgeur» n'a joué
qu'un tournoi, le Masters 1000 de
Cincinnati où il a été éliminé dès
les 8es de finale. 
Djokovic, au contraire, est l'in-

contestable N.1 mondial en arri-
vant à New York et fort de sa vic-

toire sur le gazon anglais, il semble
en mesure de conserver son titre
sur le dur new-yorkais, même si lui
aussi a eu une courte préparation
avec un seul tournoi joué,
Cincinnati où il a perdu contre
Daniil Medvedev, futur lauréat. 
«Je me sens toujours jeune à

l'intérieur comme à l'extérieur et je
suis toujours très motivé», a assu-
ré samedi le Serbe, reconnaissant
en être arrivé à un point de sa car-
r ière où «ce sont les t i tres du
Grand Chelem qui comptent le
plus». 
Et le record de titres majeurs

est «sans aucun doute devenu
l'une de mes ambitions, l'un de
mes objectifs», a-t-il assuré. 

Nadal est « prêt »
Cette fois, c'est en demi-finales

qu'il pourrait croiser la route de
Federer, avant, théoriquement d'af-
fronter Nadal en finale pour un 17e
titre en Grand Chelem. 
L'Espagnol, qui a outrageuse-

ment dominé Roland-Garros, a lui
aussi limité sa préparation à un
tournoi, le Masters 1 000 de
Montréal. Mais contrairement à
Djokovic et Federer, il est, lui, allé
au bout en remportant le titre. 
«Je pense que je joue bien, je

me suis bien entraîné ces derniers
jours. Bien sûr, avoir gagné à

Montréal ça aide: je suis prêt pour
l'action !», a affirmé Nadal qui vise
lui un 19e Majeur. 
I l aura une demie théorique

face à Dominic Thiem qu'il a battu
deux fois d'aff i lée en f inale à
Roland-Garros. Mais les jeunes
Stefanos Tsitsipas, Karen
Khachanov et Felix Auger-
Aliassime pourraient aussi consti-
tuer de gros obstacles. En tout cas
ils en rêvent. 
Dans le haut du tableau,

Djokovic et Federer auront pour
adversaires potentiels Danii l
Medvedev, qui a dominé les tour-
nois de préparation et qui a gagné
le plus de matchs cette année,
mais aussi l 'ex-lauréat Stan
Wawrinka (2016), Kei Nishikori, ou
encore le lourd serveur Milos
Raonic. 
Dans le tableau féminin, le

public américain suivra en particu-
l ier le parcours de Serena
Williams, à commencer par son
premier match contre Maria
Sharapova. 
Mais la place de n°1 mondiale

sera également en jeu: Ashleigh
Barty (2e et lauréate à Roland-
Garros cette année), Karol ina
Pliskova (3e) et Simona Halep (4e
et couronnée à Wimbledon) seront
en mesure de détrôner Naomi
Osaka qui défendra son titre. 

Roger Federer.

TENNIS

Ph
ot

os
 : 

DR

ATHLÉTISME : LIGUE DE DIAMANT
(MEETING DE PARIS)

Taoufik Makhloufi 
termine 7e et se qualifie

pour Doha
Le coureur algérien

Taoufik Makhloufi a ter-
miné à la septième
place du 1 500 m au
meeting de Paris, same-
di soir au stade Charléty
pour le compte de la 12e
étape de la Ligue de
Diamant, ont annoncé
les organisateurs. 
Pour sa première

sortie de la saison sur
cette distance, le
médaillé d'argent du 1
500 m aux JO 2016 à
Rio de Janeiro a éprou-
vé des diff icultés à
suivre le rythme imposé par l'Ougandais Ronald Musagala,
vainqueur de la course en 3':30.58. Le natif de Souk Ahras a
franchi la ligne d'arrivée avec un chrono de 3:31.77, réalisant
les minima de participation aux Championnats du monde de
Doha 2019 en septembre prochain. Makhloufi avait effectué
son retour à la compétition le 16 juillet dernier à l'occasion du
meeting international de Sotteville-lès-Rouen (France). Il avait
pris la deuxième place sur le 800 mètres avec un chrono de
1:46.33. Il avait enchaîné le 20 juillet, sur la même distance,
avec le meeting international d'Heusden Zolder (Belgique),
décrochant la deuxième place en 1:45.33, réalisant par la
même occasion les minima de participation aux Mondiaux-
2019 de Doha. 
Sa dernière sortie cette saison remonte à dimanche au

meeting du Luxembourg où Makhloufi avait terminé deuxième
du 800 m (1:45.82), devancé par son compatriote Yassine
Hethat qui a réalisé les minima des Mondiaux de Doha en
1:45.58.

La judoka ukrainienne
Daria Bilodid, sacrée  cham-
pionne du monde en 2018 à
Bakou (Azerbaïdjan), a
conservé son titre hier à
Tokyo, en dominant en fina-
le des moins de 48 kg la
Japonaise Funa Tonaki. 
La longiligne Ukrainienne

devient ainsi la première
double médaillée d'or mon-
diale en individuel avant son
19e anniversaire, qu'elle
fêtera le 10 octobre pro-
chain. Il y a un an à Bakou,
Bilodid était devenue la plus
jeune judoka de l'histoire
(dames et messieurs
confondus) à être sacrée
championne du  monde, car

elle n'était âgée alors que
de 17 ans et 345 jours. Une
prouesse qu'elle a rééditée

ce dimanche à Tokyo, à
l'occasion des mondiaux
2019 alors qu'elle n'a pas

encore fêté son 19e anniver-
saire. Le Japon, pays hôte
de cette compétition qui se
déroule du 25 au 31 août au
Nippon Budokan de Tokyo,
a été privé d'or au cours de
cette première journée,
puisqu'outre Funaki, l'autre
Japonais engagé ce
dimanche, Ryuju
Nagayama, n'a obtenu que
du bronze chez les moins
de 60  kg. 
C'est le Géorgien

Lukhumi Chkhvimiani (26
ans) qui s'est paré d'or, aux
dépens de l 'Ouzbek
Sharafuddin Lutfillaev, deux
mois après avoir conquis
l'or européen. 

