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IL REJOINT BENFLIS, BAHBOUH, BELAÏD ET BENGRINA

Benbaïbeche pour
une présidentielle
au «plus vite» !

l Tahar Benbaïbeche rejoint
Noureddine Bahbouh sur l’inutilité
d’une conférence nationale au motif

qu’elle ne constitue, à ses yeux,
qu’une perte de temps au moment
où la situation du pays dicte d’aller

au plus vite à une élection
présidentielle.
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ÉTUDIANTS

La marche
de la veille
de la rentrée

l « La santé des
consommateurs est une ligne
rouge qui ne doit pas être
dépassée, surtout dans le

domaine de l’agroalimentaire,
qui demande un maximum de
précautions», nous confie

Mustapha Zebdi, président de
l’Association de protection et
orientation du consommateur

et son environnement
(Apoce).
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Danger sur la santé publique
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GAÏD SALAH RÉAFFIRME LA DÉTERMINATION DE L’ARMÉE
À TENIR DES ÉLECTIONS :

«Le peuple choisira,
librement, le futur

Président» PAGE 3
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L’ancien Premier ministre AbdelmadjidL’ancien Premier ministre Abdelmadjid

Tebboune vient de bénéficier d’uneTebboune vient de bénéficier d’une
nouvelle villa au niveau de la Résidencenouvelle villa au niveau de la Résidence
d’Etat à Club-des-Pins. Selon nosd’Etat à Club-des-Pins. Selon nos
sources, cette nouvelle villa offre plussources, cette nouvelle villa offre plus
de commodités et plus d’espace quede commodités et plus d’espace que
celle occupée, jusque-là, parcelle occupée, jusque-là, par
Tebboune au niveau duTebboune au niveau du
même site.même site.
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Une nouvelle villa pour Tebboune

Oui :
80,72%

Non :
11,90%

Sans opinion 
7,38%

NON Sans opinionOUI

Résultat  

Pensez-vous qu’il est nécessaire et urgent de réviser lePensez-vous qu’il est nécessaire et urgent de réviser le
régime de Sécurité sociale appliqué en Algérie ?régime de Sécurité sociale appliqué en Algérie ?

Pensez-vousPensez-vous
qu’il estqu’il est
possiblepossible

d’organiser uned’organiser une
présidentielleprésidentielle
avant la fin deavant la fin de

l’année ?l’année ?
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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 Prolongation
Suite au large mouvement dans

le corps des ambassadeurs
opéré par Abdelkader
Bensalah, des diplomates
concernés par la mise de fin
de fonction ont tous
regagné Alger. A l’exception,
toutefois, du désormais ex-
consul d’Algérie à Marseille,
apprenons-nous de
source bien
informée.

Mihoubi bat le rappel
des troupes

Le nouveau secrétaire général du RND, Azzedine
Mihoubi, convoque les secrétaires de wilayas du
parti pour une réunion décisive pour samedi pro-

chain à Alger. De même que les parle-
mentaires du parti qui sont, eux,
convoqués pour début de la semaine
prochaine. Outre la préparation de la
rentrée,  il s’agit, pour le RND, d’exa-
miner sa nouvelle situation au plan

interne et sur la scène politique, à
la lumière des bouleverse-

ments survenus sur
l’échiquier politique
national.
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Si le FLN avait des «
militants », on les aurait

entendus depuis long-
temps. Depuis le braquage
commis dans la foulée de
l’indépendance pour faire
de l’outil politique de la

libération un instrument de pouvoir
exclusif, parfois violent et sans pers-
pective d’alternance. Dans toutes les
étapes de l’évolution du pays
jusqu’à ce jour, les Algériens n’ont
jamais vu les braves militants, les
intrépides combattants à la base,
désintéressés, intègres et compé-
tents, à distinguer donc des états-
majors dont ils ne partageraient pas
les errements. Et capables de formu-
ler en conséquence d’autres choix
politiques à envisager pour le pays,
histoire de confirmer sa configura-
tion de « front » dont on nous a sou-
vent vanté la pluralité des « courants
» et, pour ne pas s’arrêter en si bon
chemin, une… démocratie interne
exemplaire. Une fois au bout de ce
que peut offrir la politique-fiction, on
retrouve forcément la vraie vie. Dans
cette dernière, il y a des états-majors
interchangeables selon le rapport de
force du moment et à la périphérie —
ou le « pays profond »— des clients
qui se placent comme ils peuvent,
selon leurs moyens et le niveau de
leurs relations à la hiérarchie. Si
quelqu’un se souvient d’une seule
fois où il y a eu une divergence
sérieuse sur un choix politique ou
économique ou sur une stratégie de
déploiement organique, il va falloir
qu’il nous rafraîchisse la mémoire.
Sinon, les « redressements
cycliques », les « coups d’Etat scien-
tifiques » et les putschs chirurgicaux
», voilà ce qui a rythmé la vie du
FLN. Seule la guerre des fauteuils et
des strapontins a meublé l’épopée
du FLN. Et Hirak ou pas, c’est loin
d’être terminé.  Au sommet comme à
la base, les capacités d’adaptation
sont inestimables et il n’y a aucune
raison que ça change, sous prétexte
que le pays est en insurrection. Les
Algériens demandent la dissolution
du FLN comme symbole politique
emblématique de la ruine du pays, le
parti « soutient l’état-major de l’ar-
mée ». Les Algériens revendiquent la
restitution du cigle au patrimoine
mémoriel collectif, ses dirigeants
veulent… remplacer Djemaï. On leur
dit que vous incarnez la « issaba »,
ils prétendent… accompagner le
mouvement populaire et parfois en
être les inspirateurs ! Jusqu’à l’ONM,
dont beaucoup avaient salué le cou-
rage quand elle avait demandé sa
dissolution et qui est revenue nuan-
cer sa déclaration. Si c’était pour «
distinguer» le FLN historique de l’ac-
tuel, le brave secrétaire général de
l’organisation devait quand même
savoir, rassuré, que personne n’a
jamais confondu l’un et l’autre.
Quand il revient nous dire que le
sort du parti, c’est au peuple et aux
militants du FLN d’en décider… il y a
comme un problème de clarté. Parce
que s’agissant du peuple, ça fait six
mois qu’il clame ce qu’il en pense.
Quant aux… militants, c’est autant
organiser un référendum… au Maroc
pour l’indépendance du Sahara
Occidental.

S. L.

Constances

Kamel Amarni - Alger (Le Soir)
- L’armée considère même comme
une urgence nationale absolue
l’élection d’un nouveau président de
la République et, partant, l’élimina-
tion de tout obstacle susceptible de
se mettre au travers du processus.
Ce qui explique les fermes mises en
garde que lance, depuis quelque
temps, le chef de l’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah , à l’endroit des
partisans de la transition et de son
pendant, la Constituante. 

Depuis Oran , en 2e Région mili-
taire où il effectue une visite de tra-
vail depuis dimanche dernier, le
patron de l’ANP  aura, ainsi, claire-
ment signifié la fermeté et l’intransi-
geance de l’institution sur ces ques-
tions. « La glorieuse révolution de
Libération nous a enseigné la déter-
mination et la persévérance jusqu’à
l’obtention de nos nobles objectifs.
Elle nous a également appris à par-
ler avec sincérité sans détour ou
médisance. Ainsi, nous disons et
nous affirmons, et nous ne nous las-
serons jamais de le répéter : le
peuple algérien, conscient et matu-
re, n’a besoin d’aucune tutelle quelle
qu’elle soit, ni que l’on lui dicte quoi
faire. 

Ce peuple est le seul à choisir
librement et dans la transparence le
futur président de la République ,
car notre pays ne sera pas bâti par
la bande qui n’a jamais connu vérita-
blement l’Algérie et son peuple, ni
ne l’a soutenu pendant les moments

difficiles et lors des crises .» Gaïd
Salah citera , en particulier, la pério-
de noire du terrorisme islamiste, que
d’aucuns tentent d’occulter, depuis
quelque temps. « Le peuple qui a
été façonné par les épreuves
connaît ces vérités, dira-t-il, et il est
parfaitement conscient que le pays
ne peut être conduit que par ses
fidèles enfants et qui, grâce à Allah
le Tout-Puissant, représentent la
majorité de ce digne peuple que
nous connaissons très bien et que
nous estimons à sa juste valeur et
connaissons ses spécificités, car
nous en faisons partie et nous avons
affronté ensemble toutes les difficul-
tés et les épreuves, notamment pen-
dant les durs moments que notre
pays a vécus à cause du terrorisme
barbare, contre lequel l’ANP a lutté,
suivant une stratégie clairvoyante et
avisée, et où ses éléments ont
consenti, aux côtés de leurs frères
des autres corps de sécurité et des
citoyens, toutes franges confon-
dues, de lourds sacrifices, car ces
hommes portent l’Algérie dans leurs
cœurs, œuvrent à préserver sa
sécurité et sa stabilité .» 

Aussi, et comme dans son dis-
cours de la veille, Gaïd Salah accu-
se « la bande », essentiellement le
cercle proche de Bouteflika, mais
pas seulement, d’être derrière un
véritable complot visant à plonger le

pays dans le chaos. « Cependant,
prévient le chef de l’état-major, les
ambitions de la bande, de ses aco-
lytes et de ceux qui gravitent autour
d’elle, sont loin de se réaliser, car
l’institution militaire, et nous le réité-
rons avec insistance, saura contre-
carrer avec force et rigueur toutes
ces parties hostiles aux côtés de
tous les patriotes fidèles et loyaux
au serment des vaillants chouhada. 

Et ne permettra à quiconque de
porter atteinte à la réputation de
l’Algérie parmi les nations, à sa glo-
rieuse histoire et à la dignité de son
peuple authentique .»

« Nous mettrons en échec les
plans de ces mercenaires

et de leurs maîtres »
Gaïd Salah, qui affirmait, la

veille, que l’armée détenait des
informations précises à propos de
ces complots, revient à la charge et
assénera encore : « Nous œuvre-
rons ensemble et sans relâche à
mettre en échec tous les plans
abjects de ces parties et de ces mer-
cenaires, dont les positions sont de
plus en plus inconstantes et contra-
dictoires, car elles ne sont tout sim-
plement pas le fruit de leurs propres
décisions, mais sont dictées par
leurs maîtres, qui les contrôlent et
les dirigent comme bon leur semble,

en tentant de minimiser le rôle de
l’Algérie sur le plan régional et inter-
national. Ce pays-continent, ajoute-
ra le vice-ministre de la Défense,
riche de son histoire séculaire, fort
de par ses positions, de principes
immuables, ses potentiels et ses
richesses, je disais que l’Algérie n’a
pas besoin de ce genre de per-
sonnes, elle a plutôt besoin de
patriotes fidèles qui travaillent selon
des plans étudiés, en faisant preuve
de sens de responsabilité et de
réserve, tout en évitant de faire des
déclarations irréfléchies aux consé-
quences improbables, et en
œuvrant à proposer des initiatives
qui servent l’intérêt du pays et contri-
buent à sa sortie de crise .» Le chef
de l’état-major a tenu également à
souligner « les efforts de l’Etat , à
travers l’action intensive du gouver-
nement au niveau des régions du
Sud », mais aussi le rôle  de l’armée
« sur tous les plans », notamment en
cette conjoncture si cruciale que tra-
verse le pays. 

« Notamment en termes d’aide
et de soutien aux habitants des
régions isolées, particulièrement en
matière de santé. Tous ces efforts,
ajoutera-t-il, contribueront sans nul
doute à relancer l’économie dans
ces vastes régions, et à améliorer
ainsi les conditions de vie de leurs
habitants, notamment au niveau de
la bande frontalière sud, où les élé-
ments de nos forces armées veillent
à leur totale sécurisation ». Le
patron de l’ANP préviendra, enfin,
que l’armée « demeure déterminée
à contribuer avec efficacité à sur-
monter cette phase cruciale que tra-
verse notre pays et à aplanir les dif-
ficultés et les obstacles et neutrali-
ser toutes les mines semées par la
bande au sein des différentes institu-
tions ». Autrement dit, l’armée conti-
nuera à peser de tout son poids pour
assainir la situation et permettre la
tenue de l’élection présidentielle à
laquelle elle tient particulièrement, à
juste titre d’ailleurs.

K. A.

GAÏD SALAH RÉAFFIRME LA DÉTERMINATION
DE L’ARMÉE À TENIR LES ÉLECTIONS :

«Le peuple choisira, librement,
le futur Président»
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Le FLN, l’ONM
et le reste

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Tahar Benbaïbèche rejoint
Noureddine Bahbouh sur l’inutilité
d’une conférence nationale au motif
qu’elle ne constitue, à ses yeux, qu’une
perte de temps au moment où la situa-
tion du pays dicte d’aller au plus vite à
une élection présidentielle.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le président du
parti Fadjr El Djadid qui recevait, hier mardi dans
la matinée, une délégation de la médiation et du
dialogue conduite par son coordinateur, partage
l’analyse de la situation du pays et de la solution
à même d’y remédier avec ses homologues du
Parti des avant-gardes des libertés, du Front el
Moustaqbal, du mouvement el Binaa et de l’UFDS
(Union des forces démocratiques et sociales, soit
ceux avec qui Karim Younès a eu à s’entretenir
jusqu’ici. 

Pour l’ancien secrétaire général du RND qui
s’en tient à la plateforme de la conférence de Aïn
Bénian tenue le 6 juillet dernier, il y a nécessité
«d’aller au plus vite vers une élection présidentiel-
le» à l’effet, selon lui, de conférer une légitimité à
la plus haute institution du pays victime d’une
vacance des années durant du fait de la maladie
prolongée du président de la République déchu
sous la pression populaire. Une urgence qui fait
que Benbaibèche voit en la conférence nationale
«une perte de temps», préconisant tout simple-
ment de la «zapper». Il plaide pour faire de ladite
plateforme de Aïn Bénian la «base» du dialogue
qui, poursuit-il, doit être la «plus inclusive pos-
sible». Traitant du discours, la veille, du vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire,  le président

de Fadjr El Djadid dit y adhérer tant il révèle une
certaine appréhension quant à l’avenir du pays,
ce qui dicte, selon lui, l’impératif d’aller au plus
vite vers une élection présidentielle non sans
émettre une série de «mesures d’apaisement»
dont notamment la libération des détenus du mou-
vement populaire, la libération des champs poli-
tique et médiatique.Sur un autre plan, l’instance
de la médiation et du dialogue a tenu, hier mardi,
à démentir toute désignation de représentants au
niveau des wilayas du pays et au sein de l’émigra-
tion comme cela est relayé sur les réseaux
sociaux.  «L’instance nationale de médiation et de
dialogue précise n’avoir donné mandat à qui-
conque, en Algérie comme à l’étranger, tout en se
félicitant de l’ampleur des initiatives prises dans le
cadre du dialogue notamment par les jeunes»,

écrit l’instance dans un communiqué. Et d’ajouter
que «depuis son installation, l’Instance nationale
pour la médiation et le dialogue a reçu des
acteurs de la société civile et plusieurs centaines
de jeunes citoyens venus de différentes régions
du pays exposer leurs avis et préoccupations». Le
panel qui  précise qu’une «écoute attentive leur a
été prêtée, leurs opinions et contributions prises
en compte et enregistrées». Par ailleurs, le panel
a été contraint d’annuler une rencontre prévue,
hier mardi, avec des représentants des diverses
organisations patronales. Raison de cet ajourne-
ment à la semaine prochaine, l’absence de délé-
gués du FCE (Forum des chefs d’entreprise) et
ceux de la CGEA (Confédération générale des
entrepreneurs algériens).

M. K.

IL REJOINT BENFLIS, BAHBOUH, BELAÏD ET BENGRINA

Benbaïbeche pour une présidentielle au «plus vite»

L’armée est déterminée et
le fait même bien com-
prendre, à aller, et très rapi-
dement, à une élection prési-
dentielle et fermer la paren-
thèse de la vacance du pou-
voir, en cours depuis le 2
avril dernier. Une détermina-
tion réaffirmée encore une
fois, hier mardi, par le vice-
ministre de la Défense natio-
nale.

Ahmed Gaïd Salah.

JUSTICE

Mise en liberté de l'ex-ministre
de l'Agriculture Abdelkader Bouazgui 

Le conseiller instructeur près la Cour suprême a ordonné la mise en liberté de l'ex-ministre de
l'Agriculture, Bouazgui Abdelkader, après son audition dans le cadre de l'enquête le concernant sur
des affaires de corruption, a indiqué hier mardi un communiqué du procureur général près la Cour
suprême. « Dans le cadre de l'enquête diligentée au niveau de la Cour suprême, le conseiller ins-
tructeur a auditionné, ce jour 27 août 2019, le dénommé Bouazgui Abdelkader, ex-ministre de
l'Agriculture, poursuivi pour octroi d'avantages indus lors de la passation de marchés publics et
abus de fonction, conformément à l'article 33 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption », précise la même source. Les charges portaient également, conformément
aux dispositions de l'article 29 de ladite loi, sur la dilapidation de deniers publics, ajoute le commu-
niqué qui précise que le conseiller instructeur a ordonné la mise en liberté du prévenu.

APS



Le Soir
d’Algérie Mercredi 28 août 2019 - PAGE 4Actualité

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Au lendemain du dis-
cours du chef d’état-major de
l’armée où il insistait sur l’organi-
sation de l’élection présidentielle
dans les meilleurs délais et criti-
quait les partisans de la transi-
tion, les étudiants sont revenus
à la charge. Ils ont exprimé leur
rejet de toute élection et de tout
dialogue tant que les figures du
système, à leur tête Abdelkader
Bensalah et Noureddine Bedoui,
n’ont pas quitté leur poste.

Les étudiants, rejoints par
des centaines de citoyens en ce
dernier mardi du mois d’août, se
sont attaqués aux détenteurs du
pouvoir réel, avec des slogans à
l’encontre des généraux et du
chef d’état-major. «Bouteflika
n’est plus là, mais son gouver-
nement est toujours là», s’of-
fusque une manifestante, en
inscrivant son constat sur une
pancarte.

Aux environ de 10h, ils ont
commencé à se rassembler au
niveau de la place des Martyrs.
Des débats sur la situation poli-
tique du pays ont eu lieu. Les
étudiants veulent une transition
d’où seront écartés tous les res-
ponsables de la crise. 

Avant l’entame de la marche,
les manifestants ont entonné
l’hymne national, puis observé
une minute de silence à la
mémoire des cinq jeunes décé-
dés jeudi dernier dans une
bousculade au gala de Soolking
en raison de l’organisation
catastrophique de l’évènement.

La marche a été lancée sous
les cris de «Etat civil et non mili-

taire». Dans les premiers rangs
des marcheurs, Benyoucef
Mellouk, déclencheur de l’affaire
des magistrats faussaires, tente
d’expliquer aux jeunes cette
affaire et les sensibiliser sur les
faux moudjahidine.

«La nouvelle génération doit
prendre le flambeau», dit-il à
ceux qui l’entouraient alors que
les manifestants lancent le slo-
gan révélateur du fossé qui sépa-
re le pouvoir des citoyens «Le
peuple veut l’indépendance».

Les étudiants ont dénoncé
les organisations estudiantines
qui veulent participer au dia-
logue, affirmant qu’elles ne les
représentent pas. Ils s’en sont
pris également à Karim Younès,
coordinateur du Panel de dia-
logue et de médiation.

«Karim Younès ne nous
représente pas et Gaïd Salah ne

nous gouvernera pas», ont-ils
scandé, reprenant, ainsi, le slo-
gan principal des manifestations
des vendredis. 

Les manifestants ont exigé,
en outre, la libération des déte-
nus d’opinion et porteurs du dra-
peau amazigh, comme ils ont
réclamé la libération du moudja-
hid Lakhdar Bouregaâ. En arri-
vant devant le siège du Panel de

dialogue, les manifestants ont
observé une halte de plusieurs
minutes, marquant leur rejet
catégorique de cette instance,
l’accusant d’être au service du
pouvoir.

«Y aura pas d’élections
avec les bandes», «Pas de dia-
logue avec les bandes», ont-ils
lancé avant de poursuivre la
manifestation. Ils ont lancé éga-

lement des slogans contre le
FLN, le RND et Ali Benflis. Les
étudiants promettent une forte
reprise de leur mouvement dès
la rentrée, début septembre.

Ils estiment que le système
politique n’a aucune chance de
survivre au mouvement populai-
re qui, tel un tsunami, promet de
l’emporter sur son passage.

K. A.

ÉTUDIANTS

La marche de la veille de la rentrée
C’est la dernière marche des étudiants avant la rentrée.