TOURNOI US OPEN «JUNIORS»
L’Algérien Youcef Rihane

directement 
dans le tableau final

Le tennisman algérien
Youcef Rihane intègrera
directement le tableau
final du prestigieux tour-
noi US Open «Juniors»,
qui se déroulera du 2 au 8
septembre 2019 à New
York (Etats-Unis), a-t-on
appris auprès de la
Fédération algérienne de
tennis (FAT). 
Une compétit ion de

Grade «A», qui mettra en
jeu un grand nombre de

points, susceptibles d'aider le champion d'Algérie en
titre à améliorer son classement mondial chez les
juniors, actuellement 60e. Ce sera le troisième grand
tournoi pour Rihane cet été, après Roland Garros et
Wimbledon, pendant lesquels il fut cependant éliminé
dès le premier tour.

JUDO : MONDIAUX 2019

L’Ukrainienne Bilodid conserve
sa couronne chez les -48 kg

CYCLISME : CONTRE-LA-MONTRE 
« PAR ÉQUIPES »

L'Algérie  4e chez les messieurs
et 6e chez les dames

Les sélections algériennes (Messieurs/Dames) de cyclisme
ont décroché respectivement la 4e et la 6e place au contre-la-
montre «par équipes» des Jeux africains 2019, disputé samedi
au Maroc. La sélection masculine, composée de Youcef
Reguigui, Azzedine Lagab, Islam  Mansouri et Abderahmane
Mansouri a échoué au pied du podium de cette course, rempor-
tée par l'Afrique du Sud, devant l'Erythrée (2e) et le Rwanda
(3e). Chez les dames, c'est également l'Afrique du Sud qui s'est
emparée de la  première place, devant l'Erythrée et l'Ethiopie,
au moment où le Maroc (organisateur) a échoué au pied du
podium, devant le Nigeria (5e) et l'Algérie (6e). La sélection algé-
rienne (Dames) était composée d'Aïcha Tihar, Racha
Benouanane, Yasmine El Meddah et Lydia Kacemi.

JEUX AFRICAINS 2019
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FRANCE

Slimani marque pour sa première
en Principauté

Entrée fracassante pour
l’attaquant algérien Islam
Slimani. Néo-sociétaire de
l’AS Monaco où il a débarqué
officiellement mardi passé en
provenance de Leicester,
Slimani était titularisé hier à
l’occasion de la réception du
Nîmes Olympique de
Zineddine Ferhat comptant
pour la 3e journée du cham-
pionnat de France de Ligue
Conforama.

Associé à l’international français
Wissem Ben Yedder à la pointe de
l’attaque, Slimani a timidement
lancé son aventure monégasque,
écopant d’un carton jaune à la 13’
suite à un tacle en retard sur son
adversaire. Puis a progressivement
repris du poil de la bête en récupé-
rant nombre de ballons dans la
zone nîmoise pour les servir à ses
coéquipiers de l ’attaque Ben
Yedder et le Portugais Martin
Gelson. Las de mettre ses cama-
rades en posture idéale sans que

ces derniers aient l’efficacité indis-
pensable, Slimani «passera com-
mande» dès la 40’ suite à une
action à trois. Golovin s'appuie dans
la surface sur Onyekuru, qui sert
Slimani. Celui revient dans l'axe,
embarque deux défenseurs
adverses et déclenche un tir précis
du droit à ras de terre au ras du
poteau droit. 

Il sera aussi derrière le second
but de l’AS Monaco quand il récu-
père le cuir du milieu de terrain, sert
Golovin qui remet sur Ben Yedder.
Le transfuge de Séville s’appuie sur
le portugais Martin Gelson dont la
frappe est repoussée par le gardien
nîmois sur Ben Yedder qui n’avait
qu’à pousser le ballon au fond
(45’+1’). L’avantage des Rouge et
Blanc ne fera pas plier l’équipe visi-
teuse où l’autre Algérien, Zineddine
Ferhat, a réalisé une partie remar-
quable. En effet, profitant de l’infé-
riorité numérique de l’AS Monaco
qui a vu un de ses joueurs,
Jemrson, exclu par l’arbitre grâce à
la VAR, les Nîmois remonteront

petit à petit la pente. Ils obtiendront
un premier but de Philippoteaux
(70’) servi par Ferhat qui offrira un
autre but, celui de l’égalisation à
son équipier Denkey (82’) au grand
dam du public du stade Louis-II. 

Une galerie à nouveau privée de
la joie de succès, l ’AS Monaco
n’ayant obtenu que son premier
point en championnat après deux
défaites de cordée.

M. B.

Le but et le dynamisme de Slimani n’ont pas suffi à Monaco 
pour s’imposer.

FOOTBALL
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Un instant d'inattention a tout
gâché! Peut-être trop confiant, le
Real Madrid s'est fait rejoindre in
extremis par Valladolid (1-1) samedi
pour la 2e journée du Championnat
d'Espagne, ratant l'opportunité de
rattraper Séville en tête et de creu-
ser l'écart avec le FC Barcelone. 

Pour son premier match de la
saison à domicile, le Real de
Zinédine Zidane a été renvoyé à
ses démons de la saison passée:
longtemps maladroite, l 'équipe
merengue a cru s'imposer grâce à
un jol i  but en pivot de Karim
Benzema (82e). 

Mais Valladolid, profitant de la
déconcentration madrilène, a fini
par égaliser grâce au bien nommé
Sergi Guardiola (88e), homonyme
du célèbre entraîneur catalan. 

«Cela nous laisse un goût amer
parce qu'on avait fait le plus difficile
en marquant en seconde période»,
a pesté Zidane en conférence de
presse. «On marque et au final,
trois ou quatre minutes plus tard, ils
égalisent parce que nous sommes
mal positionnés.» 

Ce match nul inattendu au stade
Santiago-Bernabeu ne fait pas les
affaires du Real (4 pts) qui laisse
s'échapper en tête le Séville FC (6
pts), vainqueur vendredi de
Grenade 1-0. Et le Barça (0 pt) pou-
vait profiter de la réception du Betis
hier soir pour débloquer son comp-

teur et revenir à portée de son
grand rival merengue. 