Hier mardi, au 27e acte de leur mobilisation hebdomadaire
contre le système, ils étaient nombreux à maintenir la
pression sur le pouvoir, rejetant, pour la énième fois, le
dialogue et les élections tant que les figures du régime
sont en place.

Pour ce nouvel acte de mobi-
lisation estudiantine, observé
depuis plus de six mois, contre
le système , une foule nombreu-
se d’étudiants , des enseignants

et des travailleurs de l’Université
Abderrahmane-Mira a pris part
à la marche pacifique sur le
même parcours habituel allant
du campus de Targa-Ouzemour

vers la cour de justice en pas-
sant par le siège de la Wilaya et
scandant des slogans appelant
au départ du régime et de l’en-
semble de ses symboles. 

Les manifestants ont brandi
des banderoles et autres pan-
cartes réclamant un change-
ment radical avec le système et
la mise en place d’une transition
démocratique à même de per-

mettre au peuple d’exercer
«totalement sa souveraineté».  

Les manifestants ont, une fois
de plus, observé un rassemble-
ment devant la cour de Béjaïa
pour réclamer la libération des
manifestants arrêtés pour port
de l’emblème amazigh ainsi que
le moudjahid Lakhdar Bouregaâ
et tous les détenus d’opinion .

A. Kersani
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Plus importante que les mardis précé-
dents, la mobilisation populaire des étudiants
contre le système organisée avait drainé
beaucoup de personnes  hier à Annaba. 

Aux étudiants rassemblés sur le parvis du Théâtre
régional Azzedine-Medjoubi, se sont joints d’autres
citoyens des deux sexes et de différentes catégories.  

«Nous sommes là aujourd’hui pour dire aux rési-
dus du pouvoir bouteflikien que nous réclamons  un
avenir meilleur dans une Algérie libre, démocratique,
sociale et fraternelle dont nous avons été privés
durant des décennies», nous diront les protesta-
taires.  La foule reprenait en chœur les slogans habi-
tuels insistant sur le départ de tout le système incarné
en premier lieu par Bensalah et Bedoui mais égale-
ment par le parti FLN. «FLN dégage. Le FLN au
musée», criaient les manifestants pour signifier à ceux
qui ont fait d’un symbole appartenant à tous les
Algériens un fonds de commerce. Ils n’ont pas ménagé
son clone RND et les autres partis du pouvoir qui ont
essayé et essayent toujours de prendre le train en
marche du mouvement libérateur. 

A. Bouacha

ANNABA

Les étudiants 
reviennent en force

Les étudiants se sont attaqués aux détenteurs du pouvoir réel.

BÉJAÏA

La communauté universitaire
maintient la pression 

Amel Bentolba - Oran
(Le Soir) - Dans un pre-
mier temps, les marcheurs
ont observé un rassem-
blement avec des prises
de parole. 

Les manifestants rap-
pellent qu’ils ont envoyé
un message «en deman-
dant l’application des
articles 7 et 8 de la Consti-
tution pour donner l’autori-
té au peuple». Parmi les
revendications de ce
mardi, les citoyens pré-
sents ont appelé à l’ins-
tauration d’une justice
équitable et non celle aux

ordres. Prenant la parole,
un jeune a tenu à clarifier
la situation pour tous ceux
qui, dit-il, «se demandent
pourquoi nous continuons
de manifester depuis le 22
février. On leur dit que le
premier jour, nous avions
appelé à rejeter le 5e man-
dat pour l’ex-Président et
lorsque la tête de la bande
et ses frères sont partis le
2 avril, seule une partie
minime de nos revendica-
tions s’est réalisée».  

Convaincu que pour
parvenir à gouverner tout
un pays, «l’élection d’un

président est indispen-
sable mais il faudrait pour
cela que les conditions
de transparence soient

toutes réunies, ce qui
n’est pas le cas à ce jour»,
dira cet intervenant.

A. B.

ORAN

Mettre fin au système Bouteflika
Les étudiants ont renouvelé, hier mardi, leur

rassemblement habituel et peu importe le nombre,
diront les participants, puisqu’ils sont rejoints par
des citoyens qui sont tout autant concernés par ce
Hirak, estiment-ils. Un mardi qui se veut porteur
d’un message clair «nous voulons que le régime
bouteflikien dégage dans sa totalité».

En ce 27e mardi de suite de contestation  du régime
politique en place ,la communauté universitaire de Béjaïa
ne lâche toujours pas prise en réinvestissant la rue avec
la même détermination, pour réaffirmer son engagement
aux côtés du peuple dans sa lutte pour l’instauration d’un
véritable Etat de droit. 
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Les manifestants exigent l’application des articles 7 et 8.
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Ils sont plusieurs dizaines de
signataires entre militants poli-
tiques, des droits de l’Homme, de
culture et de divers autres hori-
zons, connus et anonymes, établis
aussi bien au pays qu’au Canada,
en France ou encore en Belgique,
à s’être impliqués dans cette initia-
tive qui a abouti à un avant-projet
de charte citoyenne «Pour une
Algérie libre et démocratique» à
travers laquelle ils disent, sans
détour : «Le destin de l’Algérie se
joue entre les forces du progrès et
les nostalgiques des années de
plomb agrégés au sein de l’ancien
système.» Une situation qui appel-
le les patriotes à s’unir autour
d’«une vision politique et straté-
gique fidèle aux sacrifices d’hier et
aux appels d’aujourd’hui, plus que
jamais requise pour assurer le
succès de cette révolution et
mettre en échec les dévoiements
visant à régénérer le système»,
est-il écrit dans le préambule dans
lequel il est également recomman-
dé de ne pas faire «un sujet de
marchandage de ce grand
moment de ferveur patriotique (...)
L’intérêt suprême du pays et de
l’idéal démocratique qui lui est
corollaire ne doit souffrir aucune
ambiguïté». 

Le contexte ayant impliqué
l’entrée en scène des auteurs de
cette nouvelle initiative est, en
tous les cas, clair, il s’agit pour eux
de participer à relever «le défi his-
torique» devant lequel se retrouve
le pays : «Se doter de l’Etat-Nation
qui lui assurera stabilité, liberté,
justice et développement.» Pour
eux, la révolution du 22 février
invite, en fait, à parachever la
guerre de Libération nationale par
les prolongements politique et ins-
titutionnel empêchés par les
affrontements fratricides de 1962
et les régimes qui en sont issus. 

«Il aura fallu 57 ans de despo-
tisme avant que le soulèvement du
22 février, porté par les jeunes et
les femmes, vienne surprendre le
monde et bouleverser le paysage
politique en Algérie», souligne
l’avant-projet de charte dans lequel
est revendiquée, en guise de priori-
té nationale, «l’exigence de  ruptu-
re, assumée et affirmée par le
peuple libéré». Et d’avertir : «Les
esquives et autres manœuvres
destinées à en voiler la nature ou
en différer l’urgence sont l’une des
menaces qu’il nous faut démas-
quer et combattre. L’Algérie ne
peut se permettre une autre décep-
tion, un échec de plus.»

Dans l’avant-projet de charte,
après le préambule, ses rédac-
teurs se sont attelés à rappeler les
contingences que le Mouvement
national a été contraint de traver-
ser, de se confronter et finalement
passer à côté «des occasions d’al-
ler vers la démocratie» qui se sont
présentées, mais pour des raisons
historiques, idéologiques, poli-

tiques, sociologiques et cultu-
relles, toutes n’ont pas toujours
été fructifiées jusqu’à tout récem-
ment, avec la succession  de mou-
vements ayant secoué le pays jus-
qu’à «l’avènement de l’insurrec-
tion pacifique du 22 février qui
vient faire mentir tous les détermi-
nismes qui avaient catalogué
l’Algérie parmi les nations
condamnées à survivre dans la
violence atavique». Un soulève-
ment pacifique qui ouvre une nou-
velle ère où «le règne de la déma-
gogie et de la rente a vécu. Le
pays est appelé à tout revoir avant
de tout réinventer. La phase de
transition qui doit permettre à
l’Algérie de renouer avec l’espé-
rance démocratique trahie en
1962 revêt une importance capita-
le, sinon vitale. C’est de la façon
dont est organisée cette étape que
dépend la renaissance algérien-
ne», écrivent les promoteurs de
l’initiative «Pour une Algérie libre
et démocratique».  

Une Constitution qui institue
la pleine citoyenneté

Dans son introduction au volet
«cadres institutionnels» de l’avant-
projet de charte qui sera présenté
aujourd’hui mercredi en principe,
les rédacteurs n’y sont pas allés
par trente-six chemins pour clas-
ser au rang des «fautes origi-
nelles» ayant conduit à nos mal-
heurs «l’assassinat d’Abane
Ramdane en décembre 1957 et le
renversement du Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne (GPRA), instance légale de
la nation naissante, commis en
1962». Impairs qui «installeront
une culture du coup de force qui
ignore la volonté populaire», est-il
attesté dans le document où il est
passé en revue l’attelage institu-
tionnel algérien, qu’ils décrivent
comme étant un «mélange de
jacobinisme, de centralisme
démocratique et d’arabo-islamis-
me, (…) aboutira à la concentra-
tion des pouvoirs et la gestion
opaque qui empêcheront les
Algériens de mobiliser leur poten-
tiel pour affronter la bataille du
développement». Une organisa-
tion institutionnelle sans rapport
avec la réalité sociologique du
pays, les institutions auront sur-
tout servi d’alibi à une représenta-
tion nationale factice et d’outil de
domination à des factions poli-
tiques tenant leur autorité de clans
invisibles qui exercent dans
l’ombre le pouvoir réel. Pour sortir
de ces archaïsmes, les promo-
teurs de cette initiative revendi-
quent que soit rédigée «une autre
Constitution qui institue la pleine
citoyenneté de tous les Algériens.
Pas un seul individu ne doit se
sentir étranger dans son propre
pays. Plus clairement, chaque
minorité qu’elle soit politique, cul-

turelle, linguistique, cultuelle ou
autre, doit avoir les mêmes droits
que la majorité». Et cela ne peut
se faire sans un changement de la
structure de l’État, estiment les
auteurs de la charte proposée,
parce qu’«un Etat comme celui
que nous avons connu jusque-ici,
aussi fortement centralisé qu’idéo-
logisé, ne peut régler les diffé-
rends politiques et sociaux ordi-
naires dans un pays aussi vaste et
aussi diversifié que l’Algérie. En
optant pour un État-régions unitai-
re, nous rejoindrons tous les pays
modernes. Longtemps, on nous a
fait croire aux dangers de la
région. La vérité est que les clans
au pouvoir, par la centralisation,
ont gardé une omnipotence et une
omniprésence sans partage sur
toute la Nation. Tout le pays tra-
vaille pour le cœur du système.
Nous avons eu à le vérifier, à nos
dépens, durant des décennies. Ce
type de système se pérennise,
entre autres, en générant des
conflits au sein des populations».

Et aux initiateurs de l’initiative
d’attester qu’«une nation civilisée
est une nation capable de compro-
mis. C’est la raison pour laquelle
les grandes questions de société
doivent être débattues sans
attendre. Cela aidera à la
construction d’un nouveau systè-
me qui prenne en compte la diver-
sité et la pluralité d’opinion» avant
d’avertir que «si la phase de tran-
sition ne vient pas rapidement
engager les débats libres et
sereins autour de ces chantiers, le
pays risque de se retrouver dans
des conjonctures politiques aux
conséquences fortement préjudi-
ciables pour la Nation et tout notre
environnement géographique».

La transition, moment 
fondamental, décisif

Dans la partie consacrée aux
principes fondateurs, les initiateurs
de «Pour une Algérie libre et
démocratique» proposent dans
l’avant-projet de charte citoyenne
ce qu’ils appellent le minimum
républicain — les fondements de
la nouvelle Algérie — qui stipule
«l'alternance au pouvoir, la sépara-
tion des pouvoirs, l’égalité
homme/femme, le respect des
droits humains, l’identité nationale
récupérée, la liberté de culte et de
conscience corrélée à la non-politi-
sation du religieux». Des préa-
lables qui ne doivent faire l’objet
d’aucune concession, faute de
quoi «il faudra se résoudre à som-

brer de nouveau dans le cycle des
instabilités qui ont fait de l’Algérie
le ventre mou de la région nord-
africaine», avertissent-ils. 

Les contextes économique et
géo-politique ont également leur
part dans la pertinente analyse de
la situation du pays et des solu-
tions proposées avant que les
signataires de l’avant-projet de
charte ne s’attardent sur les pers-
pectives du Mouvement qu’ils qua-
lifient de «remarquablement imagi-
natif dans son expression et fonda-
mentalement rénovateur dans son
aspiration». Ainsi, les initiateurs de
«Pour une Algérie libre et démo-
cratique» se disent de ceux qui se
montrent perplexes à l’idée de lais-
ser la dynamique populaire évoluer
au gré des hasards, sans agenda ni
précision des objectifs politiques. 

Ceci, notent-ils, d’autant que
des organisations plus ou moins
représentatives et plus ou moins
crédibles s’emploient à préparer
des rencontres qu’elles estiment
légitimes pour prendre le leader-
ship du mouvement. «Telles
qu’elles s’annoncent, ces initia-
tives, essentiellement lancées à
partir d’Alger, ne peuvent répondre
à la mise en place d’instances et la
mise en œuvre de méthodes incon-
testables pour la prise en charge de
la transition. Ces discussions ont,
cependant, reflété une réalité de la
demande populaire qui en appelle à
des visibilités convaincantes et
opérationnelles. Ces échanges,
dont il faut saluer l’existence et mul-
tiplier les sites, auront, dans un pre-
mier temps, à lever les équivoques
qui entourent l’idée de transition.
Quelle en est la finalité, qui doit la
piloter et comment l’organiser ?»
Quoi qu’il en soit, la transition est
qualifiée de «moment fondamen-
tal» ou encore de «séquence histo-
rique décisive» dans la renaissance
du pays, pour les auteurs de cette
nouvelle initiative.

Une transition la plus 
courte possible, mais…

Et aux rédacteurs de l’avant-
projet de charte de souligner que
«la phase de transition n’est pas
destinée à préparer la prise de
pouvoir pour ceux qui en auraient
la charge, mais à en garantir
l’exercice démocratique pour
celles et ceux qui seront appelés
à y prétendre à travers les élec-
tions une fois les règles de la pro-
motion du pouvoir civil énoncées
et gravées dans le marbre.
Concrètement, cela implique que

les personnes appelées à gérer la
phase de transition doivent s’en-
gager, au moins à court terme, à
ne prétendre à aucune charge
élective ou exécutive dans les pro-
cessus électoraux ultérieurs».
Quant à la durée de la période de
transition, les participants aux
débats, ayant abouti à la rédaction
de cet avant-projet de charte, plai-
dent pour qu’elle soit «aussi cour-
te que possible». 

Toutefois, avancent-ils, des
considérations pratiques doivent
être présentes à l’esprit avant de
délimiter arbitrairement le temps
imparti à cette période. En effet,
l’assainissement du fichier électo-
ral national est un chantier plus
compliqué que ce que l’on pourrait
croire. «Les manipulations
occultes dont il a été l’objet ont été
le fait de groupes aux motivations
si différentes qu’il apparaît quasi-
ment impossible d’y remédier par
des interventions accessoires,
superficielles ou périphériques.» 

En conséquence, rien que pour
cela, la période de six mois se pré-
sente comme une option qui
risque fort de s’avérer trop courte,
de l’avis des militants de cette ini-
tiative. Un autre élément vient
s’ajouter à cette contrainte de
taille, nous expliquent-ils. 

«Sous les effets de juridictions
cumulatives et toujours plus
sévères, la scène politique a
connu ces dernières années un
rétrécissement continu. Pour évi-
ter des compétitions électorales
polluées par l’argent ou le populis-
me, les formations politiques ont
besoin de plusieurs mois d’ouver-
ture médiatique, de neutralité de
l’administration, pour se redé-
ployer organiquement, ouvrir ou
rouvrir leurs sièges, débattre libre-
ment afin de faire connaître leur
programme, esquisser des
alliances ou, pourquoi pas, des
fusions…», expliquent-ils pour,
ensuite, recommander : «Il est
donc important de faire un bilan
rigoureux des problématiques poli-
tiques, médiatiques, administra-
tives et logistiques avant de fixer a
priori la période sur laquelle doit
courir la transition.» 

Puis aux militants de tout bord
impliqués dans «Pour une Algérie
libre et démocratique» de conclure
par le constat selon lequel «la
leçon du mouvement du 22 février
est que la démocratie est une
demande populaire largement par-
tagée. Les rares et marginales
tentatives de provocations inté-
gristes ont été rapidement et
spontanément étouffées par les
manifestants eux-mêmes. Par
ailleurs, le mouvement a, d’ins-
tinct, refusé les précipitations pour
se donner le temps d’éprouver sa
profondeur, de tester sa détermi-
nation et d’affiner ses objectifs.
Maintenant que les pièges, les inti-
midations, les arrestations arbi-
traires et les manipulations sont
restés sans effet sur le peuple, il
est temps d’engager les
démarches qui donneront à la
révolution le sens qui traduira
enfin en perspective démocratique
l’immense sacrifice consenti par
notre peuple pendant et après la
guerre de Libération».

Azedine Maktour

DÉVOILÉE AUJOURD’HUI, PORTÉE PAR DES DIZAINES
DE MILITANTS DE TOUT BORD

Une initiative pour réinventer l’Algérie
Elles se multiplient les initiatives pour sortir le pays de

la crise dans laquelle il est englué. La dernière en date
devrait être rendue publique aujourd’hui mercredi en prin-
cipe. Elle est assortie d’une première mouture d’un avant-
projet de charte citoyenne «Pour une Algérie libre et démo-
cratique» qui propose les réponses à pratiquement toutes
les questions qui se posent depuis quelques semaines
avec un peu plus d’acuité eu égard à la position, pour le
moins intransigeante, de ce qui reste du pouvoir en place.

Mettre en échec les dévoiements visant à régénérer le système.
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CRÉATION D’UNE ALLIANCE DES DÉMOCRATES DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE

La communauté à l’étranger se mobilise
Consciente de «l’importance

de son apport» pour le dévelop-
pement et l’avenir du pays, la dia-
spora algérienne se mobilise. Elle
insiste ainsi sur sa contribution à
la révolution du peuple algérien
«comme le démontrent les mobi-
lisations, manifestations, rassem-
blements, conférences, débats
ainsi que le travail des radios et
télévisions communautaires». 

C’est dans ce sens qu’elle
s’est organisée en un collectif de
militants démocrates, indépen-
dants ou organisés dans des
associations, collectifs ou partis. 

Celui-ci s’est d’ailleurs «réuni
pour saluer l’initiative des Forces
de l’alternative démocratique et a

exprimé sa volonté de lui donner
une traduction dans la diaspora
en créant une organisation dotée
d’une autonomie d’action et d’une
force de proposition», lit-on dans
le document des signataires pour
la création d’une Alliance des
démocrates de la diaspora algé-
rienne (ADDA).

Pour ce collectif, il est temps
de passer à une autre forme
d’action politique pour «contri-
buer à réaliser l’espérance démo-
cratique du peuple algérien, tout
en poursuivant les différents
modes de mobilisation en faveur
de la révolution en cours». Il
appelle aujourd’hui, à la création
d’une Alliance des démocrates

de la diaspora algérienne (ADDA)
pour laquelle la liste des signa-
taires est toujours ouverte.

La diaspora vise à ce que
cette alliance soit son instrument
politique «pour contribuer à la

concrétisation des aspirations
démocratiques du peuple algé-
rien à travers la mise en œuvre
d’une réelle transition démocra-
tique avec pouvoir constituant,
sur la base des principes énon-

cés dans le PAD (Pacte de l’alter-
native démocratique)», souligne-
t-on. Cette alliance, explique-t-on
encore dans le même document,
intervient dans l ’objectif de
«populariser le PAD et d’être un
soutien aux forces démocra-
tiques». 

Elle sera dotée de sa propre
stratégie adaptée à l’immigration
afin de «mener, entre autres, des
actions de sensibilisation et d’in-
tervention auprès des institutions
et organismes internationaux».

Prévue d’être le lieu inclusif de
toutes les tendances respectant
les principes démocratiques,
«l’Alliance des démocrates de la
diaspora algérienne sera ouverte,
sur la base de sa charte de fonc-
tionnement, à toutes celles et
tous ceux qui veulent à quelque
niveau que ce soit apporter leur
contribution».

Ry. N.

Une forte volonté de participer au développement du pays.

La diaspora algérienne veut s’impliquer sérieusement pour
trouver une solution à la crise que traverse le pays. Organisée
en un collectif de militants démocrates, indépendants ou orga-
nisés dans des associations, collectifs ou partis, elle appelle
aujourd’hui, à la création d’une Alliance des démocrates de la
diaspora algérienne (ADDA).

PRÉVUE AUJOURD’HUI À BÉJAÏA

L’université d’été du RAJ interdite
«Le RAJ a reçu un refus des

services de la wilaya de Béjaïa
d’autoriser la tenue de l’université
d'été de notre association, pré-
vue pour les 28-29 et 30 août
2019 au camping Mam-Tour», a
annoncé l’association dans un
communiqué signé par son prési-
dent, Abdelouahab Fersaoui,
regrettant que «aucun motif n’a
été avancé par les services de la
wilaya pour justifier ce refus».

L’association a condamné et
dénoncé «avec force cette inter-
diction» et exprimé «son indigna-
tion face à cette attitude arbitrai-

re, d’autant que l’association tient
depuis 2012 son université d’été
au même endroit sans jamais
rencontrer de problème».

Pour le RAJ qui fait partie des
Dynamiques de la société civile,
ce refus traduit la volonté et la
détermination du pouvoir en
place d'interdire tout espace de
débat, d’échanges, de dialogues
et de partages libres d'idées.

«L'université d'été du RAJ est
un des rares espaces de débats,
d’échanges et de partage en
toute liberté, dans la diversité et
sur toutes les questions natio-

nales et internationales. Cet
espace s'est toujours voulu aussi
comme un carrefour pour les
organisations de la société civile,
que le pouvoir a cherché hier et
cherche toujours à réduire au
silence», regrette l’association,
constatant que «c’est au moment
où ce pouvoir appelle au dialogue
pour désamorcer la crise, qu'il
s’emploie à étouffer toutes voix
discordantes et empêche le libre
débat et le dialogue entre les
Algériens-nes».

Pour le RAJ, «cette interdic-
tion n’est que la conséquence
logique des actions et des appels
du pouvoir réel pour réagir ferme-
ment face au mouvement popu-
laire revendiquant pacifiquement
un changement total et radical du

système et réclamant l’instaura-
tion d’une nouvelle république
basée sur la démocratie, la justi-
ce sociale, les libertés indivi-
duelles et collectives et la plurali-
té».

L’association appelle l ’en-
semble des acteurs sociaux, poli-
tiques et syndicaux à la solidarité
et à la mobilisation en participant
au rassemblement qui aura lieu
aujourd’hui à la place, «Saïd-
Mekbel», à Béjaïa à 18h00.

Réagissant à cette interdic-
tion, la Laddh, version Zehouane,
a exprimé sa solidarité avec le
RAJ, tout en rappelant au pouvoir
l 'exigence de l 'ouverture du
champ de l'exercice des libertés
publiques et démocratiques. La
Laddh a appelé, dans un commu-

niqué, la société civile, politique
et l'ensemble des militants à une
large mobilisation pour la défense
des libertés.

Pour sa part, le RCD a dénon-
cé des atteintes aux libertés qui
se multiplient.

« L'administration a encore
une fois récidivé en interdisant la
tenue de l'université d'été du
RAJ. Pour les autorités, la priorité
est dans la promotion d'un dia-
logue-soumission qui a pour seul
objectif de détourner la révolution
en marche du peuple algérien
pour une rupture radicale avec un
système politique corrompu et
mafieux», a réagi le chargé de
communication du parti, Atmane
Mazouz.

Karim A.

TIZI OUZOU

Fermeture de la RN 12 et l’entrée de la mairie
d’Aït Yahia murée par les citoyens 

Tôt, le matin, ces citoyens ont
procédé à la fermeture de cet axe
routier, en installant des gravats et
des pneus brûlés, empêchant la
circulation dans les deux sens
pour les usagers venant de Tizi
Ouzou et de nombreuses localités
situées dans la daïra d’Azazga et
au-delà, et ceux venant de l’est du
pays, notamment de Béjaïa. 

Les citoyens entendent par ce
geste protester contre l’installation
d’une centrale d'enrobage pour la
fabrication de bitume. Un investis-
sement qu’ils jugent nocif pour
l’environnement et leur santé, car
situé à proximité des habitations.
De leur côté, les citoyens des vil-
lages Tifaou et Hellil, commune
d’Aït Yahia Moussa, dans la daïra
de Draâ El Mizan, sont revenus à

la charge, dans la journée d’hier,
en initiant une action de protesta-
tion spectaculaire. 

Après le blocage de la RN25
depuis quatre jours, obligeant les
voyageurs à contourner l’axe rou-
tier bloqué à hauteur du chef-lieu
communal d’Aït Yahia Moussa,
les habitants de ces deux villages
ont muré toutes les entrées du
siège de leur APC, empêchant
l'activité de l’ensemble des ser-
vices municipaux. 

Par ces actions radicales, ces
citoyens veulent amener les auto-
rités locales à concrétiser leurs
engagements à satisfaire des
revendications  relatives à l’amé-
lioration des conditions de vie de
la population des deux villages.
Des doléances portant sur la réali-

sation de nombreuses opérations
d’utilité publique (électricité, AEP,
réseau d’assainissement, bituma-
ge de la route desservant Tifaou
et Hellil, sur six kilomètres…) et
qui datent de 2017, s’insurgent
ces citoyens qui entendent main-
tenir la pression jusqu'à la concré-
tisation sur le terrain des pro-
messes qui leur ont été faites par
les responsables locaux. 

On rappellera que des actions
similaires ont été enregistrées
avant-hier, lundi. Les sièges des
APC de Boudjima et d’Aït Aissa
Mimoun, dans la daïra de
Ouaguenoun, à une vingtaine de
kilomètres, au nord de Tizi Ouzou
ont été fermés par des citoyens
en signe de protestation contre la
dégradation de leurs conditions de
vie. 

A Boudjima, les habitants du
village de Tala Teghla ont bloqué
l’accès au siège de la mairie pour
dénoncer les engagements non
tenus par les autorités locales

quant à la satisfaction de plu-
sieurs revendications. Celles-ci
ont trait à la réfection des routes
desservant le village, la réalisation
du réseau d’assainissement dont
les travaux ont été lancés, puis
abandonnés. 

Les citoyens exigent, en outre,
qu’il soit mis fin à la pénurie d’eau
potable qui perdure depuis plu-
sieurs semaines. La dégradation

de l’état des routes dont le projet
de réfection tarde à être lancé, est
à l’origine du mécontentement
d’un groupe de citoyens de la
commune d’Aït Aissa Mimoun
dont le siège a été bloqué par des
transporteurs de voyageurs assu-
rant la desserte entre le village
Ighil-Bouchene et le chef-lieu de
la commune. 

S. A. M.

Quarante-huit heures après sa fermeture par des citoyens
d’un lotissement, sis à une dizaine de kilomètres, à la périphérie
est de la ville de Tizi Ouzou, la RN12 vient, une nouvelle fois, de
faire l’objet de fermeture, dans la matinée d’hier mardi. Cette
fois, par les habitants d’Ouarkik, un hameau situé à une dizaine
de kilomètres à l’ouest de la ville d’Azazga. 

L’association Rassemblement, action, jeunesse (RAJ) a
annoncé, hier mardi dans un communiqué, l’interdiction de son
université d’été dont l’ouverture était prévue pour aujourd’hui à
Béjaïa, sous le thème «six mois après le mouvement populaire
du 22 février, enjeux et défis».

Grave accident dans l’après-midi
Un grave accident de la circulation s'est produit entre 16h et 17 h,

sur la route (RN12) qui mène de Tizi Ouzou vers Azazga. Un choc
frontal s'est produit, au niveau de l'intersection dite d'Aït Zellal, entre
deux véhicules dont l'un circulait dans le sens inverse de la voie
autoroutière et l'autre empruntait la voie normale, allant de Tizi
Ouzou vers Azazga. L'accident est, probablement, consécutif au blo-
cage, depuis la matinée d'hier, de la RN12, au lieu dit Ourkik, par des
citoyens qui observaient un mouvement de protestation. 

Les gendarmes et les secouristes de la Protection civile se sont
déplacés sur les lieux de l'accident. Des victimes, dont on ne connaît
pas le degré de gravité des blessures, sont à déplorer. Des informa-
tions non confirmées font état d'un mort et de quatre blessés. 

S. A. M.
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Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - selon les clauses des
conventions liant notamment les
collecteurs aux laiteries, ces
mécontents, qui ont exprimé leur
colère, jeudi à sidi-Bel-Abbès, en
déversant leur lait invendu,
devant le siège de Tessala, filière
de Giplait, ont agi à l’encontre de
ces mêmes clauses. A vrai dire, il
était tout à fait légitime pour la lai-
terie de Tessala  de refuser de
réceptionner un lait apparemment
contaminé par des résidus d’anti-
biotiques. Quant à la réaction des
collecteurs, celle-ci a démontré
l’indifférence de ces derniers
quant à la santé d’autrui, préfé-
rant de loin se faire payer, au
détriment des consommateurs
qui, eux, auraient fini par payer. «
Giplait a eu raison de refuser de
réceptionner le lait douteux livré
par ces quelques collecteurs »
affirme M. Zebdi. «En effet, si une
laiterie se doute que le lait livré
est impropre à la consommation,

elle a le droit de recourir à une
contre-expertise et demander à
être remboursée. Car dans ce
cas, il y a non-respect de la clau-
se qui prévoit l’obligation de livrer
un lait exempt de tout composant
pouvant altérer sa qualité et,
donc, avoir des conséquences
nuisibles pour la santé des
consommateurs », nous affirme
M. Mustapha Zebdi.

En décembre 2014, un article
d’une revue scientifique algérien-
ne avait rapporté que des résidus
d’antibiotiques et d’agents bacté-
riens telles la tétracycline et la
bêtalactamine avaient été détec-
tés lors d’analyses de lait cru et
de lait provenant d’élevage. En
effet, le labeur de la  machine pro-
ductrice de lait et de produits lai-
tiers en Algérie peine à progres-
ser. « Le lait, par exemple, doit
impérativement être traité pen-
dant tout le processus de fabrica-
tion, dans les meilleures condi-
tions. Actuellement, l’Association

de la protection et de l’orientation
du consommateur et son environ-
nement encourage vivement les
entreprises à travailler en ayant
comme principale priorité la santé
du consommateur. » 

Toutefois, des mesures ont été
créées pour le bon fonctionne-
ment du processus de fabrication

de lait, de l’étape de sa traite chez
l’éleveur jusqu’à sa mise sur le
marché, en passant par toutes les
étapes des différents  traitements
qu’il reçoit. Mais pour que ces
mesures soient appliquées par
tous les collecteurs, éleveurs et
services agricoles, il leur faudrait
détenir un statut pénal pour que

les travailleurs de l’agroalimentai-
re non coopératifs puissent être
sanctionnés en cas de non-res-
pect desdites mesures, vu le
degré de  gravité de ce fléau.
«Des critères pour la préservation
de la santé des consommateurs
ont, bien évidemment, été mis en
place. Cela dit, rares sont ceux
qui les prennent en considération.
Le secteur agroalimentaire se
trouve dans un état des plus
catastrophiques et l’heure est à la
prise de conscience.»

selon un nutritionniste du
métabolisme, les cas des antibio-
tiques présents dans le lait ou
dans des produits laitiers condui-
sent inéluctablement vers une
nocivité. Le risque d’anti-bio-
résistance est élevé chez les
consommateurs victimes de ce
phénomène. Celui-ci peut aussi
engendrer, toujours selon le nutri-
tionniste, de graves problèmes
d’allergies et d’intoxications de
toutes sortes. De ce fait, de nom-
breux pays ont recouru à une res-
triction drastique de l’utilisation
d’antibiotiques pour les soins des
bovins, notamment, afin de mini-
miser les risques encourus par les
consommateurs à leur insu.  

G. B.

LAIT CONTAMINÉ À L’ANTIBIOTIQUE

Danger sur la santé publique
« La santé des consommateurs est une ligne rouge qui ne
doit pas être dépassée, surtout dans le domaine de
l’agroalimentaire, qui demande un maximum de précau-
tions», nous confie Mustapha Zebdi, président de
l’Association de protection et orientation du consomma-
teur et son environnement (l’Apoce).

Nécessité d’un contrôle systématique du lait cru produit en Algérie.

Les collecteurs en colère,
suite à la décision du groupe
Giplait de ne pas réceptionner
leur lait car il contiendrait des
traces d’antibiotiques avec les-
quels certains éleveurs ont traité
leurs vaches malades, ont ouvert
les robinets des citernes faisant
gicler le lait qui a formé des
mares devant l’entrée car, disent
les collecteurs, «qu’allons-nous
faire de ces quantités de lait ?»
Les quelque 43 collecteurs se
sont massés devant le siège pour
tenter de se faire entendre. Un
collecteur dira : «D’accord, si
notre lait contient des traces
d’antibiotiques, vendez-le comme
lait, lait caillé et petit lait, n’en
faites pas des yaourts.» Pour ce
collecteur seul le yaourt n’est pas
soumis  à une forte température
lors de sa préparation, donc il ne
peut être préparé avec ce lait
contaminé. 

Les collecteurs étaient très en
colère et tentaient de se faire
entendre. L’administration du
groupe Giplait a tenu ferme sa
décision et n’a pas réceptionné le
lait incriminé exigeant des résul-
tats d’analyse. suite au refus de
la laiterie-fromagerie de Tessala
(sidi-Bel-Abbès), filiale du groupe
Giplait, de ne pas réceptionner
les quantités de lait contenant
des traces d’antibiotiques livrées
par certains collecteurs. Le grou-
pe qui a réagi tient à rassurer
tous les éleveurs conventionnés
avec ses filiales qu’aucune nou-

velle mesure tendant à réduire
les quantités à réceptionner n’a
été prise. Bien au contraire, a-t-
on expliqué, le groupe reste à la

disposition des éleveurs et collec-
teurs désireux d’intégrer son
réseau de collecte de lait local.

Néanmoins Giplait a rappelé
que les termes de la convention
tripartite liant les services agri-
coles, les collecteurs et les éle-
veurs à ses laiteries, prévoient
que le lait livré aux laiteries doit
être indemne de toute substance

pouvant altérer sa qualité ou
avoir des conséquences sur la
santé publique. D’ailleurs, le
groupe n’a cessé d’instruire ses
filiales de sensibiliser les éle-
veurs et les collecteurs sur les
conséquences sanitaires que
peuvent engendrer les résidus
contenus dans le lait de vaches
malades. 

Les résidus ne sont pas
détruits ni lors de la pasteurisa-
tion ni lors de la stérilisation. 

Giplait déclare ne ménager
aucun effort pour développer la
production nationale de lait afin
de réduire la facture de l’importa-
tion et en appelle au respect des
clauses de la convention.

A. M.

LES COLLECTEURS DÉVERSENT LEURS CITERNES EN GUISE DE PROTESTATION

Giplait refuse le lait contaminé

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Il s’agit d’une
convention-cadre qui a été
signée hier, mardi au siège du
ministère de l’Agriculture, en pré-
sence du ministre de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, M.Chérif
Omari, et son homologue des
Travaux publics et des
Transports, M. Mustapha
Kouraba, entre l’Office interpro-
fessionnel du lait (Onil), l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) et le groupe de

transport maritime (Gatma).
L’initiative a été accueillie avec
satisfaction par les deux parties.
M. Mustapha Kouraba a tenu à
rappeler, lors d’une conférence
de presse, tenue hier mardi, les
conditions difficiles connues par
son secteur. « Le département
éprouvait par le passé des diffi-
cultés à honorer les salaires des
employés », a-t-il cité à titre
d’exemple. 

Et c’est dans ce sens qu’il
s’est montré satisfait par la mobi-
lisation d’une flotte de 10

bateaux, en hibernation, promet-
tant de garantir plus de services
à l’avenir, grâce à la concertation
avec les autres secteurs d’activi-
té économique nationale. «Grâce
à la coordination avec toutes les
parties, nous sommes disposés à
trouver des solutions à tous les
problèmes de transport», a-t-il
promis. 

Du côté de son homologue de
l’agriculture, il s’agit avant tout de
se projeter sur l’avenir afin de
booster les exportations, grâce
au potentiel du secteur dans cer-
tains produits, dans le cadre de la
politique gouvernementale de
diversification économique et des
exportations hors hydrocarbures.
A ce titre, il révèle que les pre-
mières données, annoncées
avant la clôture de la campagne
moisson-battage 2019 que les
indicateurs prévisionnels sont
positifs quant aux résultats atten-

dus. «Une bonne récolte est
attendue dans le domaine des
céréales, notamment à l’est du
pays où la production d’orge per-
mettra à l’Algérie de cesser l’im-
portation», a déclaré, non sans
soulagement, M.Chérif Omari.
Quant aux produits inscrits dans
le même registre, il annonce que
les résultats probants que
connaît également le blé tendre
permettront la réduction de la
facture des importations. 

Alors que pour le cas du blé
dur, dont la demande nationale
enregistre les taux les plus éle-
vés, le ministre annonce que «
toutes les capacités du secteur
seront mobilisées à l’occasion de
la prochaine campagne labours-
semailles », ainsi que l’« accom-
pagnement des agriculteurs », en
vue de garantir des résultats pro-
metteurs à l’avenir.

A. B.

CONVENTION-CADRE ENTRE LES MINISTRES DE L’AGRICULTURE
ET DES TRANSPORTS

Une flotte de 10 bateaux mise à la disposition
du secteur de l’agriculture

Pour une première opération, une flotte composée de 10
bateaux sera mise à la disposition du secteur de l’agricultu-
re conformément aux instructions du gouvernement qui
vise à exploiter toutes les ressources de transport maritime
dans le cadre de sa politique de diversification économique
et de sa vision future des exportations hors hydrocarbures.
C’est ce qui ressort de la signature d’une convention-cadre
effectuée entre le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche et le Ministre des
Travaux publics et des Transports.
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C’est une réplique désespérée des collecteurs de lait

adressée  au groupe public de lait, Giplait, de Sidi-Bel-
Abbès qui s’est illustrée avec le déversement de dizaines
de citernes de lait devant le siège du groupe et qui ont
inondé les abords de la laiterie au début de cette semaine. 
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SIDI-BEL-ABBÈS

Le feu a fortement détruit les forêts de Mezaourou

Les flammes étaient si impres-
sionnantes qu’elles n’ont pu être
circonscrites dans la journée de
dimanche, et ce, jusqu’à lundi . Le
feu s’est propagé jusqu’à une
autre forêt Toumia-Nord, plus
exactement au lieu-dit Tanefoust.

L’on déplore la calcination des
pins d’Alep et de la broussaille.
Les dégâts n’ont pas encore été
évalués face à l’ampleur du bra-
sier. La Conservation des forêts a
mobilisé 60 de ses agents, 60
ouvriers saisonniers, 10 camions

d’extinction aux côtés de la
Protection civile qui a activé sa
colonne mobile avec 63 sapeurs-
pompiers, 9 camions d’extinction
et a été renforcée par les unités
des localités de Boukhanefis,
Telagh et Sidi Ali Benyoub. Ce
n’est que dans l’après-midi du

lundi que le feu a pu être circons-
crit, laissant place aux cendres et
à la désolation. 

Le parc forestier a subi de
graves préjudices malgré la célé-
rité et l’efficacité des acteurs dans
cette lutte contre les flammes.

A. M.

Le gigantesque brasier qui s’est allumé soudaine-
ment dans l’après-midi de samedi dernier dans la forêt
de la commune de Mezaourou, dans le sud de la
wilaya de Sidi-Bel-Abbès, a calciné d’importantes
superficies forestières. 

Depuis lundi, les habitants de la
petite localité de Louza, relevant de
la commune de Chelia Benachiba,
manifestent leur colère.

Ils ont érigé une tente sur la
RN13 pour bloquer la circulation de
la route. Cette contestation aurait
pour origine, d’après eux, la pénurie
d’eau potable. Ils n’ont pas eu d’eau
potable depuis 2 mois selon les
contestataires, alors qu’on est en
plein été. «Nous avons soif», déplo-

rent-ils. Nous n’avons pas d’eau
potable, et ce problème serait à
imputer à la défaillance du réser-
voir, mais nous remarquons que les
agriculteurs, eux, en disposent pour
irriguer leurs vergers. Les manifes-
tants demandent le départ du
P/APC, car d’après eux, le conflit
l’opposant à ses pairs, depuis 4
mois, impacte négativement les
intérêts de la commune.