Zidane pragmatique
Qui aurait dit que le modeste

Valladolid, propriété depuis peu de
l'ancien attaquant brésilien Ronaldo,
puisse tenir tête au grand Real et
ses 300 millions d'euros dépensés à
l'intersaison ? C'est pourtant ce qui
s'est produit dans la touffeur estiva-
le du Bernabeu, où les supporteurs
espéraient un tout autre scénario. 

Il faut dire que la victoire à Vigo
le week-end dernier (3-1) avait ras-
suré sur la capacité du Real à
reconquérir la Liga après une sai-
son à oublier. Et la «Maison
blanche», dominatrice, a longtemps
cru que sa qualité technique lui per-
mettrait de venir à bout de

V a l l a d o l i d .
Pragmatique,
Zidane a mis
de côté ses
réticences pour
réintégrer le
Gallois Gareth
Bale et le
C o l o m b i e n
J a m e s
R o d r i g u e z ,
deux indési-
rables qui n'ont
pas trouvé de
porte de sortie
au mercato.
Mieux, il les a

titularisés samedi en l'absence de
Luka Modric (suspendu) et d'Eden
Hazard (cuisse). Les deux ex-ban-
nis ont été à la hauteur, même s'ils
ont manqué de réussite, à l'image
de toute leur équipe: Bale a trop
croisé un tir de l'extérieur du pied
(13e), envoyé une frappe au-dessus
du cadre (26e) et placé une tête brû-
lante (53e). Et James a expédié plu-
sieurs tentatives au ras des mon-
tants 20e, 27e, 34e, 36e), ce qui lui a

valu les vivats du Bernabeu à sa
sortie du terrain (57e). 

Rageant
Bref, le Real de Zidane dominait

dans le sillage de Benzema, encore
très bon (24e, 38e), et d'Isco, qui a
régalé le stade Bernabeu de ses
arabesques. Mais la finition n'était
pas au rendez-vous et les entrées
de Vinicius puis de Luka Jovic n'ont
pas changé la donne, même si l'at-
taquant serbe a expédié une tête
sur la barre pour son premier ballon
(70e). Dans la nervosité de la fin de
match, le stade Bernabeu a rugi de
bonheur lorsque Benzema a mar-
qué d'un tir en pivot à l'entrée de la
surface (82e). Tout le monde pensait
l'affaire pliée mais le relâchement
coupable des Madrilènes leur a
coûté la victoire: déjà passés tout
près de la correctionnelle sur une
frappe de Waldo (76e) ou sur un
centre brûlant où deux joueurs de
Valladolid étaient là pour reprendre
(79e), les joueurs du Real ont fini par
céder sur un dernier contre conclu
par Guardiola (88e). Rageant ! 

GRÈCE
Soudani rejoue 10 mois plus tard

L'attaquant international algérien de
l'Olympiakos Hilal Soudani, éloigné des ter-
rains depuis octobre 2018, a  retrouvé la
compétition samedi soir, à l'occasion de la
réception d'Asteras  Tripolis (1-0), en match
comptant pour la 1re journée du champion-
nat grec de  football.  Titularisé par l'entraî-
neur portugais Pedro Martins, Soudani a
cédé sa  place à la 66e minute de jeu au
Français Mathieu Valbuena. L'unique but de
la partie a été inscrit par l'international
marocain Youssef El-Arabi (6e). Le dernier
match de l’attaquant de 31 ans remonte au
30 octobre dernier  avec son ancien club le
Nottingham Forest (Div.2 anglaise) en

coupe de la Ligue. L'ancien buteur de l'ASO Chlef avait été victime d'une
rupture du  ligament croisé. Le deuxième meilleur buteur en activité de la
sélection algérienne avec 22  buts, n'a pas été retenu pour la dernière
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 remportée par l'équipe nationale
en Égypte.

Benkhemassa à Malaga, 
un pari du Chikh Al-Thani

Tout porte à croire
que Mohamed
Benkhemassa, le médian
de l’USM Alger, rejoigne
cet été le club espagnol
de Malaga CF. Un trans-
fert qui passera par un
circuit complexe. Les diri-
geants malaguistas doi-
vent d’abord purger leur
effectif, avec en premier
le transfert du Sénégalais
N’Diaye en Arabie
Saoudite ainsi que Keko
et Juanpi, pour se permettre quelques renforts lors de ce mercato estival.
Hier, Marca s’est intéressé au dossier recrutement de la formation de
seconde division espagnole, en annonçant, entre autres, que l’internatio-
nal algérien serait une «obsession» du propriétaire émirati du club Chikh
Abdullah Al-Thani qui insiste pour que le milieu de terrain de l’USM Alger
soit recruté. Un pari qui devrait être tenu, en fin de compte puisque
Benkhemassa déjà sur place sur la Costa del Sol a visité les installations
du club et entamé le travail avec le groupe dirigé par Victor Sanchez
après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Il a même assisté au
match de samedi entre Malaga et Las Palmas (1-1) comptant pour la
seconde journée du championnat de la Liga SmartBank. Il devrait para-
pher son contrat d’ici la fin du mercato en Espagne, le 2 septembre.

M. B.

ESPAGNE

Déconcentration fatale au Real

ITALIE
La Juve gagne,
Naples aussi 
malgré Ribéry
La Juventus et Naples, les deux

premiers de la dernière saison, ont
tous les deux débuté le championnat
d'Italie par une victoire samedi, les
Turinois en allant s'imposer 1-0 à
Parme et Naples en remportant un
match fou sur le terrain de la
Fiorentina de Franck Ribéry (4-3). 

Il avait parlé de «deux minutes,
cinq minutes, dix minutes», il en a
finalement eu une grosse quinzaine.
Franck Ribéry est encore logique-
ment très loin de la grande forme,
mais Vincenzo Montella a immédia-
tement fait appel à lui pour tenter
d'arracher un point, alors que son
équipe était menée. 

Et cela a failli fonctionner car,
dans le temps additionnel, l'ancien
du Bayern a été accroché par le
bras dans la surface napolitaine et a
réclamé un penalty qui n'aurait pas
été le plus sévère de la soirée. 

Car la Viola a ouvert la marque
sur un premier penalty, transformé
par Pulgar après une main légère de
Zielinski décelée par le VAR (9e). Et
en fin de première période, Insigne a
donné l'avantage à Naples (2-1, 42e)
en marquant un nouveau penalty,
très généreusement accordé à
Mertens pour un contact avec
Pezzella dans la surface. 

Les autres buts ont été beaucoup
plus enthousiasmants, de la frappe
enroulée de Mertens pour le 1-1, à
celle sèche et croisée de Boateng
sur le 3-3 en passant par la superbe
action collective napolitaine amenant
le but du 4-3 via la tête du petit
Insigne (1,63m). 

Au bout du compte, Naples a pris
ses trois premiers points grâce à
une maitrise supérieure mais Carlo
Ancelotti a encore du travail. 

C'est aussi le cas de Maurizio
Sarri, nouvel entraîneur de la
Juventus qui, victime d'une pneumo-
nie, a vu de loin son équipe s'impo-
ser 1-0 à Parme. La Juve a donc
lancé par un succès sa quête d'un
neuvième titre consécutif, mais le
jeu séduisant promis est encore loin. 

Matuidi titulaire
Sarri a d'ailleurs expliqué lui-

même qu'il faudrait beaucoup de
temps à ses nouveaux joueurs pour
intégrer ses principes de jeu et on
en a eu l'illustration samedi. 

Car en dehors de quelques bons
échanges entre Cristiano Ronaldo et
Higuain, préféré à Dybala dans l'axe,
et d'une possession de balle souvent
stérile, les Bianconeri n'ont pas mon-
tré grand-chose. Le seul but du
match a été inscrit par Chiellini à la
21e minute après une reprise d'Alex
Sandro sur le deuxième temps d'un
corner. 

Ronaldo a ensuite cru faire le
break sur une des plus belles
actions turinoises, mais son but a
été refusé après intervention de la
VAR pour un hors-jeu microsco-
pique. Après la pause, les Turinois
n'ont pas vraiment été inquiétés
mais leur seul but d'avance les a
laissés sous pression jusqu'au bout. 

Parmi les choix de Sarri, on a
noté que Blaise Matuidi, pourtant
annoncé partant par la presse sporti-
ve italienne, figurait parmi les titu-
laires. Adrien Rabiot n'était lui que
remplaçant et a disputé la dernière
demi-heure à la place de Khedira.
De Ligt, recruté cet été pour 75 mil-
lions d'euros, est lui resté sur le
banc, alors que Ramsey, pas encore
à 100% n'était pas dans le groupe. 

Au bout du compte, le 11 turinois
ressemblait beaucoup à celui de la
saison dernière, sans aucune recrue
si l'on excepte Higuain, prêté la sai-
son dernière à l 'AC Milan puis
Chelsea par le club piémontais. 

Benkhemassa dans les tribunes 
de la Rosaleda de Malaga.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize sélectionneurs des Verts entre 1996 et 2000.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-arrière-gauche»

1- LEMOUI
2- KERMALI
3- IGHIL
4- MEHDAOUI

5- MADJER
6- FERGANI
7- ABDELWAHAB
8- ZOUBA
9- PIGULEA

10- SAÂDANE
11- CHAREF
12- SENDJAK
13- DJADAOUI

MOT RESTANT = BELHADJ

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

Pense
----------------

Béryllium
Son poste

Froid
----------------
Promenade

Langue
----------------

Refuge
Article----------------Argon----------------Dans levent

Argon
----------------

Voyelle
double

Pronom----------------Fin de série----------------Sied

Terbium
----------------

Vain

Omit----------------Choisi---------------Chat
Océan

----------------
Subtiles

Faiblesses
Mendélévium
----------------

Note

Détestes
----------------

Bassins
Mois

----------------
Rabais

Tentes
----------------

Moments
Panse

----------------
Blottis

Mille-pattes
----------------
Panorama

Exclus
----------------

Insecte
Tendres

----------------
Arbre

Fleuve----------------Pronom----------------Dansl’arène
Terre----------------Sied----------------Titres

Luxueux----------------Néon----------------Peuple

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

Ville de
France

Crapule
----------------

Cheval

Dissimulé
----------------

Paquet
Voie

----------------
Peines

Plomb
----------------

Génitrice
Diplôme----------------Mots----------------Hôpital

Isolée----------------Lent----------------Mort
Crème----------------A point----------------Thorium

Aille----------------Canine----------------Indéfini

Hurlement
Ravie

----------------
Sujet

Couleur
----------------
Appréciée

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

Essor
Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C10 - D2 - E9 - F3 - G8 - H5 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

LIBERTINAGE-SADE
EDEN-ECOLIER-NUS
SEC-LN-ILS-MAROC
VE-RATERA-R-N--A
I-AEREES-PORTAIL
NOCIVES-INSERA-A
GRIVES-DN-ITE-MD
T-DES-HETRES-REE
QUEL-DEVIER-RAT-
UNS-PERIME-SEVIT
AI-VALISE-BELIER
T-MERITE-PARIERA
RAINURE-SALIES-N

EV-IRE-TC-LEE-BS
HERSE-PEINES-MAI
ERIE-MORNES-LENT
USE-GOURDE-FORAI
RE-DON-EE-RAT-LO
E-VAUTRE-MANIA-N
SUINTER-VOLER-H-
DROITE-RIMES-SAC
U-LEE-VASES-FERU
MIEL-NOCES-GALOP
ART-GATER-FAIS-I
NA-PAGES-GAIS-OD
S-MIMER-SAIN-LUE
-MARIN-VOIT-AIRS
INTENTIONNELLES-

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-WITSEL-BELGIQUE
ANTE-LESER-RA-S-
X-E-SANTE-HA-DAM
EU-RENTE-VANTA-I
L-PERCE-BANDE-TL
-SOSIE----TE-MOI
CASTE-----E-VIRE
HATE-G-----TENDU
IDE-CAVES-GARES-
NI-TAMIS-PARTE-G
E-BARIL-GO-EU-JR
-BIBAN-RARES-MUA
TAROT-SENTI-SOIN
BORUSSIADORTMUND

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ville N Club TRI
A TLEMCEN 1 ENTENTE
B SÉTIF 2 AMAL
C BÉJAÏA 3 ITTIHAD
D ARBAÂ 4 CHABAB
E TADJENANET 5 RAED
F BEL ABBÈS 6 NASRIA
G MÉDÉA 7 WIDAD
H KOUBA 8 OLYMPIC
I BORDJ BOU ARRÉRIDJ 9 DIFAÂ
J HUSSEIN DEY 10 MOULOUDIA