A. M.

CHELIA BENACHIBA

Les manifestants érigent
une tente sur la RN13

BÉJAÏA

Des manifestations dénonçant la dégradation
des conditions de vie à travers de nombreuses communes 

40 000 élèves nécessiteux 
bénéficient de la prime de scolarité 

et la gratuité des livres
40 000 élèves nécessiteux ou orphelins bénéficieront de la prime de

scolarité en plus de la gratuité des livres. 1 050 tabliers seront distribués
aux plus démunis et enfants de détenus. 10 604 lots (cartables et fourni-
tures scolaires) dont 2 441 ont été remis par la DAL et 8 163 par la DAS.
Les plus concernés seront les élèves de la daïra de Merine considérée
comme déshéritée.

A. M.

Dans la commune de Tifra ,ce
sont les sages de pas moins de 24
villages de la municipalité qui sont
montés au créneau ces derniers
jours pour appeler à la réouverture
du siège de l'APC qui est resté
fermé depuis près de deux mois
par les villageois du village Tifra
qui réclament  la prise en charge

de leurs problèmes quotidiens. 
Les fonctionnaires de la même

APC de Tifra  revendiquent de,
leur côté, le versement de leurs
salaires après un retard de 54
jours. Dans la journée d’hier mardi
, ce sont ,à leur tour, les habitants
du village Amtik-N'taffath, relevant
de la municipalité de Béjaïa, qui

sont sortis dans la rue pour se
plaindre des coupures récurrentes
de l’eau potable depuis plus d'un
mois. 

Au niveau du chef-l ieu de
wilaya de Béjaïa , des citoyens
réclament, sur un autre registre,
l’entame d’une vaste opération de
curage des oueds et autres ava-
loires pour parer aux éventuels
problèmes d’inondations. Las d’at-
tendre la restitution par les
actes,en vue de l’amélioration de
leurs conditions de vie , les villa-
geois recourent à des actions radi-

cales de fermeture des sièges de
leurs municipalités ou carrément
de blocage des routes dans l’es-
poir de se faire entendre par les
autorités concernées pour mettre
fin au calvaire quotidien qui empoi-
sonne la vie dans leurs cités pour
cause de manque d’eau potable
,l’éclairage public , les routes , des
lieux de loisirs pour la jeunesse,
etc . 

Annoncé en grande pompe
depuis près de dix ans , le raccor-
dement au réseau de gaz naturel
de l’écrasante majorité  des vil-

lages de la wilaya tarde aussi à
voir le jour. Dans de nombreuses
localités, des entreprises en char-
ge de la réalisation de projets de
raccordement des vil lages au
réseau du gaz naturel n’ont pas
donné signe de vie, depuis pour
certaines pratiquement deux
années, abandonnant, dans un
état de délabrement très avancée,
les routes menant vers ces cités .  

A. Kersani

Les contestataires
des cités, Djebar-
Tayeb, Aïssani-
Tahar, et El Ksar,
protestent contre «le
chômage, la vétusté
du réseau routier, le
déversement inexo-
rable des eaux
usées…».  

Les riverains ont
choisi des routes
stratégiques. Ils ont
mis en place des
pneus, des pierres,
des troncs d’arbres et
autres objets hétéro-

clites sur les routes. 
L'objectif est de

continuer à mettre la
pression sur les élus
locaux «qui doivent
répondre aux préoc-
cupations des villa-
geois des zones
défavorisées». 

Le président de
l’APC de Bouchegouf
a aff irmé sur les
ondes de la radio
locale que la majorité
des préoccupations
soulevées par les
contestataires avaient

été prises en charge
tandis que celles
concernant notam-
ment le recrutement
dans l ’entreprise
publique des chemins
de fer ne sont pas de
son ressort. Le pre-
mier responsable de
la commune de
Bouchegouf s'est
également montré
ouvert au dialogue «
les portes de l’APC
sont grandes
ouvertes pour des
explications plus
complètes», déclare-
t-il. 

Noureddine
Guergour

BOUCHEGOUF (GUELMA)

Des villageois
ferment la route 

Mobilis a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle offre «Plan
internat iona l» ,  destiné à ses clients des offres prépayées et Win Max
Control, en partenariat avec l’opérateur Orange Tunisie.

Afin de rester en contact à une tarification préférentielle avec leurs
familles et proches en Tunisie, Mobilis lance pour 500 DA seulement, un
nouveau plan très attractif permettant aux clients prépayés de bénéficier

d’une heure de communication en international.
- P lan Internat iona l  Orange  Tun is ie  500  DA :  60  Minute s

Appels vers fixe et mobile (opérateur Orange Tunisie), valable 30 jours.
Ainsi, pour profiter de cette offre, les abonnés prépayés peuvent activer le

plan international voix en composant la formule *600# ou bien via l’appli-
cation MobiSpace ou l’interface web meetMob: https://meetmob.mobilis.dz.

PLAN INTERNATIONAL TUNISIE Avec Mobilis restez en contact avec vos proches

RENTRÉE SCOLAIRE
À NAÂMA

Restauration de plus
de 100 établissements
Une opération de lifting a touché quelque 100 établissements scolaires qui ont

été restaurés, réaménagés et repeints, a indiqué le directeur de l’éducation M.
Oubelaid.  

L’on apprend, également, que de nouvelles structures seront récep-
tionnées pour cette saison, notamment deux CEM flambant neufs à
Mécheria et un autre à  Moghrar, ainsi que l’ouverture de deux groupe-
ments scolaires à Mécheria et Aïn-Séfra, alors que d’autres établisse-
ments ont connu la réalisation de classes supplémentaires. 

Concernant le livre scolaire, le même responsable a ajouté que des
points de vente des manuels sont ouverts à travers tous les établisse-
ments. L’opération a été déjà lancée pour tous les cycles. 

Une chose est certaine, le livre est disponible pour toutes les catégo-
ries. Tout est fin prêt pour la réussite de la rentrée scolaire 2019-2020 et
toutes les conditions sont réunies pour accueillir  les élèves.

B. Henine

Bouhamza, Oued-Ghir , Draâ-el-Gaïd  , Ferraoun, Beni
Mlikeche, pour ne citer que ces quelques municipalités,
ont été secouées par des manifestations de villageois
durant cette semaine pour des revendications qui se
résument, entre autres, au manque d’eau potable, l’assai-
nissement , les routes dégradées, les infrastructures
sportives pour jeunes ou encore le retard criant pour le
raccordement au réseau du gaz naturel.

Des barrages filtrants ont été ins-
tallés dimanche dernier sur des axes
routiers dans la commune de
Bouchegouf. 

JIJEL
Présence 
illégale des
ouvriers 

étrangers sur 
un chantier
dans la ZET
d’El Aouana

Les services de sécurité de
la daïra d’El Aouana ont ouvert
dimanche une enquête concer-
nant la présence sur un chantier
d’un projet appartenant à un
investisseur privé, dans la zone
d’expansion touristique, d’une
trentaine d’ouvriers asiatiques
dont une vingtaine d’entre eux
sont en situation illégale. 

Notre source indique que les
services de Gendarmerie natio-
nale, relevant de la compagnie
de cette daïra, ont effectué jeudi
dernier une descente inopinée à
ce chantier portant sur la réali-
sation d’une dizaine de bunga-
lows appartenant à cet investis-
seur. Une fois sur les lieux, les
éléments de la Gendarmerie
nationale ont trouvé que seuls
17 ouvriers asiatiques sur une
trentaine sur le chantier, ont un
permis de travail en bonne et
due forme. Ce qui constitue une
infraction à la réglementation
régissant la présence et l’emploi
de la main-d’œuvre étrangère
en Algérie.

D’autre part, une source de
la Direction de l’emploi sous
couvert de l’anonymat nous a
affirmé que le promoteur en
question, objet de cette descen-
te, n’est pas signalé au niveau
de cette instance en matière de
recours à la main-d’œuvre
étrangère régie par une régle-
mentation rigoureuse, ajoutant
que la Direction de l’emploi n’a
pas délivré des autorisations au
propriétaire du chantier pour
recruter des ouvriers étrangers
car, semble-t-il, il n’a pas formu-
lé de demande dans ce sens.

Notre source a tenu à préci-
ser que la présence illégale des
étrangers est sensible car elle
touche la sécurité du pays.  

B. M. C.
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MOSTAGANEM

La PAF a arrêté un individu
en possession de psychotropes

Le présumé trafiquant, âgé
de 53 ans, a été arrêté à la
gare maritime de Mostaganem
lors d’une opération de contrô-
le de bagages. Il était à bord
d’une Peugeot Partner immatri-
culée à l’étranger. 

Les policiers ont mis la main
sur plusieurs boîtes de compri-
més de différentes marques
dissimulées soigneusement
dans un sac : 84 comprimés de
marque Lyrica de 25 mg, 30
comprimés de marque

Lepticure de 10 mg, 28 compri-
més de marque duloxétine
Zentiva de 30 mg, 180 compri-
més de marque Resperdal de
10 mg, 48 comprimés de
marque Seresta de 10 mg, 
56 comprimés de marque
Prégalamine de 75 mg, 
40 comprimés de marque
Tramadol de 100 mg, 88 com-
primés de marque Tercian de
25 mg, 9 comprimés de
marque Proxetine de 20mg et
14 comprimés de marque

Paroxetine de 20 mg. La quan-
tité globale saisie  est estimée
à 577 unités. après avoir  été

mis à la disposition de la police
judiciaire, le mis en cause a
été présenté devant le procu-

reur de la République et placé
en détention provisoire.

A. Bensadok

Ph
ot
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Selon le dernier communiqué de la cellule de com-
munication relevant de la Sûreté de wilaya, les ser-
vices de police des frontières (PAF) ont arrêté le 24
août dernier en coordination avec les services doua-
niers du contrôle des passagers, un individu prove-
nant du port de Valence (Espagne) à bord du car-ferry
Le Baltica en possession de psychotropes de diffé-
rentes marques.

Trois accidents de la cir-
culation ont été enregistrés
par les unités de la
Protection civile de la
wilaya de Relizane au cours
de la journée de lundi. 

Le premier a eu lieu sur
l’autoroute Est-Ouest entre
Yellel et Ghomri après qu’un
véhicule a percuté un camion,
aux environs de 9 heures 30. 

Le blessé, âgé de 44 ans, a
été transféré vers les urgences
médicales de l’hôpital de Yellel
par les éléments de la
Protection civile de l’unité de la
même région. 

Le second s’est produit à
8h30 au lieudit «Faïd Enssa»,
une région relevant de la com-
mune de Sidi-Khettab, suite au
télescopage d’un camion

semi-remorque transportant du
gasoil qui a causé des bles-
sures de différents degrés de
gravité à une  personne. Les
éléments de la Protection civi-

le de l’unité de Relizane ont
porté secours aux blessés puis
les ont évacués vers le secteur
sanitaire de la vi l le de
Relizane où ils ont été pris en

charge. 
Quant au troisième, il a eu

lieu à 8h20 au niveau de la
route wilayale numéro 14 plus
précisément au douar 
El amamra dans la commune
de Zemmoura, suite au déra-
page et au renversement sur
le bas-côté de la route du véhi-
cule.  

Une personne qui se trou-
vait à bord de la voiture a été
blessée et secourue par les
sapeurs-pompiers de l’unité de
Zemmoura qui l’ont ensuite
évacuée vers le secteur sani-
taire local. 

Une enquête a été ouverte
par les services concernés
pour déterminer les causes et
circonstances exactes de ces
drames.

A. Rahmane

RELIZANE

3 blessés dans 3 accidents de la route

BLIDA

L’auteur 
d’une tentative

d’assassinat
arrêté 

à Larbaâ  
Les éléments de la briga-

de territoriale de la  gendar-
merie de Larbaâ, à 35 kilo-
mètres à l’est de Blida, ont
procédé à l'arrestation de
l’auteur d’une tentative d’as-
sassinat d’une mineure qui
avait pris la fuite après lui
avoir  asséné plusieurs
coups de couteau dans le
dos. 

Les gendarmes, agissant
sur information, se sont diri-
gés sur le lieu du forfait où
ils découvrirent l’adolescen-
te gisant dans une mare de
sang. Elle a été évacuée à
l’hôpital où elle a reçu les
soins. Elle s'y trouve tou-
jours en observation. 

dès lors, des recherches
ont été entamées. Le mis en
cause neutralisé  avouera
avoir agi avec préméditation.
Il a  attiré la victime près de
son domicile situé dans la
commune de Larbaâ pour
tenter de la tuer.

Présenté devant la justi-
ce, il a été écroué.

M. B.

Djezzy, leader des technologies de com-
munications numériques, a le plaisir d’an-

noncer le lancement de nouveaux forfaits internet pour
répondre aux attentes des clients particuliers et entre-
prises confirmant, une fois de plus, son engagement de
généraliser l’usage de l’internet mobile en Algérie. 

Les nouveaux forfaits internet se déclinent comme
suit :

• Forfaits mensuels : 60 Go à 2 000 DA, 15 Go à 
1 000 DA et 6 Go à 500 DA

• Forfait hebdomadaire : 3 Go à 300 DA

• Forfaits journaliers : 1 Go à 100 DA, 250 Mo à 
50 DA et 100 Mo pour 30 DA

Djezzy ne s’arrête pas là ! Elle offre une remise de
50% sur les souscriptions qui suivent la première :

• Forfaits mensuels : 60 Go à 1 000 DA, 15 Go à
500 DA et 6 Go à 250 DA.

• Forfait hebdomadaire : 3 Go à 150 DA.
• Forfaits journaliers : 1 Go à 50 DA, 250 Mo à 

25 DA et 100 Mo pour 15 DA.
Pour profiter des nouveaux forfaits internet, rien de

plus simple, composez *707#, accédez à la Djezzy App
ou à la page internet de Djezzy.

Djezzy crée la surprise avec ses nouveaux forfaits internet !CCOMMUNIQUÉ

ORAN

Saisie de 30 kilos de cannabis
Parmi eux deux repris de justice et

deux activement recherchés qui circu-
laient sous de fausses identités.  

Les mis en cause étaient à bord d’un
véhicule de type Volkswagen transportant
30 kilos de cannabis, 5 téléphones por-

tables, deux fausses cartes d’identité et 
20 500 da. 

La fouille de leurs domiciles a permis la
découverte de 128 grammes de cannabis.
Tous ont été traduits devant la justice. de
son côté, la brigade de gendarmerie inter-

venant au niveau du village El Nedjma est
parvenue à mettre un terme aux agisse-
ments d’un trafiquant de drogue qui ven-
dait la marchandise. 

Suite à ces informations une fouille de
son domicile a permis la saisie de 200
comprimés d’ecstasy. Une enquête a été
ouverte.  

A. B.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la brigade de police
relevant de la Sûreté de wilaya d’Oran a procédé à l’arrestation d’un groupe
de malfaiteurs âgés entre 26 et 58 ans. 
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«Il y a la liberté dans ce bâtiment !»
répond Boudjemaâ (incarné par Ath-
mane Ariouet) dans le film Deux
Femmes d’Amar Tribèche (scénario
de Mohamed Bouchichi) à une voisine
cachée qui l’avait traité de «haggar».
Cette réponse est bien choisie dans le
contexte de la société algérienne qui
considère que la liberté est «une mau-
vaise chose» quand elle s’applique à
la femme ou émane d’elle. 
Pratiquement dans chaque drame

ou tragédie, certains cherchent la
femme. Des femmes ont perdu la vie
lors de la bousculade qui avait précé-
dé le concert de Soolking, jeudi à
Alger, celui qui chante La Liberté.
Alors, pour ces gens-là, elles sont tri-
plement  «coupables» : de sortir la nuit
de chez elles, d’écouter de la musique
et d’aimer la liberté. Même dans la
mort, les femmes sont plus «cou-
pables» que les hommes.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

La liberté, 
toujours dans

nos cœurs ?
Par Kader Bakou

THÉÂTRE RÉGIONAL SI-EL-
DJILALI-BENABDELLAH DE
MOSTAGANEM
Jusqu’au 1er septembre : 52e
édition du Festival national du
théâtre amateur.
MAISON DE LA CULTURE
ABDELMADJID-CHAFFAI DE
GUELMA 
Jeudi 29 août : Concerts de

malouf, par Ahmed Aouabdia.
LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
(PLACE EMIR-ABDELKADER,
ALGER-CENTRE) 
Samedi 31 août à partir de
14h 30 : Azizi Mohamed
signera les deux tomes de son
ouvrage: Je suis Constantinois.
Ma ville et Je suis
constantinois. Ma culture. 
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-

BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Mercredi 28 août à partir de
20h : Concert «Valses de
Vienne» par l’Orchestre
symphonique de l’Opéra
d’Alger, sous le direction du
maestro Amine Kouider.
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.

Sorti en 2019, le court-
métrage Cocota est l’histoire
d’un huis clos mettant en
scène les membres d'une
brigade de cuisine, chacun
d’eux pris au piège de sa
condition sociale, comme
flottant désespérément dans
une cocotte-minute, où la
pression ne  cesse de mon-
ter. Dans cet univers bouilon-
nant, il faut savoir donner la
priorité à l'intérêt général
avant que le couvercle ne
saute. «El cocota» est le
nom populaire de la cocote-
minute en Algérie. 

Egalement sorti cette
année et déjà  présenté au
Festival d'Oran du film arabe,
le court-métrage La page
blanche est l’histoire d’un
cruel dilemme. Le film traite
du désarroi d'un romancier
déchiré entre sa propre vision
de la littérature et la pression
sociale et financière qui le
pousse à écrire pour répondre
à des attentes plus lucratives
pour son éditeur et  son
entourage. 
Par ailleurs, cette édition

2019 du  festival «Cinéma

sans frontières» de Saïdia
comporte  une compétition
maghrébine qui compte sept
longs-métrages de fiction en
lice pour le Grand Prix «la
Perle bleue» et sept courts
métrages concourant pour le
prix «l'Orange». Le program-
me de ce rendez-vous sera
également marqué par l'or-
ganisation de  conférences
axées, entre autres, sur l'in-
dustrie cinématographique,
la migration dans le cinéma
marocain et étranger, et la
langue cinématographique à
la lumière de l’officialisation
de la langue amazighe (au
Maroc et en Algérie).
Initiée par l'association Al

Amal pour la cohabitation et
le développement, cette
manifestation artistique vise,
notamment, à promouvoir la
culture cinématographique
au Maroc. Cet événement
ambitionne également de
promouvoir la créativité artis-
tique, de rapprocher le ciné-
ma du grand public et de
faire connaître les nouvelles
de la production cinémato-
graphique nationale et étran-

gère, indiquent les organisa-
teurs dans un communiqué.
Les films en lice représen-
tent six pays, à savoir le
Maroc, l’Algérie, la Tunisie,
l’Egypte, la Turquie et la
France. 
14 films, dont sept longs-

métrages, seront en lice
pour s’adjuger l’un des prix
de ce festival, notamment
ceux des meilleurs réalisa-
teur, scénariste et acteurs
ou le Prix du jury. 
Ces films seront projetés

en plein air afin de permettre
au public de rencontrer des

cinéastes marocains et
étrangers et des invités du
monde de la culture et de
l’art. Le jury de cette cinquiè-
me édition est  constitué de
l’écrivain et académicien
Lahcen Haddad, les réalisa-
teurs Driss Lamrini et Khalid
Ibrahimi, l’artiste-peintre Aziz
Azghay, le critique Azeddine
Ouafi, le scénariste Abdelilah
Hamdouchi et la journaliste
Nadia Abram. Cette édition
sera l’occasion de rendre un
hommage aux artistes Tou-
rya El Alaoui et Saïd Bey.

Kader B.

FESTIVAL «CINÉMA SANS FRONTIÈRES» DE SAÏDIA 

Les films algériens Cocota et 
La page blanche en compétition

Le long métrage documentaire Des mou-
tons et des hommes du réalisateur Karim
Sayad a été sélectionné au programme du 9e
Festival du film arabe de Amman qui s'ouvre
ce soir, annoncent les organisateurs. 
D'une durée de 78 min, Des moutons et

des hommes, coproduction entre l'Algérie, la
Suisse, la France et le Qatar, met en avant
l'univers des combats de béliers et de mou-
tons qui s'installent dans la ville d'Alger à  l'ap-
proche de la fête de l'Aïd El Adha. 
Ce documentaire a décroché en 2018 le

Prix spécial du jury du Festival du cinéma
arabe de l'Institut du monde arabe à Paris
(France) et  participé au 14e Festival du film
arabe de Sao Paolo, au Brésil. 
En plus de cette participation algérienne, le

Festival du film arabe de Amman verra la pro-
jection d'œuvres en provenance du Maroc,
d'égypte, de  Palestine, du Yémen, ou encore
du Liban qui s'étaleront jusqu'au 30 août. 
Fondé en 2011 par la «Commission royale

jordanienne du film», ce festival est considéré
comme un espace d'échange et de rencontre
pour les  professionnels du septième art des
pays arabes. 