FAITES LE Tri

A7
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Maladie
----------------
Concept

Agence
----------------
Fauteuils

Semence
----------------
Opérer

Sied----------------Etendued’eau----------------Champ

Arme----------------Outil----------------Nazis

Voyelledouble----------------Liaison----------------Accès

Mer (ph)----------------Dans la cité----------------Dinar
Société----------------Branché----------------Gérer

Moi----------------Grecque----------------Amas

Arme----------------Strontium----------------Liaison

Explosif----------------Parasite----------------Mal faits

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

Ile

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

Os

Passé----------------Remplis----------------Pâtre
Traître

----------------
Eprouvés

Recouvert
----------------

Cube
Partira (inv)
----------------

Fin
de soirée

Préposition
----------------

Fatal
Note

----------------
Groupes

Ville de
France

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

Exténués
----------------
Oiseaux

Mer
----------------
Méprisas

Os----------------Rêves----------------Libérée

Océan
----------------

Appris

Empreinte
----------------
Erbium

Gâteaux
----------------

Ecrite
Jeunes

Ultime
----------------
Tableau

Argon
----------------
Francium

Va àLondres----------------Shoot----------------Plan

Explosent
----------------

Salie

Bâtir
----------------
Vêtements

Pareil
----------------
Trempe

Manche----------------Lésé----------------Nazis
Parapluie
----------------

Fruit
Bourde

----------------
Latine

Lutécium
----------------

Roue
à gorges

Pars----------------Maux dedents----------------Sans intérêt

Poisson
----------------
Indéfini

Individus
----------------
Assurances

Simulée
----------------

Gâtée

Change-ment----------------Consonnedouble
Sécrétion
----------------
Récompensée

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

Désert

Fonça
----------------
Trompé

Glisse----------------Avare----------------Rincée
Etendue

----------------
Choqué

Feu
----------------
Test (dés)

Bon sens
Dresse

----------------
Repas

Autre
----------------

Calife

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

Dans
le mois

Plantée
----------------

Robes

Réputé
----------------

Sable

Huilés----------------Régner----------------Précieux
Difficiles

----------------
En partie

Chaleur
----------------
Femmes

Cité antique
----------------
Lanthane

Sélénium
----------------

Plat
Dirigés

----------------
Blotti

Implique
----------------
Termina

Tic
----------------
Prénom

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

Mise
Titres

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

Cordon
----------------
Adepte

Tantale
----------------
Direction

Passerelles
----------------
Compagnie
pétrolière

Organes
----------------
Blague

Flânera
----------------
Indéfini

Assaisonnai
----------------
Pronom

Banque
----------------
Erbium

Espèces----------------Germanium----------------Néon
Piégea

----------------
Insensible

Région
d’Algérie

----------------
Aggrave

Doute
----------------
Sodium

Vivace
----------------

Pays



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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

Le Soir
d’Algérie Publicité lundi 26 août 2019 - paGe 21

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

––––––––––––––––––––
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

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

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 24s

o
s

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage

d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43
GR/B/Ns GR/B/Ns

––––––––––––––––––––––
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, garde-malade ou autre. - 0672 55 70 04 F147449
––––––––––––––––––––––

H., 37 ans, cherche à gérer restaurant,
boulangerie. - 0665 28 08 60 F147451

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––

DeMaNDes D’eMploi

Kadi Mourad
18/01/1950 

Déjà 3 ans, le
26/08/2016, le temps
n’efface pas la douleur
mais nous nous effor-
çons à avancer, nul ne
peut combler le vide
que tu as laissé, tu es
et tu seras toujours
présent dans nos cœurs et nos pensées. 
En ce douloureux souvenir, ton épouse
Nadia et tes filles Kamille et Mounia prient
tous ceux qui t’ont connu, apprécié et
aimé d’avoir une pieuse pensée en ta
mémoire. 
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille en Son

Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.»
R147447

PPENSÉE
Monsieur Bouslama Tarik, prési-
dent-directeur général, les cadres
et l’ensemble du personnel du
Groupe IMETAL Spa, très affectés
par le décès de 

M. ZIGGANI Sid-Ahmed
frère de notre collègue 

M. ZIGGANI Karim Bachir
présentent à sa famille et ses
proches, leurs sincères condo-
léances.
Puisse Dieu lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son

Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

R147448 R108212 B/13

CCONDOLÉANCES
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI-OUZOU - DAIRA D’AZAZGA - COMMUNE DE FREHA
DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION

En application du décret exécutif n°91.254 du
27.07.1991, fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par l’ar-
ticle 39 de la loi n°90.25 du 18.11.1990, portant orien-
tation foncière. M. Kaci Saïd Ben Ferhat a formulé une
demande dans laquelle il confirme la prise de posses-
sion d’un terrain dénommé «Azrar Oufella» village
Taguercift, commune de Fréha, wilaya de Tizi-Ouzou,
d’une superficie de 1.628,00 m2.(Parcelle 01) et de
1.823,00 m2 (Parcelle 02). Limité dans son ensemble
par : Parcelle 01- Au nord : une piétonne la séparant
de la propriété  de M. HAMACHE Mohand.
Au sud : la route nationale n°75 la séparant de la pro-
priété de M. Khelfaoui M'hand et de celle des héritiers
Lounici Ferhat.
A l’est : la propriété de M. KACI Mourad.
A l’ouest : la propriété de M. KACI Hocine.
Parcelle 02 - Au nord : une piétonne la séparant de la
propriété  de M. HAMACHE Mohand.
Au sud : la route nationale n°73 la séparant de la pro-
priété des héritiers AIT YOUCEF Mehenna.
A l’est : la propriété de M. KACI Mohand.
A l’ouest : la propriété de M. KACI Mourad.
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à l’éta-
blissement dudit certificat de possession est priée de
saisir le président de l’APC de Fréha par écrit dans un
délai de deux (02) mois à compter de la date de paru-
tion de cet avis dans un quotidien national.