FILM DOCUMENTAIRE

Des moutons et des
hommes de Karim

Sayad projeté à Amman  

L e film d'action La chute du  Prési-
dent s'est hissé à la première
marche du podium du box-office

nord-américain pour son premier week-
end dans les salles obscures, selon les
estimations publiées dimanche par la
société spécialisée Exhibitor Relations.
Avec 21,25 millions de dollars amassés
en trois jours, le long-métrage de Ric
Roman Waugh a détrôné les mauvais
garçons de Good Boys. 
Angel has Fallen, en VO, est l'histoi-

re de Mike Banning, interprété par
Gerard Butler, un garde du corps du
président américain, qui se retrouve
accusé d'être le cerveau d'une tentative
d'assassinat de son patron, joué par
Morgan Freeman. Le héros doit alors
échapper aux autorités lancées à sa
poursuite tout en trouvant les véritables
responsables de ce complot. 
C'est la troisième fois que Gerard

Butler se glisse dans la peau de Mike
Banning, après La chute de la Maison-

Blanche (2013), et La chute de Londres
(2016). Good Boys chute, lui, à la
deuxième place du classement, avec 11
millions  de dollars récoltés ce week-
end, dix jours après sa sortie. 
Vingt ans après American Pie, dont il

réchauffe les codes, ce film suit les péri-
péties d'un trio de garçons d'une dou-
zaine d'années.  
A la troisième place figure Overco-

mer, réalisé par Alex Kendrick, qui  tient
aussi le premier rôle. Le film obtient,
pour son premier week-end  d'exploita-
tion, 8,2 millions de dollars. 
Quand un entraîneur de basket-ball

d'un lycée américain devient coach de
cross-country et son unique athlète est
une jeune fille qui souffre  d'asthme, le
challenge est colossal et le film plein de
bons sentiments. 
Si le Roi Lion de Disney disparaît du

podium — il a engrangé 8,15  millions
—, le géant américain peut se réjouir de
voir son film dépasser le demi-milliard

de dollars de recettes (510,6 millions)
en Amérique du Nord, en six semaines.
Le dernier opus de la franchise Fast &
Furious, prisée des amateurs de voi-
tures de course et de gros muscles, se
retrouve cinquième. Fast & Furious :
Hobbs & Shaw a gagné 8,14 millions de
dollars en trois jours et 147,7 millions
depuis sa sortie il y a quatre semaines. 
Voici le reste du Top 10 : 
6. Wedding Nightmare : ce film

d'horreur conclut son premier week-end
nord-américain avec 7,6 millions de dol-
lars en poche. 
7. Angry Birds : copains comme

cochons (6,4 millions, 27,1 millions en
deux semaines) 
8. Scary Stories (6 millions, 50,5 en

trois semaines)  
9. Dora et la cité perdue (5,2 millions,

43,1 en trois semaines)  
10. Once Upon a Time in... Holly-

wood (5 millions, 123,2 millions en  cinq
semaines).

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 

La chute du Président au top 

Les films  de fiction Cocota de Khaled Bounab  et
La page blanche de Mohamed Nadjib Lamraoui ont
été sélectionnés en  compétition officielle du 5e Fes-
tival «Cinéma sans frontières» qui se déroule dans
la ville  marocaine de Saïdia, du 26 au 31 août 2019,
ont annoncé les organisateurs
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Depuis le début des manifestations
pacifiques populaires du 22 février
2019, un fait a accompagné toutes les
marches à ce jour et contribué sou-
vent à immortaliser des moments
rares, inattendus émouvants et par-
fois captivants. 

Ce sont les photos que prennent les pro-
fessionnels et les amateurs et qui témoignent
souvent d’une envie de s’exprimer et de se
libérer. «Malheureusement, l’image est furtive
et notre mémoire ne peut retenir que si peu,
traversée qu’elle est par les suivantes. Pour-
tant, nous aimerions revoir celles qui nous ont
transportés», ont ainsi pensé les membres du
bureau d’Oran de la Laddh. D’où la sollicita-
tion de six photographes, Mme Nora Zair, M. Ali
Aït Amira, M. Driss Mouffok, M. Amine Hanna-
ne, Mme Jamila Loukil et M. Mounir Sariane,

afin de choisir six parmi leurs photos, et
prendre part à une exposition qui comptera 36
clichés pris à travers les différentes manifesta-
tions du Hirak. Une exposition qui se tiendra le
31 août à 15 heures au siège de la Ligue au
niveau du centre-ville et durera jusqu’au 9
septembre 2019. Parmi ces photographes,
certains sont professionnels, d’autres non,
deux d’entre eux sont de sexe féminin pour,
«peut-être, diront les organisateurs, laisser
apparaître une sensibilité différente même si
déjà on peut dire que l’on a affaire à six
visions différentes». A préciser que cette
exposition n’est pas un concours. Le choix qui
s’est porté sur ces six photographes ne veut,
en  aucun cas, exclure tous les autres photo-
graphes qui sont présents dans le Hirak, tien-
nent à préciser les initiateurs de ce projet d’ex-
position. «Il y aura une suite avec d’autres».

Amel Bentolba

ORAN

Les six mois du Hirak vus à travers
une exposition de photos

CINÉMA 

Le Bél ier magique
au Festival  international

du f ilm pour l 'enfance
à San Diego

Le long-métrage de fiction destiné aux enfants,
Le bélier magique de Sadek El Kebir, a été sélec-
tionné au Festival international du film pour l'en-
fance à San Diego (Etats-Unis), dont les manifes-
tations ont débuté vendredi, selon les organisa-
teurs.

D'une durée de 92 minutes, ce film aborde le
thème de l'amour et la protection des animaux à
travers l'histoire d'une excursion scolaire au zoo.

Le réalisateur et dramaturge Sadek El Kebir a
réalisé, également, plusieurs documentaires et
programmes télévisés dans les trois langues, à
savoir l'arabe, le tamazight et le français, destinés
aux enfants et aux personnes aux besoins spéci-
fiques. Il est le premier à avoir réalisé une bande
dessinée algérienne en tamazight.

Le Festival international du film pour l'enfance
de San Diego, qui verra la projection de 150 films
de 30 pays, dont 17 longs-métrages et 64 courts-
métrages, vise à «promouvoir l'industrie des films
pour enfants en associant éducation et divertisse-
ment» et ce, à travers la présentation des der-
nières œuvres destinées aux enfants de différents
pays.

Ph
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Le long-métrage de fiction Papicha de la réalisatrice Mounia
Meddour a décroché dimanche soir les prix du public et celui du
meilleur scénario du 12e Festival du film francophone d'Angou-
lême (France) en plus du prix de la meilleure actrice revenu à
Lyna Khoudri, annonce l'équipe du film.

Ce premier long-métrage de Mounia Meddour, présenté en avant-
première lors du dernier Festival de Cannes en mai dernier, s'est vu
attribuer le Valois du public et celui du scénario, alors que le Valois de
l'actrice est revenu ex æquo à Lina Khoudri et à la Française Nina Meu-
risse. 

D'une durée de 90 mn, Papicha revient sur le quotidien de jeunes
femmes en Algérie dans les années 1990 à travers l'histoire d'une étu-
diante vendant ses créations de haute couture dans les boîtes de nuit
pour se lancer comme styliste. Le casting du film réunit entre autres
Shirine Boutella, Amira Hilda, et Samir El Hakim. Le jury de ce festival,
qui s'est tenu du 20 au 25 août, a attribué le Valois de diamant au film
Les hirondelles de Kaboul coréalisé par les Françaises Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec. Ce film également présenté lors du dernier
Festival de Cannes est une adaptation du roman éponyme publié en
2002 par le célèbre écrivain algérien Yasmina Khadra. 

12E FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D'ANGOULÊME 

Le film Papicha de Mounia Meddour
triplement primé 



L es normes CO2 vont consi-
dérablement se durcir à
partir de 2021 non seule-

ment en Europe.
Les constructeurs vont donc

devoir accélérer l’électrification
des gammes, même des pro-
duits bon marché. De ce fait,
Dacia pourrait — ou devrait – lui
aussi passer à l’hybride.

95 g/km en 2021, 89 g/km en
2025 et 59 g/km en 2030 : voilà
les nouveaux quotas qui devront
être respectés par les construc-
teurs à ces échéances sous
peine de se voir infliger de
sérieuses astreintes financières
par l’Europe. Dans cette galère,
toutes les marques ne sont évi-
demment pas égales. Et si Toyota
fait figure de bon élève, c’est
moins le cas d’autres marques
comme Dacia par exemple qui
compose avec des technologies
mécaniques parfois légèrement
plus anciennes afin de conserver
des prix de vente planchers. C’est
la philosophie même du blason.

Cela dit, Dacia, comme
d’autres (Opel, Fiat et même
Volkswagen), devra trouver des
solutions. Et l’hybridation pourrait
bien en être une parce que la
technologie électrique restant
encore trop chère et qu’elle n’au-
ra évidemment pas convaincu
tout le monde en 2 ans. Cette
idée est d’ailleurs émise par
Olivier Murguet, responsable des
ventes chez Renault, qui juge
qu’il sera difficile «d'imaginer que
Dacia resterait en marge du mou-
vement d’électrification». Quoi
qu’il en soit, les marques vont en
tout cas devoir bouger vite pour
s’adapter aux nouvelles régle-
mentations nationales.
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VENTES MONDIALES

Le duo franco-japonais
en perte de vitesse

Au premier semestre 2019, Volkswagen
est leader mondial des ventes devant
Toyota et Renault-Nissan-Mitsubishi.

L’Alliance franco-japonaise a donc perdu son
titre de premier groupe automobile mondial pour
les ventes de voitures particulières. 

Dans le détail, l’alliance Renault-Nissan-
Mitsubishi a écoulé 5,213 millions de véhicules
sur les six premiers mois de l’année, ce qui repré-
sente une baisse de 5,9% par rapport à la même
période de 2018.

De son côté, le groupe Toyota a immatriculé
5,311 millions d’exemplaires grâce à une hausse
de 2% sur un marché mondial en recul de 7% !
Malgré des ventes en baisse de 2,8%, c’est le
groupe allemand Volkswagen qui occupe la pre-
mière marche du podium avec 5,365 millions de
véhicules écoulés.

Si l’on se concentre uniquement sur les voi-
tures particulières en retirant les 123 000 camions
vendus par Volkswagen et les 91 000 poids lourds
nippons de Toyota, le classement reste inchangé :
1 - Volkswagen (5,242 millions), 2 - Toyota (5,221
millions) et 3 - Renault (5,213 millions).

Renault-Nissan-Mitsubishi perd ainsi sa cou-
ronne. La marque au losange (- 6,7% à 1 ,94 mil-
lion) a notamment été touchée par l’arrêt de ses
ventes en Iran et l’effondrement des marchés turc
et argentin. 

Nissan (- 7,9% à 2,62 millions) a notamment
connu une forte baisse (- 18%) sur le marché
européen. 

Heureusement Mitsubishi limite la casse 
(+ 5% à 670 000 unités).

MERCEDES

Diversification
en cours de
la gamme

Le tout nouveau Mercedes GLB est le
dernier fruit en date d'une stratégie de la
firme visant à porter le nombre de ses véhi-
cules compacts de cinq à huit au fil du chan-
gement de génération, une stratégie
concernant la gamme classique puisqu'elle
ne semble pas intégrer les prochaines EQA
et EQB électriques. 

Et, selon des sources médiatiques, le
constructeur pourrait ne pas s'arrêter là. «Il
y a dix ans, personne ne s'attendait à ce
que l'on propose huit voitures compactes,
donc il ne faut jamais dire ‘‘jamais’’. Mais
nous avons un bon équilibre maintenant», a
déclaré Mathias Geisen, responsable de
cette gamme de la marque à l'étoile.

D'éventuelles Mercedes compactes addi-
tionnelles n'arriveraient donc pas avant un
moment. Reste à savoir quels segments le
constructeur pourrait viser. L'arrêt imminent
de la SLC laisse à penser qu'une sportive
est exclue.

DACIA

INSTRUMENTATION 3D
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L’équipementier alle-
mand a présenté le tout
premier tableau de bord à
instrumentation 3D. Il
avance notamment des
alertes plus visibles pour le
conducteur.

Bosch est donc à l’origi-
ne de la toute première ins-
trumentation en 3D. L’idée
? Faire davantage ressortir
les informations pour le
conducteur, notamment
pour la vitesse et les fonc-
tions de navigation. Pour y
parvenir, Bosch utilise une
technologie 3D dite «passi-
ve» qui ne nécessite pas le
port de lunettes spéci-
fiques, comme c’est le cas
par exemple pour les télé-
visions ou au cinéma.

Tridimensionnel
«L’effet tridimensionnel

permet de comprendre
les informations visuelles
plus rapidement que lors-
qu’elles sont affichées sur
des écrans classiques»,
indique Bosch dans sa
présentation, tandis que
le système est aussi
annoncé procurer une
meilleure évaluation des
distances lors de l'utilisa-
tion des caméras de
recul. 

Le dispositif est évolutif
dans le sens où il peut être
facilement mis à jour. Il
anticipe aussi les besoins
liés au développement du
véhicule autonome.

Pour quand ?
L’équipementier n’a

pas annoncé de date de
commercialisation pour
cet équipement ni son
coût potentiel. Ce qui est
sûr, c’est que la firme alle-
mande compte bien peser
sur le marché de l’afficha-
ge. Les prévisionnistes
pensent d’ailleurs qu’il
doublera de valeur d’ici
2025 – de 15 à 30 mil-
liards d’euros.

Avec le nouveau T-Roc
Cabriolet (2019), Volkswagen
présente le premier modèle
de SUV découvrable dans la
catégorie des modèles com-
pacts. Le constructeur alle-
mand précise toutefois qu’il
s’agit encore d’un concept-
car, certes très proche de la
production. Le véhicule défi-
nitif arrivera sur le marché au
printemps 2020.

Par rapport au T-Roc clas-
sique, cette version cabriolet
2 portes est légèrement plus
longue de 4 cm, à 4,27
mètres. Bonne nouvelle, ces
4 cm se retrouvent au niveau
de l’empattement qui s’allon-
ge à 2,63 mètres. 

Dans la lignée des prédé-
cesseurs Coccinelle
Cabriolet et Golf Cabriolet, la
marque de Wolfsburg a fait le
choix d’une capote en toile.

Elle se déplie et replie en
seulement 9 secondes (jus-
qu’à la vitesse de 30 km/h) en
appuyant sur un bouton placé
au pied de la console centra-
le (ou à l’arrêt via la clef).
Sans surprise, le volume du
coffre recule fortement, pas-
sant de 445 litres à 284 litres.

Le constructeur allemand
promet que le travail réalisé

sur l’aérodynamique participe
au silence dans l’habitacle
lorsque la capote est fermée.
Volkswagen a, bien sûr,
prévu un système de protec-
tion des occupants, qui se
déplie derrière les sièges
arrière en cas de retourne-
ment. Côté équipements, on
retient également le système
audio premium (400 watts)
signé BeatsAudio, en option
et la possibilité de choisir
entre le pack «Style» ou «R-
Line».

Sous le capot, vous aurez
le choix entre les deux essen-
ce 1.0 TSI 115 chevaux et 1.5
TSI 150 chevaux. La boîte
double embrayage 7 rapports
est en option sur le plus puis-
sant. Pas de diesel. Le
Volkswagen T-Roc Cabriolet
sera révélé officiellement à
l’occasion du Salon automo-
bile de Francfort (12 au 22
septembre 2019).

Dans la famille T-Roc,
manque toujours à l’appel le
T-Roc R de 300 chevaux à
transmission intégrale, qui
avait lui été présenté sur le
Salon de Genève, en mars
2019. La commercialisation
ne devrait pas tarder...

Un cabriole pour le T-Roc

Nouvelle offre de Bosch

VOLKSWAGEN

Le Duster se met
à l’hybride

Les Russes aussi
veulent s’engouffrer
dans le secteur de la
voiture électrique.
Chose inattendue tou-
tefois : c’est par le
biais d’un modèle par-
tagé que la société
Kalachnikov entre
dans le jeu.

La société
Kalachnikov ne
fabrique pas que des
armes. En effet, la société
travaille aussi sur la voiture
électrique et elle vient de pré-
senter son premier modèle
au Forum international eur-
asien «Taxi».

On est toutefois loin du
prototype CV-1 présenté par
Kalachnikov il y a quelques
mois et qui ambitionnait d’en
découdre avec Tesla. Ici, il
s’agit plutôt d’une voiturette

baptisée UV-4 et qui
est destinée à être par-
tagée. Elle embarque
un moteur électrique
dont la puissance
atteint les 50 kW et, si
la capacité de la batte-
rie n’est pas connue, la
firme indique qu’elle
abat 150 km et offre
une vitesse de pointe
de 80 km/h. 

«Le véhicule est
destiné aux entreprises d'un
territoire où il faut parcourir de
longues distances, ainsi
qu'aux entreprises de partage
de voiture», indique encore un
communiqué de Kalachnikov.

RUSSIE
Une Kalachnikov électrique
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FIAT PANDA

Moyennant finance, le
SUV électrique e-tron est le
premier à pouvoir remplacer
ses rétroviseurs par des
caméras. Pour Audi, cela
n'aurait que des avantages,
mais à l'essai, cette nouvelle
technologie s’est révélée peu
fiable.Longtemps, les camé-
ras à la place des rétrovi-
seurs ont été un fantasme
technologique réservé aux
concept-cars. Avec l’e-tron,
Audi est le tout premier
constructeur (avant Honda et
sa citadine électrique «e»
présentée avant la fin de l’an-
née, qui devrait en bénéficier
de série) à proposer cette
innovation sur une voiture de
production, en sachant que
seule l’Europe y aura droit
puisque ni les Etats-Unis ni la
Chine ne l’homologuent pour
l’instant.

Principes de fonctionnement
Deux caméras grand

angle remplacent les rétrovi-
seurs extérieurs et les
images qu’elles captent sont
retransmises sur deux écrans
Oled installés sur les contre-
portes. Celui de gauche, tac-
tile, permet d’ajuster les
réglages à sa guise comme
un bouton de réglage de
rétroviseur classique.

Avantages attendus
Selon Audi, il n’y aurait que

du plus à choisir ce système. Il
permettrait d’améliorer l’aéro-
dynamique de l’e-tron, amélio-
rerait l’insonorisation (bruits
d’air) et offrirait aussi une
meilleure vision vers l’arrière
quelles que soient les condi-
tions météo ou la luminosité,
avec une correction perma-
nente et, évidemment, le
chauffage des lentilles des
caméras.

Perturbant sur la route
En pratique, c’est moins

évident. Si après plusieurs
centaines de kilomètres de
jour comme de nuit l’œil
apprécie des images de belle
qualité, il faut s’habituer à la
position des écrans, en parti-
culier côté conducteur, placé
trop bas et donc hors du
champ de vision naturel. 
Plus gênant encore, la

notion de profondeur et donc
de distance et de vitesse des
autres usagers est difficile à
appréhender. 
C’est perturbant sur route

et plus encore en manœuvre
de stationnement, où heureu-
sement l’écran central de la
caméra de recul vient à la
rescousse. Bref, un progrès
peu convaincant.

INNOVATION

Rétrocaméras,
quelle utilité ?
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CUPRA

Un concept inédit
pour Francfort

Cupra dévoile un peu plus son concept-car électrique.
Récemment émancipée de Seat, la marque espagnole prend
peu à peu son envol.  Le Salon de Francfort 2019 sera pour
elle l’occasion de dévoiler au grand public son nouveau
concept-car tout électrique.
Désormais autonome, même si elle reste pilotée par Seat,

Cupra commence à dévoiler de plus en plus son propre lan-
gage de conception. Après la présentation début 2019 de sa
première étude proche de la série, le SUV coupé hydride
rechargeable Formentor, ce deuxième concept-car sera quant
à lui 100% électrique. D'après une publication de Seat le 23
juillet dernier, il pourrait s’agir d’un crossover 5 portes, venant
infirmer la possibilité d'une étude annonciatrice de la nouvelle
Cupra Leon.
Cependant, ni son nom ni ses spécificités n’ont encore été

dévoilés. Seule une image de l’intérieur, où l’on aperçoit de
nombreux éléments en fibre de carbone ainsi qu’une instru-
mentation numérique, a été communiquée. Cupra promet tou-
tefois, dès le 2 septembre prochain, de nouvelles informations
sur son concept, lequel fera ses débuts mondiaux au Salon
international de l’automobile de Francfort à la mi-septembre.

A u catalogue
depuis 2012,
la Fiat Panda

actuelle cédera sa
place à une toute nou-
velle génération inspi-
rée par le concept
Centoventi en 2021.
La déclinaison élec-
trique de cette future
Panda est, en outre,
d’ores et déjà confir-
mée pour 2023.
Comme tous les

autres groupes auto-
mobiles, le groupe
italo-américain FCA
doit composer avec les
futures normes anti-
pollution drastiques
imposées par l’Union
européenne. Et
notamment la fameuse
limite moyenne de 95
g de CO2/km pour
l’ensemble de la
gamme à partir de la
fin 2020. Pour sa
marque Fiat, très acti-
ve en Europe, le grou-
pe va miser sur l’élec-
trification. La prochai-
ne génération de 500
attendue pour la mi-
2020 sera notamment
électrique. Mais les
dirigeants de Fiat ont
également confirmé
que la prochaine géné-
ration de Panda se
convertira aussi à la
propulsion électrique.
Il faudra toutefois se
montrer encore un peu
patient. Selon les pro-
pos d’Olivier François,
CEO de FCA, la pro-
chaine génération de
Panda sera lancée en
version thermique en
2021. 
Et elle sera esthéti-

quement très proche
du concept Centoventi
découvert plus tôt cette
année.
Olivier François

confirme également
l’arrivée d’une version
électrique pour cette
future génération de
Panda, mais précise

qu’il faudra attendre jus-
qu’en 2023. En outre,
on sait également que
cette Panda électrique
disposera du système
de batterie «à la carte»
mis en avant par le
concept Centoventi.
Concrètement, cela
signifie que la voiture
sera livrée avec une
«petite» batterie mon-
tée en usine offrant une

autonomie d’environ
100 km afin de mainte-
nir son prix à un tarif rai-
sonnable pour une peti-
te voiture. Mais si l’on
souhaite disposer d’une
autonomie supérieure, il
sera possible d’acheter
ou de louer des batte-
ries supplémentaires
qui seront installées en
après-vente dans le
réseau.

La marque
coréenne Hyundai va
dévoiler un concept
inédit au Salon de
Francfort. Son nom
est facile à retenir :
45. Mais rien à voir
avec le Colt du même
nom. Nous avions en
premier lieu pensé
qu'il s'agissait de l'es-
quisse d'un futur
modèle haut de
gamme, puisque les
voitures particulières
Hyundai sont nom-
mées i10, i20, i30,
etc. Mais non. Le nom
45 évoque l'âge du
constructeur. Ce sera
une surprise pour cer-
tains, quand Citroën a
fêté cette année son
centenaire, que le
dernier concept Fiat
s'appelait 120, parce
que c'est l'âge de la
société italienne, mais
Hyundai n'a que 45
ans. Parce que la

valeur n'attend pas le
nombre des années,
avec Kia, le groupe
Hyundai vend 2 fois
plus de véhicules que
le groupe Peugeot-
Citroën... A Francfort,
ce concept 45 doit
dévoiler le nouveau
style de la marque, en
rappelant ses ori-
gines, soit le premier
modèle de la marque,
la Pony de 1974. 
On retrouve donc

non sans plaisir les

lignes simples et ten-
dues de l'époque, à la
manière d'une
Lamborghini Jarama,
ou de la petite Seat
1200 Sport. Parions
qu'avec les énormes
progrès de la techno-
logie, et l'absence de
limite d'un concept-
car, les prestations de
ce concept zéro émis-
sion égaleront celles
de la Lamborghini d'il
y a presque un 
demi-siècle.

SUBARU

Baroud
d’honneur

pour Outback

Subaru présente son break tout
chemin Outback en version
Outdoor Edition. Une série limitée
qui se démarque grâce à ses pro-
tections de carrosserie spécifiques
et son équipement de série avanta-
geux. Esthétiquement, cette nou-
velle version Outdoor Edition, éla-
borée sur base du crossover
Outback, se caractérise par l’appa-
rition de nombreuses pièces de
protection de carrosserie. Des
appendices qui renforcent l’impres-
sion de robustesse de ce break
baroudeur, pionnier du genre.
L'équipement de base de

l'Outback Outdoor Edition se com-
pose en outre de sièges en cuir
électriques, d'un capteur de pluie et
de lumière, de l’accès mains libres,
d’une climatisation automatique,
d’un toit panoramique, d’un hayon
à ouverture électrique, de l’installa-
tion audio haut de gamme Harman
Kardon et d’un système multimédia
compatible avec Apple Carplay et
Android Auto. De plus, les nom-
breuses aides à la conduite du sys-
tème EyeSight de Subaru ainsi que
l’avertisseur de présence dans
l’angle mort sont également offerts
en série.
Cette Outback Outdoor Edition

est animée exclusivement d’un
moteur essence 2,5 l de 175 ch
couplé à une boîte automatique
de type CVT. Et, bien sûr, la
transmission intégrale permanen-
te chère à Subaru est aussi pré-
sente en série !

La nouvelle génération
se prépare

Un coupé pour ses 45 ans

Confusion autour d’une Porsche 64

HYUNDAI

INSOLITE

Elle devait atteindre un
record lors de la vente aux
enchères de la Monterey Car
Week (USA), mais la Porsche
Type 64 a subi un incroyable
cafouillage.
Il y a quelques semaines, RM

Sotheby's annonçait qu'elle s'oc-
cuperait de la vente de la
Porsche Type 64 pendant sa
session organisée dans le cadre
de la Monterey Car Week en
Californie.
Cette Porsche, la première

vraie sportive construite par
Ferdinand Porsche dès 1939,
devait se vendre bien au-dessus
des 20 millions de dollars.
Et la vente semblait d'ailleurs

plus que bien partie. Les
enchères grimpaient d'abord à
30, 40, 50 puis 70 millions de
dollars... avant que le prix ne
redescende subitement à 17 mil-
lions de dollars, probablement
suite à une erreur de la part des
organisateurs de la vente.

Personne n'ira finalement au-
delà des 17 millions de dollars,
et la vidéo de l'évènement
montre une salle interloquée par
ces étranges erreurs. Au final, la
Type 64 n'a même pas atteint
son prix de réserve et n'a donc
pas été vendue !
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LE DÉPART DE DJAMEL BELMADI DE LA BARRE TECHNIQUE DES VERTS SE DESSINE

La FAF tergiverse

Alors que différentes sélections
nationales sont sur le pont, celle des A
conduite par Djamel Belmadi semble
entrée en hibernation. A quelques
jours des dates Fifa du mois de sep-
tembre (2 au 10 septembre), aucune
information ne filtre au sujet de la pro-
grammation d’un rassemblement de la
sélection sacrée le 19 juillet dernier au
Caire. Un manque d’informations qui
n’a rien à voir avec l’absence de spar-
ring-partners à l’occasion de cette
reprise footballistique internationale. 
Contrairement au Sénégal, finaliste

malheureux de la CAN-2019, qui avait
annoncé qu’il ferait l’impasse sur cette
date Fifa, l’Algérie a entretenu le sus-
pense sur la tenue d’un éventuel
regroupement. Certes, des informa-
tions ont circulé à propos de l’envoi
des pré-convocations aux joueurs
ainsi que sur l’éventualité de voir les
Verts rencontrer un, voire deux adver-
saires à l’occasion de ses retrouvailles
de champions d’Afrique. Jusqu’à hier,
rien n’a filtré. 
Et toutes les voix jadis autorisées

ne s’expriment pas sur les raisons de
ce nouveau feuilleton qui jette l’effroi
parmi les fans de Mahrez et consorts.
Le «changement» d’entraîneur de

la sélection des locaux, le Français
Ludovic Batelli substitué à Djamel
Belmadi, une première fois annoncé
comme le «conducteur» du stage de
l’EN A’ devant initialement démarrer
samedi passé mais, finalement, lancé
lundi sous les ordres du sélectionneur

des U23 et non moins DEN/FAF, a
laissé planer des incertitudes, des
soupçons, à propos de la relation de
travail entretenue par Belmadi et la
fédération. 
Celle-ci est qualifiée de tendue

depuis l’avant-CAN d’Égypte, et des
sources avaient évoqué l’éventualité
d’un retrait définitif de l’ex-coach d’Al-
Duhail des affaires techniques de la
sélection algérienne au motif que la
fédération de Kheïreddine Zetchi
«entrave», de par sa conception de
voir les choses, la mission du staff
conduit par Belmadi.
L’épisode de Hakim Medane dont

la démission du poste de manager
général demeure énigmatique n’aura
pas suffi pour «calmer» les ardeurs du
sélectionneur national qui verrait mal
l’ancien joueur de la JSK reprendre un
poste «politique» au sein de la FAF.
Une perspective fuitée par les cercles

proches de Kheïreddine Zetchi mais
qui a été vite étouffée par ses mêmes
circuits. Medane qui devait rester à la
disposition du président de la FAF
serait-il l’unique pomme de discorde
entre Belmadi et ses employeurs de la
FAF ?
Possible même s’il faut relever que

le patron technique des Verts, très peu
explicite publiquement sur ce genre de
questions, a mis en évidence dans le
rapport de mission remis aussitôt la
CAN-2019 bouclée, nombre de négli-
gences au sein des différentes struc-
tures devant s’occuper de l’accompa-
gnement de son travail avec l’équipe.
Belmadi qui a attendu une réponse
ferme de la fédération n’a pas trouvé
l’écho escompté, d’où sa décision de
ne pas diriger le stage des locaux,
sélection qui figurait parmi les tâches
que la FAF lui a confiées lors de son
recrutement. 

D’ailleurs, Belmadi a bien conduit
cette équipe nationale des amateurs
lors du stage de Doha en décembre
dernier ponctué par une rencontre
amicale contre le Qatar. Le refus de
Belmadi de driver l’EN A’ serait un pre-
mier pas avant l’escalade. 
Durant la dernière causerie qui a

suivi le sacre des Verts en Égypte,
Belmadi a affranchi les joueurs de la
sélection sur certains aspects de son
projet à venir. Il avait également énon-
cé ses craintes de voir la FAF mettre
ses «revendications» entre paren-
thèses. Parmi ses revendications,
Belmadi a surtout parlé de renforts à
tous les plans. 
La FAF qui devait s’occuper de

certains dossiers concernant des foot-
balleurs binationaux désirant évoluer
avec l’Algérie n’aurait engagé aucune
procédure en vue de faire venir les
Maxime Lopez, Houssam Aouar et
d’autres noms prêts à rejoindre les
Verts. 
Les autres renforts demandés par

Belmadi concernent certains postes à
pourvoir chez l’EN, entre autres le
remplacement du préparateur phy-
sique Alexandre Dellal qui a quitté le
stage de Doha en raison d’un désac-
cord avec les médecins de l’équipe. 
La FAF qui semble jouer le money-

time avançant dans son dernier com-
muniqué que le staff qui dirige le stage
de l’EN A’ est «soutenu et encouragé»
par Djamel Belmadi ne mesure peut-
être pas les conséquences de son
silence. 
D’ici demain, jour où les membres

qui émargent toujours au sein du BF
se réunissent à Sidi Moussa, les évè-
nements vont s’accélérer. Dans quel
sens ?

M. B.

Kheïreddine Zetchi/Djamel Belmadi.

FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

BOTSWANA
Adel Amrouche à la barre 

technique des Zèbres 
Adversaire de la sélec-

tion nationale en élimina-
toires (groupe 8) de la
CAN-2021, le Botswana a
recruté un nouveau sélec-
tionneur. Il s’agit d’Adel
Amrouche, ancien driver
des clubs algériens
(USMA et MCA), belges
((Saint-Gilloise), africains
(Motema Pembe) et des
équipes nationales de la
Guinée Equatoriale, du
Kenya, du Burundi et de la
Libye. Le technicien algé-
rien de 51 ans détenteur
d’un diplôme UEFA Pro

avait été limogé de la barre technique du MC Alger en mars der-
nier pour « mauvais résultats ». Il devait prendre en main une
équipe du championnat saoudien. Finalement, il est retourné en
Belgique pour poursuivre ses missions au niveau des structures
de formation à l’école belge de football et au sein de la
Fédération royale belge. Au début de ce mois, le directeur-géné-
ral de la Fédération botswanaise Mfolo Mfolo avait assuré que «
la nomination d’Adel Amrouche a été approuvée par le comité
exécutif de la fédération ». Néanmoins, les deux parties
devaient renégocier les aspects liés à l’organisation de l’équipe
et des moyens financiers à mettre en œuvre pour lancer la cam-
pagne pour la CAN-2021. Amrouche qui faisait partie d’une liste
de candidats au poste de sélectionneur des Zèbres du
Botswana remplace à la barre technique David Bright limogé en
avril dernier « pour mauvais résultats ». Le Botswana ayant
échoué à atteindre la phase finale de la CAN-2019 après avoir
essuyé quatre défaites et réalisé un nul dans le groupe de quali-
fications qui voyait la Mauritanie et l’Angola décrocher les deux
sésames devant le Burkina Faso et le Botswana. Selon les
médias locaux qui rappellent que l’entraîneur algérien a refusé
de retourner au Kenya diriger les Harambee Stars, Adel
Amrouche était attendu le week-end passé à Gaborone où il
devait commencer son travail en vue du match du tour de barra-
ge pour le Mondial-2022 face au Malawi, en septembre.
Amrouche aurait paraphé un contrat de 3 ans, soit jusqu’à la
prochaine Coupe du Monde. Selon les mêmes médias, Adel
Amrouche composera son staff technique aussitôt la double
confrontation face au Malawi conclue par une qualification.
Parmi les autres objectifs assignés à l’enfant de Kouba, une par-
ticipation honorable à la Cosafa Cup

M. B.

L'entraîneur Mondher Kebaier a été
nommé à la tête de la sélection tunisienne de
football pour trois ans, a annoncé la
Fédération tunisienne de football (FTF), hier
dans un communiqué. Kebaier sera présenté
aux médias lors d'une conférence de presse
jeudi au siège de la fédération. 
Le nouveau patron des Aigles de

Carthage succède au Français Alain Giresse
qui a mis fin à l'amiable à son contrat avec la
FTF le 21 août dernier après avoir conduit la
sélection en demi-finale de la Coupe
d'Afrique des nations CAN : Égypte 2019 
Mondher Kebaier (49 ans) a débuté sa

carrière d’entraineur en 1998 avec l’AS
Djerba avant de diriger l’AS Kasserine. Il a
ensuite entrainé l’Etoile Sportive du Sahel de
2010 à 2013 avec laquelle il a remporté le
championnat de Tunisie en 2011, puis le CA
Bizertin en 2013 avec un sacre de Coupe de
Tunisie en 2013. Il a également dirigé le Club
Africain (2014), l'AS Marsa (2014-2016)

avant d'occuper le poste de directeur tech-
nique à l’ES Tunis (2018). 
Le nouveau sélectionneur aura pour mis-

sion de qualifier la Tunisie à la phase finale
de la CAN 2021 au Cameroun et à la Coupe
du monde 2022 au Qatar.

JO-2020 : TOURNOI FÉMININ
(QUALIFICATIONS AFRICAINES, 2e TOUR ALLER)

Les Algériennes à l'assaut des Nigérianes
La sélection algérienne «dames» de football  affrontera ce soir (19h) son homologue

nigériane au stade Mustapha-Tchaker de Blida en match comptant pour le deuxième tour
des éliminatoires  africaines des Jeux olympiques Tokyo-2020. 
En prévision de cet important rendez-vous, l'équipe algérienne sous la  conduite du

nouvel entraîneur national Betina Kamel, qui a succédé à  Radia  Fertoul, est en stage blo-
qué depuis le 28 août. La sélection algérienne qui reste sur une élimination dès le premier
tour  de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Ghana avec trois défaites en  autant
de rencontres, aura fort à faire contre les Nigérianes, un poids  lourd sur le continent afri-
cain et un habitué aux JO. Les Algériennes devront sortir le grand jeu avant la manche
retour prévue le 3 septembre prochain à Lagos. 

PROGRAMME DES MATCHS DU 2E TOUR ALLER :

La FAF n’a pas encore repris
du service. Du moins son board
présidé par Kheïreddine Zetchi
qui fera sa rentrée ce jeudi à
l’occasion de la première
réunion de l’exercice 2019-2020.

TUNISIE
Mondher Kebaier nouveau

sélectionneur des Aigles de Carthage

ALORS QUE SON
TRANSFERT
À BORDEAUX 
EST FINALISÉ

Aïssa
Boudchicha

bloqué à cause
du visa

International U23, le
latéral gauche de l ’ES
Sétif Aissa Boudchicha a
attiré les regards des
grands clubs en Europe.
C’est ainsi qu’après
quelques essais fruc-
tueux, il a reçu la proposi-
tion ferme de la formation
française des Girondins
de Bordeaux pour la
rejoindre. Un contrat de 4
ans a été proposé au
jeune de 19 ans et toutes
les formalités ont été
effectuées pour permettre
son transfert en France. 
Malheureusement, le

jeune défenseur a reçu un
refus catégorique de la
part du consulat de
France à Annaba chez qui
i l  a déposé deux
demandes de visa d’en-
trée sur le territoire fran-
çais. Une fin de non-rece-
voir qui bloque la carrière
d’un pur talent sur qui les
recruteurs du club de la
Gironde ont misé beau-
coup. Sous contrat avec
le club d’Aïn Fouara jus-
qu’en 2021, Aïssa
Boudchicha a été formé
au CA Bordj Bou Arréridj
où il a été repéré par les
superviseurs de l’ES Sétif
puis par les entraîneurs
des sélections de jeunes.
En 2017, il faisait partie
de l’EN des U18 sous la
coupe de Benaouda
Abdelkrim puis a été
promu chez les U20 qui
préparaient les qualifica-
tions de la CAN-2019 de
leur catégorie.
Il faut juste souligner

que le transfert de
Boudchicha aux Girondins
de Bordeaux devait être
conclu en juillet dernier.
Le changement du direc-
teur sportif, Laurent
Calippe par l ’Espagnol
Eduardo Macia (ex-
Leicester), a quelque peu
retardé l’aboutissement
de l’affaire. 
Désormais relancé, le

joueur qui devait débuter
sa carrière professionnelle
avec la réserve des
Girondins est bloqué en
Algérie pour une histoire
de visa refusé en dépit de
tous les documents pré-
sentés dont le précontrat
avec le club français.

M. B.

Joué le 26 août 2019 : Ethiopie -
Cameroun  1-1 

Aujourd’hui
A Blida: Algérie - Nigeria 
A Kinshasa: RD Congo  —Guinée-

Equatoriale 

A Libreville: Gabon - Ghana 
A Blantyre : Malawi - Kenya 
A Lusaka: Zambie - Zimbabwe 

30 août 2019 
A  Gaborone : Botswana -Afrique du

Sud.
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RÉUNION DU BUREAU EXÉCUTIF DE LA LFP

Medaouar évoque les questions
chaudes de l’heure

Il s’agit de l’USM Bel-Abbès
(Ligue 1), l’USM Annaba, l’USM El-
Harrach et le MC Saida (Ligue 2)
qui devront assainir leur situation
afin de pouvoir bénéficier des ser-
vices de leurs nouvelles recrues.
Dans le communiqué rendu public
hier, la LFP n’a pas annoncé si un
nouveau délai a été accordé à ces
clubs.
Pour ce qui est de l’homologa-

tion des stades qui abritent les ren-
contres des deux championnats, la
LFP a tenu d’abord à souligner
l’excellent travail accompli par ses
« missionnaires » de la commis-
sion d’audit qui a passé en revue
toutes les installations sportives
devant accueillir la compétition.
Seules quatre enceintes où sont
domiciliés les clubs de l’ASAM
(Ligue 1), l’USMH, le RCA et l’A
Bou Saâda (Ligue 2) sont som-
mées d’effectuer les travaux
nécessaires et, du coup, lever les
réserves émises par les membres
de la commission d’audit des
stades.
Le comité exécutif a tenu, à ce

sujet, à montrer son inquiétude sur
la surexploitation de certains

stades à cette période de la saison
marquée par la participation de 7
de nos clubs (JSK, USMA, PAC,
CRB, CSC, MCA et JSS) à des
compétitions régionales et conti-
nentales sans oublier les matchs
internationaux de nos différentes
sélections nationales (A, A’, U23,
Dames). 
La LFP fait certainement réfé-

rence au stade du 5-Juillet dont
l’état du terrain laisse à désirer sur-
tout que plusieurs équipes (USMA,
PAC, CRB, NAHD et MCA) sont en
train de l’utiliser régulièrement et
ce, en raison de la fermeture du
stade du 20-Août à Alger où évo-
luent habituellement le CRB et le
NAHD). 
«La LFP appréhende quelque

peu la suite de la programmation,
car chargée de plusieurs rendez-
vous internationaux, aussi bien
pour les clubs que pour les diffé-
rentes sélections nationales, sans
parler d'autres contraintes, qui sont
totalement indépendantes de la
Ligue. 
Malgré cela, la LFP essayera

de trouver les meilleures formules,
pour assurer un calendrier cohé-

rent, sans porter préjudice à aucun
club», lit-on dans le procès-verbal
de la réunion de ce lundi.
Sur un registre purement éco-

nomique, la LFP a annoncé que
les négociations avec l ’EPTV
concernant le paiement des droits
TV ont abouti au règlement des
arriérés et qu’une nouvelle conven-
tion pour les trois prochaines sai-
sons sera signée incessamment. 
Medaouar assurera qu’une nou-

velle grille portant sur la quote-part
des clubs de ses droits TV sera

élaborée. Le dossier «Naming»
des deux Ligues professionnelles a
été également abordé, le président
de la LFP a informé ses pairs
qu’au lendemain du retrait de
l’opérateur public de téléphonie
mobile, ATM, dont les respon-
sables sont restés muets devant
les sollicitations de son instance, il
sera lancé dès la semaine prochai-
ne un avis d’appel d’offres pour le
Naming du championnat profes-
sionnel.