FREHA LE 21/07/2019 
Le Président de l'Assemblée populaire communale

CCONDOLÉANCES
Hier, s'est éteint à Annaba l'un des
derniers doyens de l'enseignement pri-
maire de M'daourouch, l'homme qui,
avec quelques camarades presque tous
disparus aujourd'hui, a contribué à
bâtir l'école algérienne indépendante
dans cette région ravagée par la guerre
et les séquelles de la ligne Morice.
Un hommage populaire a été rendu 

à
Mehtali Salah

rappelé à Dieu à l'âge de 81 ans.
En cette douloureuse circonstance, M.
Maâmar FARAH tient à présenter ses
condoléances aux enfants du défunt,
particulièrement Nabil et Issam,et à
toute la famille Mehtali.

MF

Conformément à la loi 06/12 du 12 jan-
vier 2012 relative aux associations, il a
été procédé à la création de l'association
culturelle dénommée Talwit du village
Askeur, APC d'Imsouhal. Agréée en
date du 22/08/2019 sous le n° 03/2019.
Son siège est situé au village Askeur.
Son président est M. Boudia Akli.

RN° 108213 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION
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A fond la
forme avec
la banane 

Pour remédier à un coup
de pompe, la banane est
un puissant reconstituant. En consommer le matin
vers 11 h donne un
excellent coup de fouet.
Et, en y ajoutant une
cuillerée de miel, vous 
serez rapidement en
pleine forme.

Purée de courgettes
à la menthe

Pour 4 personnes, préparation 20 min, 
cuisson 25 min, 500 g de courgettes, 2 oignons, 

1 citron, 3 gousses d’ail, 4 c. à soupe d’huile d’olive, 
1/2 bouquet de menthe, sel, poivre. 

Epluchez
les
courgettes.
Coupez-les
en
morceaux.
Faites-les
cuire 15
min. à la
vapeur.
Egouttez-les
longuement.
Mixez-les.
Salez,
poivrez. Pelez et hachez les oignons. Poêlez-les 5 min à
l’huile. Ajoutez la purée de courgettes. Faites cuire encore 5
min en mélangeant. Hors du feu, ajoutez ail pressé, menthe
ciselée, jus de citron. Laissez tiédir, placez au réfrigérateur.
Servez frais.

Gâteau de noix 
et de cacahuètes

250 g de cacahuètes, 250 g de noix, 250 g de sucre en
poudre, 1 sachet de levure pâtissière, 2 œufs, sucre

glace pour garnir.

Faire griller les noix dans
une poêle jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées. Faire
griller les cacahuètes dans
une poêle jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées et
débarrassées de leur peau
en les frottant. Moudre les
noix et les cacahuètes dans
un moulin avec le sucre en poudre. Mélanger la poudre de
noix et la poudre de cacahuètes, ajouter la levure, les œufs,
former de ce mélange des petites boules de la taille d’une
cerise. Tremper ces boules d’un seul côté dans le sucre
glace, placez-les dans des caissettes et disposez-les sur
une tôle huilée. Faire cuire dans un four moyen. Laisser
refroidir et disposez-les sur un plat.

TRUCS ET
ASTUCES

RENDRE LES OIGNONS
DIGESTES 

- Vous ne digérez pas les
oignons crus ? Voici un
remède simple et efficace :
pelez-les et tranchez-les en
quatre avant de les faire
tremper dans de l'eau
froide pendant une
vingtaine de minutes.

CONSERVER UNE
LAITUE 
Pour augmenter la durée
de vie d'une pomme de
laitue, mettez un essuie-
tout dans le fond du plat
avant d'y mettre la laitue
parée et le couvercle. Si la
laitue défraîchit, changez
l'essuie-tout.

RÉGÉNÉRER UNE
SALADE 

Pour redonner sa fraîcheur
à une salade, trempez-la
dans de l'eau froide
additionnée d'une à deux
cuillerées à soupe de
vinaigre et une cuillerée à
soupe de sucre.

CUIRE LES POMMES 
DE TERRE À L'EAU 
- Pour empêcher vos
pommes de terre d'éclater
à la cuisson, piquez-les
avec une fourchette.

EMPÊCHER LA
GERMINATION DES
POMMES DE TERRE 

Il suffit juste de les
conserver avec des
pommes.

Trop courts, trop raides, trop
fins... Ils ne sont,
évidemment, pas comme on
voudrait ! Mais ces quelques
petits poils sont pourtant une
véritable arme de séduction
qu'on ne peut surtout pas
laisser passer... 
Pour cela, notre meilleur ami :
le mascara ! Encore faut-il
savoir bien le choisir...
Les bons gestes
On se doit de choisir son
mascara et sa brosse en
fonction de l'effet désiré, mais
surtout de la nature de ses
cils. 
Pour des cils trop courts, on
opte pour un allongeant qui
va les étirer. Des cils tout
droits ou naturellement
longs ?
Cap sur un mascara

recourbant. Et pour les plus
fins, ce sera un mascara
volumateur qui va les gainer
et les étoffer.
L'astuce en plus : 
On part toujours de la base
des cils vers l'extrémité, de

l'intérieur vers l'extérieur pour
un regard en amande, ou à la
verticale pour des yeux de
biche. Pour un maxi volume,
quelques zig-zags plusieurs
fois de suite sur les cils du
haut et le tour est joué.

Mettre en évidence mes cils

Pour lutter contre la chute de
cheveux, le plus naturel
possible est de masser le cuir
chevelu avec de l’ail écrasé… 
Voici une recette à base d'ail
qui présente un anti-chute très
puissant et un traitement
maison à appliquer sur le cuir
chevelu pour favoriser la
repousse :
Ingrédients :
- 8 ou 9 gousses d’ail.
- 1 petit verre d’huile d'olive.
Méthode d’utilisation :
- Pelez et écrasez les
gousses d’ail pour avoir une
purée et mettez-la dans un
bol.
- Chauffez l’huile dans une
casserole, puis versez-la sur
la purée d’ail en incorporant
l’ensemble jusqu’à l’obtention
d’un mélange homogène.
- Versez le mélange dans une

bouteille en verre et laissez
reposer 2 ou 3 jours.
- Appliquez la recette maison
sur le cuir chevelu en massant
bien 2 fois par semaine.
- Laissez le masque 1 heure
environ sur les cheveux, puis

rincez-les avec l’eau tiède.
N’hésitez pas à utiliser ce
remède miracle. Les femmes
qui l’ont essayé ont remarqué
que leurs cheveux ont pris du
volume. Il suffit de pouvoir
supporter l’odeur de l’ail.

L'AIL
Remède maison contre 

la chute de cheveux

La meilleure façon de manger ses œufs 
La pire façon est de les
cuire trop fort et trop
longtemps, jusqu'à ce
qu'ils deviennent
caoutchouteux. Vous
altérez la structure des
protéines de votre œuf en
le cuisant trop, ce qui
peut provoquer des
allergies.

La meilleure façon est de
manger les œufs... crus 
Cru ne veut pas dire que
vous devez manger vos
œufs tels quels. Vous
pouvez les mélanger à une
boisson comme un jus de
fruit ou un smoothie. Une
recette célèbre et
généralement très
appréciée à base d'œufs
crus est la mousse au
chocolat : prenez 6 œufs et
200 grammes de chocolat
noir. Faites fondre le
chocolat au bain-marie.
Séparez les blancs des
jaunes et montez les blancs
en neige. 
Lorsque le chocolat fondu a
un peu refroidi, mélangez-y
les jaunes. Puis ajoutez à
ce mélange les œufs en
neige, délicatement, sans

les casser. Versez dans des
ramequins individuels que
vous laisserez une nuit au
frigo. Vous pouvez, bien
sûr, rajouter des fruits secs,
mais ni sucre, ni farine, ni
beurre ne sont nécessaires.

Si vous décidez, malgré
tout, de cuire vos œufs 
Si vous tenez absolument à

manger des œufs cuits, la
meilleure manière est de les
manger à la coque, cuit à
faible température (80 °C).
Nul besoin, en effet, que
l'eau soit bouillante, puisque
l'œuf coagule entre 70 et
80°C. 
Suivant la taille de votre
œuf, 4 minutes environ
suffiront pour obtenir la

texture parfaite : votre blanc
d'œuf doit être crémeux,
votre jaune juste chaud et
onctueux. Mais vous
pouvez aussi faire des œufs
brouillés, au bain-marie. 
Le résultat final doit être
une crème à peine épaisse
et vous pouvez y ajouter
toutes sortes d'ingrédients
pour la parfumer :

champignons ou épices
bien sûr, mais aussi fines
herbes et petits légumes.

Spécial femmes enceintes 
La consommation d'œufs
crus n'est pas conseillée
pour les femmes enceintes
car le blanc d'œuf contient
de l'avidine, qui se lie à la
biotine, une substance dont
les femmes enceintes sont
souvent déficitaires.

Pour les passionnés de
nutrition 
Voici, enfin, quelques
informations qui
intéresseront les
passionnés de nutrition, et
qui expliquent pourquoi
manger des œufs crus est
meilleur pour la santé. Les
œufs d’élevage naturel,
produits de façon
traditionnelle, contiennent
un tiers de cholestérol en
moins, un quart de graisses
saturées en moins, deux
tiers de vitamine A en plus,
deux fois plus d'oméga-3,
trois fois plus de vitamine E
et sept fois plus de bêta-
carotène que les œufs de
poules en batterie.
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Après les appels de plus en plus nombreux à dissoudre
le FLN, fortes inquiétudes et colère chez…

… Greenpeace, WWF, Ushuaia, SOS-Ozone…

Je regarde le G7 à Biarritz, en France, et plus je
regarde, plus je bave sur un mec ! Mais non ! Je ne
suis pas entrain de faire mon coming out ! C’est
juste qu’à chaque fois que ce gars-là apparaît à
l’écran, je suis torturé entre le désir et la colère sour-
de. Justin Trudeau ! Premier ministre du Canada. 48
ans au compteur. Bonne santé ! Alerte. Marche et
pas assurés. Tête haute. Regard clair. Les mains ne
tremblent pas. Les sourcils ne froncent pas dès qu’il
voit la foule ou les micros. T’as envie de l’avoir pour
pote, pour gendre ou juste pour… Président ! Car il
est là, le problème ! Chez toi, ici, en Principauté, on
te répète et rabâche que c’est Jurassik-Park ou le
chaos ! Qu’envisager un chef de l’Etat de moins de
70 ans, ça relèverait de la pédophilie et donc du
pénal. Que de toutes les manières, à toi, le zouave,
on ne laisse qu’un seul choix, le glaciaire ou le
paléolithique ! Pourtant, b…  tous les vendredis,
dans les rues de Dézédie, des Trudeau et des «
Trudettes », j’en vois marcher, courir, danser et crier
leur faim d’enfin prendre à bras-le-corps ce pays !

Quoi, ce n’est pas ça, un Président ? Quoi, le jeunis-
me n’est pas une option de gouvernance sérieuse ?
Parce que le « vieuxyisme » qui nous a dirigés
depuis la nuit des temps, c’était peut-être une option
sérieuse, wakila ? L’expérience ? Et de quelle expé-
rience peuvent se prévaloir ceux qui, de succession
en adoubement mortifères, ont conduit le pays à la
faillite actuelle ? J’ai vu et entendu des jeunes bar-
dés de diplômes défendre la révolution du 22 sur
des plateaux télé, et j’ai franchement rêvé en les
entendant. Osons ! Oui, osons le pari fou d’une
jeune femme ou d’un jeune homme qui bouscule les
rayonnages des musées, qui dépoussière fort et
ouvre grand les fenêtres. Parce que là, même en
regardant le beau Trudeau à la télé, j’étouffe de mes
rides qui enserrent de plus en plus mon cou.
Tellement que j’en fume du thé pour rester éveillé à
ce cauchemar qui continue.

H. L.
P. S. : coup de cœur pour le roman de Fateh

Boumahdi Avec toi je perds mes repères aux édi-
tions El Ibriz. A lire absolument. Et pas seulement
parce qu’il s’agit d’un très jeune auteur. Le lire
d’abord et avant tout parce que c’est franchement et
vachement bien torché ! 

Le Fumeur de Thé

Nos vendredis en sont pleins !