M. B.

Abdelkrim Medaouar (au milieu).
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PRIX DU PRÉSIDENT DE L'UEFA
Eric Cantona lauréat

L'ancien international français Eric  Cantona recevra jeudi à Monaco le Prix du
président de l'UEFA, rejoignant ainsi au palmarès Raymond Kopa, Johan Cruyff ou
encore David Beckham, a annoncé hier l'instance européenne. Attaquant vedette de
Manchester United, formé à Auxerre et passé par Marseille, Nîmes et Leeds,
Cantona, 53 ans, joueur imprévisible au caractère bien trempé, est récompensé «non
seulement pour sa carrière de joueur de très haut calibre, mais aussi pour sa person-
nalité, lui qui a refusé les compromis  et a défendu ses valeurs», a expliqué
Aleksander Ceferin, dans le communiqué de  l'UEFA. Après sa carrière de joueur,
Cantona a contribué au développement du football de plage et est devenu acteur. 
Le Prix du président de l'UEFA, créé en 1998 et qui sera remis jeudi lors du tirage

au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, est décerné aux «véri-
tables protagonistes» qui ont participé «au développement et au succès du football»,
explique l'instance. Le Prix a été décerné l'an passé à David Beckham.

L’équipe de la ville des Roses se rendra aujourd’hui à
Tissemsilt pour effectuer son deuxième stage de la sai-
son avant d’aller croiser le fer avec le Chabab de Dar El
Beïda. Un match qui s’avère difficile pour une entame de
saison d’autant que Blida l’effectuera en déplacement.
Durant le stage, avons-nous appris de sources proches
du club blidéen, les protégés de Salim Menad disputeront
au moins deux matchs amicaux afin de bien préparer la
saison, mettre au point les automatismes et corriger les
défauts constatés lors des matchs amicaux précédents.
C’est dans un cadre agréable, nous dit-on,  que le Onze
blidéen effectuera ce stage pour une bonne cohésion de
l’équipe qui aura beaucoup à faire pour espérer revenir à
la Division 2. Pour ce faire, le staff technique a pu recru-
ter quelques joueurs de qualité, à l’image de Djelti,
Azouza, Chekhmane et Ousmaïl en attendant l’arrivée
d’un bon attaquant et d’un bon milieu de terrain.

M. Belarbi

Le nageur chinois Sun Yang, triple
champion olympique, a qualifié hier
d'«intolérable» la rumeur qui l'entoure
depuis un contrôle antidopage rocam-
bolesque l'an dernier, pour lequel il
doit être entendu par le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS). 
«L'opinion publique, mal informée,

a dénaturé les faits», s'est défendu sur
les réseaux sociaux Sun, héros pour
le peuple chinois mais tricheur dopé
pour nombre de ses concurrents.
«Mon entraînement et ma vie person-
nelle en ont été grandement perturbés
et c'est devenu intolérable.» 
Sun a déclaré qu'il avait hâte de

donner sa version des faits. Ajoutant
mystérieusement : «Il y a quelque
chose que je ne peux pas dire, je ne
peux pas rendre la vérité publique.
Mais heureusement, les caméras de
surveillance ont tout enregistré, sinon
je ne pourrais pas me défendre contre
des accusations irresponsables». 
A 27 ans, Sun a déjà bien rempli

son armoire à médailles : outre les

trois médailles d'or aux Jeux olym-
piques (deux à Londres-2012 et une à
Rio-2016), le Chinois est également
onze fois champion du monde en
grand bassin, depuis 2011. 
Mais, déjà suspendu trois mois

pour dopage en 2014, sa carrière est

en danger depuis un contrôle inopiné
en septembre 2018, au cours duquel il
aurait détruit un échantillon de son
sang avec un marteau. 
Blanchi par la Fédération interna-

tionale de natation (Fina) sur un vice
de forme, Sun avait pu participer en
juillet aux Mondiaux de Gwangju, en
Corée du Sud, récoltant deux
médailles d'or mais aussi la colère de
plusieurs de ses rivaux. 
L'Australien Mack Horton avait par

exemple refusé de monter sur le
podium pour recevoir sa médaille d'ar-
gent aux côtés de Sun, en or sur 400
m pour la quatrième fois d'affilée. 
L'Agence mondiale antidopage

(AMA) ayant fait appel de la décision
de la Fina devant le TAS, ce dernier
devait tenir audience en septembre,
avant de décaler celle-ci pour «cir-
constances personnelles imprévues»
venant d'une des parties, a-t-il annon-
cé la semaine dernière. La nouvelle
audience «a peu de chance de se
tenir avant la fin octobre».

Réunis lundi au siège de la LFP, les membres du comité
exécutif de la LFP présidée par Abdelkrim Medaouar ont
discuté plusieurs points liés au lancement de la saison
footballistique 2019-2020. Entre autres questions, la situa-
tion de certains clubs des deux Ligues professionnelles
vis-à-vis de la CNRL.

USM BLIDA

Stage à Tissemsilt

COMMISSION
DE DISCIPLINE
DE LA LFP

La JSM Skikda
écope

d'un match
à huis clos
La JSM Skikda (Ligue 2

algérienne de football), a
écopé d'un match à huis
clos, pour « envahissement
du terrain par le public
entraînant un arrêt momen-
tané de la rencontre », en
déplacement face au RC
Arbaâ (0-2), a annoncé
lundi la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son
site officiel. 
Outre cette sanction, la

JSMS devra s'acquitter
d'une amende de 100,000
dinars, précise la même
source. Cette rencontre,
disputée vendredi dernier
au stade de Larbaâ, entrait
dans le cadre de la 1re jour-
née du championnat de
Ligue 2. 
Par ailleurs, le président

de l'A Boussaâda Chakib
Oussama a écopé d'un
match de suspension (inter-
diction de terrain et de ves-
tiaires), pour «mauvais
comportement envers offi-
ciel». 
En Ligue 1, l'entraineur

du MC Oran Si Tahar
Chérif El-Ouezzani s'est vu
infliger un match de sus-
pension (interdiction de ter-
rain et de vestiaires), plus
une amende de 30,000
dinars pour contestation de
décision. 
Enfin, le joueur de l'USM

Bel-Abbès, Abbaci Ahmed,
a été suspendu pour trois
matchs et a écopé d’une
amende de 30,000 dinars
pour «voie de faits», alors
que le sociétaire du CA
Bordj Bou Arreridj
Droueche Abdelmehdi a
écopé de deux matchs de
suspension et 20,000
dinars d'amende pour com-
portement antisportif.

23e TOURNOI «BAHIA-FOOT»
Saïda et Mascara

sacrées
C’est dans une ambiance de fête et devant un très

nombreux public que s’est achevé, en apothéose, le 23e
tournoi «Bahia-Foot». Les lauréats de ce rassemble-
ment sportif de proximité qui ont eu pour noms, en
minimes, Saïda, en vétérans, Mascara et Sidi Chahmi
en seniors, ont eu l’honneur de recevoir les coupes, les
médailles et les récompenses. 
La famille de l’ancien joueur de l’équipe du FLN,

Kaddour Bekhloufi, décédé dernièrement, a aussi été
honorée avec un diplôme d’honneur et un trophée du
mérite, tout comme la famille de l’ex-international,
Mokhtar Kechamli, qui nous a quittés dernièrement et
ce, pour sa riche carrière et sa grande éducation. Son
père et son fils, très émus, avec les larmes aux yeux,
ont remercié les organisateurs pour ce geste qui leur est
allé droit au cœur. 
D’autres gestes de solidarité et des soutiens finan-

ciers envers des familles de sportifs et de joueurs dans
le besoin ont été également décernés.

DOPAGE
Le nageur Sun dénonce des faits «dénaturés»

et compte se défendre
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MONDIAUX-2019 (3e JOURNÉE)

L'Algérien Fethi Nourine déclare
forfait au deuxième tour

Le double champion
d'Afrique en titre a commencé
en effet par dominer le Haïtien
Abel Philippe Metellus, par
ippon, après seulement 1
minute et 56 secondes de
combat, avant de déclarer for-
fait au deuxième tour. 
L'Algérie a engagé un total

de cinq judokas dans ces mon-
diaux 2019 de judo, qui se
déroulent du 25 au 31 août
dans la capitale japonaise
Tokyo. Les quatre autres
représentants  nationaux sont
Belkadi Amina (-63 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg) chez
les dames, ainsi
qu'Abderrahmane  Benamadi (-
90 kg)  et  Lyès  Bouyacoub (-
100 kg) chez les messieurs.
Ces derniers feront leur entrée
en lice à tour de rôle, suivant
leurs catégories de poids, à
commencer par les plus légers. 
Benamadi, exempté du pre-

mier tour, débutera contre le
Colombien Francisco Balanta,
alors que Bouyacoub sera
opposé au Croate Zlatko
Kumric. 
Chez les dames, Belkadi

effectuera son entrée en lice
contre la Britannique Alice
Schlesinger alors que Ouallal
commencera par défier
l'Equatorienne Vanessa Challa. 

Le Mondial 2019, qualificatif
aux Jeux olympiques de 2020,
enregistre la participation de
839 judokas (509 messieurs et
330 dames), représentant 147
pays. 
Après les deux premières

journées de compétit ion,
dimanche et lundi, c'est le
Japon qui caracole provisoire-
ment en tête du tableau des
médailles, avec 2 or, 1 argent
et 3 bronze. 
La sélection nippone

devance l 'Ukraine et la
Géorgie, ex aequo à la deuxiè-
me place, avec une médaille
d'or pour chaque pays. Nourine Fethi, au milieu.

JUDO
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Ce devait être le choc de la
première  journée en ouverture
de la session nocturne sur le
monumental court  Arthur-
Ashe, mais il n'y a pas eu de
match: l'Américaine Serena
Williams a pulvérisé la Russe
Maria Sharapova 6-1, 6-1. 
« Ce n'est jamais facile de

jouer contre Maria. Après le
tirage au sort,  tous mes entraî-
nements ont été très durs, très
pointus, parce que c'était un
tirage vraiment très difficile », a
déclaré Williams au terme d'un
match qui n'a  même pas duré
une heure (59 minutes). 
Sharapova, lauréate à

Flushing Meadows en 2006 et
elle aussi ex-n° 1  mondiale,
aura tout tenté, y compris les
montées à la volée qui n'ont
jamais  réellement fait partie de
son arsenal. 
Mais en face, engoncée

dans une drôle de combinaison
noire ras du cou aux  manches
longues et au short très court,
Serena, aujourd'hui 8e mondia-
le, a été  parfaitement intrai-
table. 
Après avoir remporté la pre-

mier set en 24 minutes, elle n'a
jamais levé le  pied. Ainsi,
alors que Sharapova disposait
de deux balles de débreak
pour  revenir à 2-2,
l'Américaine a aligné quatre
points d'affilée pour finalement
se  détacher 3-1 et remporter
tous les jeux qui ont suivi. 
Finaliste l'an dernier et tou-

jours en quête d'un 7e trophée
à Flushing  Meadows après

1999, 2002, 2008, 2012, 2013
et 2014, Williams attend enco-
re de  remporter son premier
tournoi depuis son retour de
maternité en mars 2018. Son
dernier trophée remonte donc
à l'Open d'Australie, son 23e
Majeur en janvier  2017, mal-
gré trois f inales de Grand
Chelem disputées depuis. 

«On va s'amuser»
Et sa saison 2019 a été

également contrecarrée par
des problèmes à un genou  et,
ces dernières semaines, au
dos. « Le corps va bien », a
assuré l'Américaine après sa
qualification lundi.  
« Mon dos va beaucoup

mieux, donc on va bien s'amu-
ser ! », a-t-el le lancé à un
public ravi. 
Les autres principales favo-

rites au titre qui entraient en
lice lundi ont  connu beaucoup
plus de difficultés à se qualifier.
Karolina Pliskova, 3e mondiale,

a ainsi mis 1h46 pour écarter
sa  compatriote tchèque issue
des qualif ications Tereza
Martincova (138e) 7-6  (8/6), 7-
6 (7/3). 
« Ce n'est pas ma meilleure

performance, mais elle, elle a
fait un grand  match », a décla-
ré Pliskova à l'issue de ce duel
de 1h46. « Perdre trois jeux de
service d'entrée de match, ce
ne sera pas possible pour la
suite», a-t-elle  reconnu. «Mais
gagner deux tie-breaks, c'est
positif». 
Ashleigh Barty, n°2 à la

WTA et qui, comme Pliskova,
convoite le trône  mondial à
New York, a elle aussi connu
des ratés à l'allumage. Elle a
dû  batailler trois sets pour éli-
miner la Kazakhe Zarina Diyas
(80e) 1-6, 6-3, 6-2. 

Kerber sortie par Mladenovic
L'ex-n°1 allemande

Angelique Kerber, aujourd'hui
14e et qui s'était imposée  à

Flushing Meadows en 2016, ne
s'est quant à elle pas sortie
des griffes de la  Française
Kristina Mladenovic (54e) qui
l'a éliminée 7-5, 0-6, 6-4. 
Chez les messieurs, en

revanche, les gros calibres ont
répondu présent,  même si
Roger Federer a eu un peu de
mal, en cédant le premier set à
l'Indien  Sumit Nagal (190e et
issu des qualifications) avant
de prendre le dessus et  s'im-
poser 4-6, 6-1, 6-2, 6-4. 
« Il fallait oublier ce 1er set

difficile. J'ai raté beaucoup de
balles,  mais mon jeu est reve-
nu à temps », a commenté le
Suisse. 
Novak Djokovic a entamé

sans forcer la défense de son
titre en battant en  moins de
deux heures l 'Espagnol
Roberto Carballes 6-4, 6-1, 6-
4. « Je suis assez content de
mon jeu, il faut toujours un peu
de temps pour  être à l'aise sur
le court », a déclaré le n° 1
mondial. Le Russe Danii l
Medvedev, 5e mondial, s'est lui
aussi aisément qualifié aux
dépens de l'Indien Prajnesh
Gunneswaran 6-4, 6-1, 6-2. 
« Je ne suis pas impres-

sionné par mon jeu aujourd'hui
», a reconnu l 'homme en
forme du moment qui a joué
les finales des trois tournois
préparatoires à l'US Open et
remporté son premiers Masters
1000 à Cincinnati. 
« Mais je suis qualifié et

j 'espère jouer de mieux en
mieux », a-t-il ajouté. 

Le judoka algérien Fethi Nourine (-73 kg), entré en
lice hier matin dans les Championnats du monde-2019
de la discipline, actuellement en cours au Japon, a
passé avec succès le premier tour, avant de déclarer
forfait au suivant où il devait affronter un adversaire
d’Israël. 

TENNIS : US OPEN

Le choc Serena, le flop Sharapova

TENNIS DE TABLE
Médaille d'or

historique pour
l'Algérie en double

messieurs
Les pongistes algériens Sami

Kherouf/Mohamed Sofiane Boudjadja ont rempor-
té la médaille d'or en double messieurs des 12es
Jeux africains à Rabat (19-31 août), en battant
l'Égypte (3-2), en finale disputée à salle omni-
sports Moulay-El Hassan à Rabat. 

Cette médaille historique a été remportée sur
le score 3-2 (13-15, 2-11, 11-6, 11-8) devant les
redoutables Egyptiens, Mohamed El-Beialy et
Ahmed Saleh, grands favoris pour le sacre final. 
Sami Kherouf, l'un des héros de cet exploit

s'est dit «fier» d'offrir à l'Algérie sa première
médaille d'or de son histoire : «C'est quelque
chose d'incroyable qu'on vient de réaliser. On a
réussi à offrir au tennis de table algérien sa pre-
mière médaille d'or dans l'histoire de sa participa-
tion aux Jeux africains. Notre joie est indescrip-
tible. Nous sommes fiers d'être les premiers
pongistes algériens à réaliser cet exploit», a-t-il
déclaré. De son côté, son compatriote Sofiane
Boudjadja a qualifié l'exploit réalisé face aux
meilleurs pongistes du continent, «de grosse per-
formance». «Je suis tellement excité, surtout que
j'étais hors du circuit depuis plus d'un an et que
cette compétition africaine a marqué mon retour.
Je suis tellement heureux après cet exploit. Cette
performance prouve que le tennis de table algé-
rien possède des potentialités qui ont besoin de
plus de moyens et de considération», a-t-il esti-
mé. La victoire du double algérien et du double
féminin nigérian met aussi fin à une domination
sans partage de l'Égypte (messieurs et dames)
dans les compétitions africaines de tennis de
table. Le sacre de la paire Kherouf/Boudjadja est
intervenu après un parcours sans faute durant les
éliminatoires, avec des succès en 16e de finale
contre le double érythréen Mikael Joel/Tekle
Erfem 3-0 (11/3, 11/2, 11/5), puis en 8e de finale,
face aux Mauriciens Chan Yook Fo/Baboolall 3-0
(11/5, 11/6, 11/6) et en en quart devant
Diamuangana Djo/ Kassa Gedeon (RD Congo) 3-
1(11/7, 11/6, 5/11, 11/6). 
En demi-finale, le double algérien a écarté un

autre prétendant au sacre final, les Nigérians
Toriola Omotayo/Ahmed Mohammad Djamal 3-0
(11/6, 11/7, 12/10), avant de terminer le boulot
face à la paire égyptienne qui s'est contentée de
la médaille d'argent des JA, pour la première fois
de son histoire au concours du double. Les
médailles de bronze sont revenues au Nigeria et
à la Tunisie . L'autre double algérien engagé dans
la compétition, Larbi Bouriah/Abdelbasset Chaichi
a été éliminé aux 8es de finale par la paire congo-
laise Idowu Saheed/Bienatiki Moundzendze 3-2
(13/11, 6/11, 11/9, 6/11, 4/11). Chez les dames, le
double algérien Lynda Loghraibi/Katia Kessaci a
remporté la médaille de bronze, après son élimi-
nation en demi-finale par les Nigérianes Olufunke
Oshonaike/Fatimo Bello 3-2 (11/9, 8/11, 11/6,
9/11, 5/11). 
Les Nigérianes ont remporté l'or devant leurs

compatriotes Akapan Cecilia Otuim/Offiong Edem
3-2 (7/11, 6/11, 11/7, 11/2, 13/11). L'autre
médaille de bronze est revenue à la paire égyp-
tiennes Yousra Helmy/Dina Meshref. Par contre,
le chemin de l 'autre double algérien, Hiba
Feredj/Widad Nouari s'est arrêté en quart de fina-
le face à la paire égyptienne Yousra Helmy/Dina
Meshref 3-0 (8/11, 11/13, 8/11). 
En double mixte, Sami Kherouf/Lynda

Loghraibi ont passé deux tours, un sans jouer et
l 'autre face à Joel Mikael/Sarah Fesahaye
(Erythée) 3-1 (11-9, 9-11, 11-3, 11-5), avant de se
faire battre par la Tunisie (3-1), au tour suivant.
De même que le duo Larbi Bouriah/Katia Kessaci
dont le chemin s'est arrêté au second tour devant
les Sud-Africains Chetan Nathoo/Danisha Patel 3-
2 (10-12, 3-11, 13-11, 11-8, 8-11). Le 3e et 4e
double mixte algérien, respectivement, Sofiane
Boudjdja/Hiba Feredj et Chaichi
Abdelbasset/Widad Anouar ont été éliminés au 1er
tour. La médailles d'or du double mixte est reve-
nue à l'Égypte (Omar Assar/Dina Meshref) devant
leurs compatriotes (Ahmed Saleh/Farah Abdel-
Aziz) alors que les deux bronze ont été rempor-
tées par le Nigeria et l'Égypte. Les épreuves du
simple (messieurs et dames) ont débuté hier
mardi et se poursuivront jusqu'à jeudi.