Quand j’entends certains de mes
concitoyens voler aujourd’hui
au secours de la Constitution,

alors qu’ils sont restés sourds à ses
appels lorsqu’elle criait au viol, je
reste assez méfiant. Je le suis d’au-
tant plus que ces constitutionna-
listes enragés prennent le relais,
pour ne pas dire suivent, de cer-
tains des violeurs ou complices les
plus connus. Il faut, sans doute,
rappeler, au passage, que la
Constitution est du genre féminin,
et qu’elle est donc susceptible de
subir des viols, surtout dans un
pays tel que le nôtre. On sait ce que
doit la femme à l’Islam, mais on est
assez vague et silencieux sur ce
que la femme a perdu, à cause des
musulmans ou à cause de leur lec-
ture très particulière de l’Islam. Et
quand l’Islam n’offre pas suffisam-
ment de verrous pour la
contraindre, on s’en remet aux tradi-
tions ancestrales qui font générale-
ment bon commerce avec la reli-
gion. En vertu de la même loi du
genre, le Conseil constitutionnel n’a
donc vu aucun mal dans les coups
de force successifs opérés contre la
Constitution, puisque c’est sa
«féminité» qui la prédispose. Pour
l’ancien Président et sa smala, avoir
un conseil de surveillance de la
Constitution, c’est comme avoir une
matrone, avec la haute main sur le
harem et sur ses eunuques. 

Tout ce préambule pour vous dire

que ça ne se passe pas forcément
comme ça dans le meilleur des
mondes arabes, même si la plupart
des facteurs de réussite de tels
viols sont réunis. Titre très évoca-
teur relevé dans le quotidien koweï-
tien Al-Qabas d’hier «Ce ne sont
pas les Constitutions qui assurent
la vitalité d’un peuple mais leur
application». Pour l’auteur de l’ar-
ticle, la loi fondamentale a besoin
surtout de «magistrats constitution-
nels indépendants» qui en assurent
le progrès et la continuité. S’il n’y a
pas un minimum de ces garanties
pour le respect des dispositions
constitutionnelles, le texte ne pour-
ra qu’être sujet à toutes les  mani-
pulations, voire vidé de son conte-
nu. Un type d’article que Bouteflika
a dû lire certainement avant de
mettre en place le conseil appelé à
superviser et à faciliter les attouche-
ments et les viols multiples.
Ajoutons à cela qu’en ce qui
concerne la loi fondamentale en
Algérie, le maître mot du régime a
toujours été : «la Constitution, ce
n’est pas le Coran !» Vous pouvez
éventuellement comprendre que le
Coran, c’est sacré on n’y touche
pas, ou bien vous résigner à accep-
ter que votre Constitution fasse
l’objet de toutes les manipulations.

D’où le succès d’estime remporté
jadis par le slogan du FIS qui pro-
clamait «Ni charte, ni Constitution,
Dieu a dit, le Prophète a dit», ponc-

tué par le préambule récurrent de la
Shahada. C’est juste le lieu de rap-
peler ici que dans ce préambule, il
était question de «combattre, pour
qu’il n’y ait pas d’autre dieu que
Dieu», et que c’est ce «combat» qui
a généré le terrorisme. Il s’agit du
terrorisme islamiste qui nous a été
imposé par les tenants de l’Islam
politique, enrobé parfois de «badis-
sisme» lointain, et expurgé des réfé-
rences pro-françaises. C’est ce ter-
rorisme-là que certains pays du
Golfe s’évertuent à protéger, contre
toute attente, et à fournir asile et
assistance à ses assassins vaincus
en Syrie. Selon Al-Qabas, le retour
au Koweït de certains tueurs de
Daesh et les récits de leurs crimes
passent mal aux yeux de certains
citoyens qui ne manquent pas de
faire des comparaisons. Le journal
évoque le cas récent du terroriste
britannique Jack Letts, dit «Djhady
Jack», prisonnier en Syrie et déchu
de sa nationalité par son gouverne-
ment. Le quotidien note que cette
décision a provoqué une mini-crise
diplomatique entre Londres et
Ottawa, parce que l’intéressé est
aussi canadien, et c’est le Canada
qui hérite de son cas. 

Al-Qabas se demande pourquoi
en comparaison avec la Grande-
Bretagne, le gouvernement koweï-
tien agit aussi mollement avec ses
citoyens qui se sont engagés avec
Daesh. Les «daéshiens» du Koweït
sont de notoriété publique, et ils
lancent leurs slogans de Daesh à la
face de tous, et sans craindre d’être
poursuivis et sanctionnés, note l’au-
teur de l’article. Nous avons même
entendu l’un d’eux raconter devant
un public enthousiaste et sous les
applaudissements comment il a
égorgé, de part en part, un citoyen
syrien et ses enfants. Après cela, il
est revenu enseigner dans son
ancienne école, sans autres formes,
et nous avons même entendu un

responsable annoncer en avoir ter-
miné avec les séances de déradica-
lisation. Bien plus encore, ce res-
ponsable habillé aux normes
daéshiennes a ajouté qu’il était
question d’organiser un pèlerinage,
financé par le gouvernement, pour
les daéshiens de Syrie. Quoi de plus
absurde qu’une telle initiative ?
Vous ne serez sans doute pas sur-
pris d’apprendre que ces terroristes
ont une nationalité étrangère, en
plus de celle du Koweït où on ne les
voit que lors des échéances électo-
rales. Ils viennent alors se pavaner
chez nous et faire campagne pour
leurs semblables, députés au
Parlement, et c’est sans doute grâce
à ces derniers qu’ils ne sont pas
déchus de la nationalité koweïtien-
ne», conclut Al-Qabas.

Vous voyez qu’ailleurs, c’est par-
fois pire !  

A. H.

Ailleurs, c’est parfois pire !PANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Condoléances
Les membres fondateurs, la rédaction et l’ensemble de l’équipe du

Soir d’Algérie ont appris avec tristesse le décès de la mère de leur
amie et collègue Amri Samia.
En cette pénible circonstance, ils lui présentent ainsi qu’à la famille

de la défunte leurs condoléances les plus attristées et les prient de
trouver ici l’expression de leur profonde sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant accueille la défunte en Son Vaste

Paradis.



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/