Ono (-73 kg) irrésistible,
première en or pour le Canada

Le Japonais Shohei Ono (-73 kg) s'est montré irrésistible pour conquérir un troisième titre de
champion du monde à un an des JO-2020, hier à Tokyo, où le judo canadien s'est paré d'or mon-
dial pour la première fois de son histoire. Ono (27 ans) apporte au Japon sa troisième médaille
d'or de la semaine de compétition dans l'illustre Nippon Budokan, qui accueillera les épreuves
olympiques de judo l'été prochain. Le champion olympique en titre et désormais triple champion du
monde (2013, 2015 et 2019) est sorti victorieux de ses six combats de la journée par ippon, le der-
nier aux dépens de l'Azerbaïdjanais Rustam Orujov, n°1 mondial de la catégorie, en finale. Ono
n'a plus été battu sur la scène internationale depuis décembre 2017, et ne s'est même incliné
qu'une fois depuis début 2015 (51 victoires en 52 combats). 
En -57 kg, Christa Deguchi (23 ans) a elle marqué l'histoire du judo canadien en lui offrant la

toute première médaille d'or mondiale de son histoire en venant à bout en finale de la Japonaise
Tsukasa Yoshida, championne du monde sortante et n°1 mondiale, dans le golden score (Waza-
ari). Battue par Yoshida en demi-finales, la championne olympique en titre, la Brésilienne Rafaela
Silva, s'est consolée avec du bronze.

JEUX AFRICAINS-2019



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze pays

ayant deux représentants aux interclubs de la CAF.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Joueur ivoirien»

1- TUNISIE
2- ÉGYPTE
3- RD CONGO
4- MAROC
5- ALGÉRIE

6- AFRIQUE DU
SUD
7- SOUDAN
8- ZAMBIE
9- LIBYE

10- CÔTE D’IVOI-
RE
11- CAMEROUN
12- MOZAM-
BIQUE

MOT RESTANT = FOFANA

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

Métal
----------------
Spécimen

A l’avance
----------------
Gang

Nazis
Vaste----------------Restitué----------------Divinité

Vieux do----------------Osmium----------------Génitrices

Sodium----------------Couleur----------------Alternative

Consonnedouble----------------Adores----------------Ternie
Revers

----------------
Réserve

Terre
----------------
Plante

Possédés
----------------
Strontium

Son pays
Germanium
----------------
Revenu

Voyelledouble----------------Rushs----------------Banque
Tentent

----------------
Musique

Fabrique
----------------
Horde

Tire
----------------
Ville d’Italie

Hardie
----------------

Mer
Nerveux
----------------
Miser

Baryum----------------Fut apte----------------Conifère
Article----------------Pronom----------------Molybdène

Article
----------------
Cheval

Gabarit
----------------

Agir
Avoue

----------------
Louper

Détruite
----------------
Accès

Clos
----------------
Cervidé

Fin de série----------------Radon----------------Sensé
Nouveau----------------Tellure----------------Extrait

Article----------------Poignard----------------Amas

Crie----------------Cabas----------------A payer
Epais----------------Cacher----------------Grecque

Echéance
----------------
Lithium

Fin
de  soirée
----------------
Possédé

Duo
Editée

----------------
Traîneau

S’y
est illustré

Son univers
Mafia

----------------
Pauvreté

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C2 - D10 - E8 - F4 - G1 - H3 - I5 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

LETHARGIE-CARNET
ALOI-ENNUIS-ARDU
NUI-FN-NEF-DS-OR
GE-PATTES-NE-S-B
U-SAURAS-MALOTRU
EPARSES-CAVITE-L
DA-ISE-DA-RAS-LE
ORALE-VERRES-FAN
CITE-LEVEES-GA-C
REE-PERIME-HAC-E
OR-RAVISE-MALINS
U-TAN-TE-MELEES-
SOUMISE-SI-ERS-D

SR-PES-MERITE-NE
INTER-PIVOTE-T-O
LEUR-RO-RIE-VAIN
LES-SAUTER-PERIT
OS-TELLES-FERS-O
N-DECLIN-MORTE-L
-MON-IE-TARTE-MO
PANAMA-SANTE-REG
RINCE-T-RIE-MARI
OREE-PRAIA-BASSE
BEE-CROIE-SOLE--
AS-CIEUX-BENI-PE
B-VERSE-FOND-CET
LAIDES-CENT-COUR
ESPERANCE-INERTE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-CHAAL-MCLAGER-G
FOUS-AMERS-RUERA
ANE-AVE-S-FAT-IR
RE-MUETS-BIDET-D
I-UA-US-VILES-TI
DANGER----OS-FIE
-BIRR-----N-MIEN
SERA-B-----TA-ND
OTA-MALES-TOURTE
UI-TAROT-HEURE-B
P-PAROI-MANTE-BU
LARBIN-CONTE-RAT
ET-ON-LI-TE-SOCS
SU-USMELHARRACH-

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Plages N Wilayas TRI
A SAF SAF ENNEBI 1 TIZI OUZOU
B FELFLA 2 TIPASA
C LES SABLES D’OR 3 CHLEF
D SOKHRA 4 ALGER
E LES AFTIS 5 BÉJAÏA
F HAMMAMET 6 SKIKDA
G SIDI KHELIFA 7 BOUMERDÈS
H PLAGE ANGLAISE 8 JIJEL
I BOULIMAT 9 ORAN
J LES ANDALOUSES 10 MOSTAGANEM

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Poste
frontalier

----------------
Passereau

Solidaires
----------------
Douleur

Nickel
----------------
Lentille

Enlevé
----------------
Patriarche

(inv)
Antimoine(inv)----------------Echec----------------Ajuster

Sélénium----------------Pauvreté----------------Décédé
Dans la
jetée

----------------
Règle

Saison----------------Insecte----------------Usé
Mi-journée
----------------
Branché

Touche----------------Caresses----------------Vastes

Gaz rare----------------Métro----------------Erbium
Alliance

----------------
Fête

Liaison
----------------
Erbium

Lanthane
----------------

Larges

Ile----------------Abattre----------------Possessif
Décodant----------------Douces----------------Aspirer

Remplie
----------------

Lettre
Durée----------------Pronom----------------Ex-ENTV

Rassembles----------------Métro----------------Totaux

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

Refus
Coutumes
----------------
Prométhéum

Flâner----------------Rêves----------------Envers

Fatal----------------Solution----------------Marques
Idiots

----------------
Allonges

Adverbe
----------------
Exécrables

Cachot
médiéval

----------------
Arme

Boissons----------------Partie duvisage----------------Match

Détruites
----------------

Repos

Ville de
France

----------------
Possédé

Tellure
----------------
Pas assez

Autorise
----------------

Envies

Mise en
terre

----------------
Arme

Vieux
continent

----------------
Soigner

Exprime
(ph)

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

Arme----------------Gaine----------------Article
Egarés

----------------
Germe

Vraie
----------------
Trompé

Apprécies
----------------
Substance

Brève----------------Traverses----------------Liaison
Cité antique----------------Note (inv)----------------Radium

Dans
la route

----------------
Reptile

Impôt
----------------

Artère
A payer

----------------
Parente

Cheminée
----------------
Redoute

Lipide
----------------
Exploser

Tellure
----------------
Voyelle
double

Roue à
gorges

----------------
Nettoie

Riches
----------------
Compagnie
aérienne

Cube
----------------
Possessif

Feu
----------------
Régner

Distance
----------------
Assurances

Négation
----------------
Sélénium

Idiote
----------------

Pierre
Croyai

----------------
Nobélium

Appuyé
----------------
Bloquée

Epais
----------------
Sodium

Néon
----------------

Rongé
Baudet

----------------
Feuilletons

Voler
----------------

Rame
Journal
anglais

----------------
Frotta

Ecoute
----------------

Blottis

Ternir
----------------
Joua au
RCK

Foot à
Béjaïa

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

Malin----------------Sucer----------------Obstiné

Lisser----------------Serein----------------Fin de verbe
Salut

----------------
Expert

Jeu
----------------

Fonça

Etat
américain
----------------
Pronom

Cérium
----------------
Indéfini

Noyau
----------------
Monsieur

Préfixe
----------------
Thorium

Infinis
----------------
Tantale

Volcan
----------------

Plante
Laveur

----------------
Assagi

Monnaie
----------------
A l’avance

Près deDjelfa----------------Ville duBrésil



LoCATionS
––––––––––––––––––––

Loue F2 avec une grande terrasse au
centre-ville de Tizi-Ouzou.

Tél.: 0797 51 79 11 - 0670 05 62 40
F108219/B13

––––––––––––––––––––
Loue F1 Bordj-El-Kiffan. -

0794 810 142 F147455
––––––––––––––––––––

Particulier loue a Tigzirt-S/Mer (pieds
dans l’eau) bungalows 04 de type F3
et 01 de type F2. Meublés. A partir du
04/09/2019 à la fin septembre. Moins
de 2 jours s'abstenir. Tél.: 0560.41.10.
31 / 0670.41.72.48 / 0555.81.66.56

F108218/B13

––––––––––––––––––––
ViLLAS

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

8 pièces dont 3 parentales, 5 salles de

bain, 3 cours, terrasse semi-couverte,
piscine couverte chauffée, garage
2 véh. + parking. Acte LF, jardin.
Téléphone : 0557 85 94 94 NS
––––––––––––––––––––

TeRRAinS
––––––––––––––––––––

Vends lot de terrain 400 m2, Point-du-
Jour, Oran. Tél.: 0796 19 31 61 F111285/B10

––––––––––––––––––––
LoCAux

CoMMeRCiAux
––––––––––––––––––––

Vds local 25 m2 Belcourt, b. situé.
Tél.: 0556 18 50 14 F147458
––––––––––––––––––––
PRoSPeCTionS
––––––––––––––––––––

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

F147427

––––––––––––––––––––

Particulier cherche pour achat F2, axe
H-Dey, El-Harrach, Bab-Ezzouar, Dar-

el-Beïda, Rouiba. Faire offre au :
0541 66 79 49 NS
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HCM commercialise des lots en
charpente métallique MADE IN
FRANCE, largeur : 20 mètres.
Téléphone : 0550.11.36.24 

F108217/B13

––––––––––––––––––––
Loue licence café w. Alger. -

0794 810 142 F147455
––––––––––––––––––––

Plombier sanitaire. - 0772 86 77 19 
F147441

––––––––––––––––––––

Vends grue de marque (SAEZ),
espagnole, 46 mètres de projection. Très

bon état (cause fin de chantier).
Tél.: 0798 35 92 91 F147455
––––––––––––––––––––

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

• 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

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

––––––––––––––––––––––
JH, la trentaine, marié, un enfant, très sérieux,

cherche place comme plongeur dans un
restaurant, ou jardinier ou autre.

Tél.: 0549 20 23 98 
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––

deMAndeS d’eMPLoi

PENSÉE
A la mémoire de notre
cher et regretté 

Khettal Saïd 
Encore une année pas-
sée sans toi. Sur ces
seize ans (27 août
2003), marqués par
l’immense vide que tu
as laissé depuis ton
départ, se pose un triste regard.
En ce triste anniversaire, nous deman-
dons à tous ceux qui l’ont connu et
apprécié en lui, le sens du devoir et de
l’abnégation d’avoir une pieuse pensée
pour lui.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

Repose en paix.
Ta famille
Rn° 147446

CONDOLÉANCES
Mme Kadi Nadia et ses filles
très affectées et attristées
par le décès du docteur 
Tayeb Harchouche, 

présentent à sa famille
d’Alger et de Hamr-El-Aïn
leurs sincères condo-
léances. Puisse Dieu lui
accorder Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

Rn 147457

AViS d’infRuCTuoSiTé
SoCiéTé KAhRAMA SPA
Rue Aizi Benyebka Bethioua
Bp 68 31210
Tél.: 041/76/97/91
fax : 041/76/97/90

La société Kahrama Spa, Complexe de dessalement d’eau
de mer et de production d’électricité, déclare l’infructuosité
de l’Appel d’Offres National n° KAH/DG/08/19 portant sur
l’acquisition d’un mini-bus + deux fourgonnettes vitrées car
aucun pli n’a été déposé.

L’Appel d’Offres a été publié dans le Soir d’Algérie. 

Anep n° 193 1100 672 - Le Soir d’Algérie du 28/08/2019

CondoLéAnCeS
Le Président-directeur Général et
le personnel de la Banque de
l’Agriculture et du développement
Rural (BAdR), très peinés par le
décès de leur collègue :

M. AzzAz BRAhiM
directeur à la direction de

l’exploitation et du développement
informatique (dedi)

Présentent à toute sa famille leurs
sincères condoléances et les assu-
rent, en cette pénible circonstance,
de leur profonde sympathie.
Puisse dieu le Tout-Puissant
accueillir le défunt dans Son Vaste
Paradis.

Anep n° 191 6018 780 - Le Soir d’Algérie du 28/08/2019

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour

vous proposer la meilleure réponse.
Adresse : 17, rue Mohamed Mada Groupe 4 Bt A

Sidi M’Hamed.
Tel : 021 66 04 59Tel : 021 66 04 59

0661 932 434 / 0661 932 4390661 932 434 / 0661 932 439



1 - Supprimez les sodas
et autres boissons
sucrées
Temporairement,
remplacez-les par des
boissons light, sucrées aux
édulcorants. Mais
progressivement, vous
devez diminuer les
quantités, pour au final ne
plus boire que de l'eau et
réserver les sodas aux
occasions (fêtes, sorties...).
Il faut bien comprendre
que les boissons sucrées,
mêmes celles contenant
des édulcorants,
entretiennent notre goût
pour le sucré. Autrement
dit, plus vous mangez ou
buvez sucré, plus vous
avez envie de sucre. Il faut
donc rompre ce cercle
vicieux.
2 - Café, thé : passez aux
édulcorants 
Là encore, l'idéal est de
progressivement diminuer
le nombre de comprimés
d'édulcorants pour vous
habituer au café ou thé
sans sucre. L'homme a la

formidable capacité de
s'habituer à tout, ne
l'oubliez pas, et ce n'est
pas si difficile !
3 - Dépensez 1 000
calories 
Il est nécessaire de
dépenser un minimum de
1 000 calories chaque
semaine en pratiquant une
activité physique. Pas de

panique, 1 000 calories se
dépensent, par exemple,
en faisant 1 heure de
course à pied, 20 minutes
de marche à vitesse
modérée, 5 fois par
semaine, 20 minutes de
vélo tous les jours ou 2
séances d'aérobic par
semaine.
4 - Apprenez à gérer vos

envies compulsives de
sucre 
Les envies soudaines de
sucre sont difficiles à
refréner. Pensez à vous
relaxer. Le fait de se
détendre et de focaliser
son esprit sur quelque
chose d'autre aide à
passer le cap compulsif.
Vous pouvez aussi réaliser
des exercices de
respiration, aux effets
calmants et apaisants,
comme ceux que l'on
réalise contre le stress :
inspiration lente et
profonde pendant 5
secondes, blocage de la
respiration pendant 5
secondes, avant de
souffler lentement pendant
5 secondes. Relaxation et
respiration sont aussi
efficaces contre les coups
de fatigue que vous aviez
l'habitude de contrer en
grignotant un petit quelque
chose... de sucré.
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Glace au chocolat
120 g de chocolat, 75 g de beurre, 100 g de crème

fraîche, 4 œufs, 100 g de sucre en poudre 

• Faire fondre le
chocolat, le
beurre et 20g
de sucre en
poudre au bain-
marie. 
• Entre-temps,
battre les 4
jaunes d’œufs
avec 40g de
sucre en
poudre jusqu’à
ce que le
mélange
blanchisse. 
• Ajouter ce mélange dans la casserole au bain-marie,
laisser cuire 3 minutes. 
• Ôter du feu et remplacer l’eau bouillante du bain-
marie par de l’eau glacée et laisser refroidir. 
• Battre la crème fraîche avec 25g de sucre, ajouter
cette crème au mélange qui a refroidi. 
• Battre les blancs d’œufs avec le reste du sucre
jusqu’à ce que vous obteniez un mélange mousseux
léger. 
Ajouter avec délicatesse au mélange. 
• Placer le tout dans une boîte au congélateur 12
heures. 
• Servir très froid.

Bien que féminines,
certaines femmes
n'échappent pas à une
pilosité importante. Du
simple duvet aux poils
fournis sur les lèvres,
aujourd'hui les poils
s'épilent en douceur et
sans douleur. L'épilation du
visage, du dessus des
lèvres ou des sourcils
commence par un
nettoyage soigné de la
partie à épiler.

La pince à épiler, une
méthode simple et rapide 
Le passage d'une lotion
désinfectante évitera tous
risques d'irritation inutiles.
Choisissez une pince bien
recourbée aux extrémités
pour attraper facilement le
poil sans le couper ou le
casser. Commencez
l'épilation des duvets des
lèvres par les poils situés
aux commissures des
lèvres et épilez-les en
remontant vers le nez en
maintenant la pince vers le
bas pour suivre le sens du

poil jusqu'à son épilation.
Pour réussir votre épilation
des sourcils, ne jamais
épiler le dessus car vous
risquez de faire une courbe
descendante qui va
alourdir les paupières.
Choisissez une pince de
haute précision et enlevez
les poils en maintenant la
peau bien tendue pour
respecter le sens de la
pousse des poils.
Commencez l'épilation des
sourcils par les poils situés
aux coins des yeux et
épilez-les en remontant
vers le front en maintenant
la pince vers le bas pour
suivre le sens du poil
jusqu'à son épilation.

L'épilation à la cire tiède,
une technique efficace et
rapide 
La cire tiède permet une
épilation en toute sécurité
de l'épiderme du visage.
Elle est toutefois à
proscrire sur les boutons et
les petites blessures. Les
poils pris à la racine ne

repousseront que 3
semaines plus tard. Pour
réussir votre épilation du
visage à la cire,
commencez l'épilation du
visage en posant la cire
dans le sens des poils, sur
la partie supérieure des
lèvres, du nez jusqu'aux
commissures des lèvres.
Retirez délicatement la
bande de cire, dans le
sens inverse de la pousse
des poils, en la tirant des
commissures des lèvres
jusqu'au nez et en la
maintenant près de la peau
pour ne pas risquer de

casser les poils.

La décoloration, une
solution douce et nette 
Autre méthode, autre
produit, la décoloration
des duvets du visage ne
demande que dix minutes
de patience pour rendre
les poils totalement
invisibles. 
La plupart des crèmes
sont à mélanger avant
d'être appliquées à l'aide
d'une spatule. Elles se
rincent à l'eau tiède et
laissent la peau nette et
douce.

Roulés d'aubergine
farcis

1 aubergine, 250 g de bœuf haché, 1 oignon, sel,
poivre, paprika, cumin, persil, 1 pomme de terre, 

1 œuf 

Faire cuire la pomme de terre à la vapeur. Eplucher
l'aubergine et la couper en tranches dans le sens de
la longueur. Faire griller les tranches d'aubergine
des 2 côtés dans de l'huile d'olive. Faire revenir la
viande avec l'oignon émincé, les épices, le persil, la
pomme de terre et l'œuf. Former des boudins.
Placer ces boudins sur les tranches d'aubergine.
Les rouler. Les placer dans un plat à gratin. Verser
un peu de béchamel et parsemer de fromage râpé.
Passer au four pour faire gratiner.

L'épilation du visage, une histoire de femmes ! 

Si vous êtes une adepte des
colorations maison, vous savez
combien il est difficile de faire
partir les traces de produit
colorant sur la peau… Pour
permettre un nettoyage plus aisé
de votre peau à la lisière des
cheveux (front, oreilles, cou...),
étalez une couche généreuse de
crème hydratante sur les zones

concernées, en bordure des
cheveux. 
Vous pouvez également utiliser
un baume à lèvres, facile à
appliquer localement. Une fois
votre coloration finie, passez
simplement un coton imbibé de
lait et votre peau sera propre,
tous les résidus de produit
colorant disparaîtront facilement.

TRUCS ET ASTUCES

Traces de produit
colorant sur la peau

NUTRITION
Comment manger moins de sucre  



Il est question d’un concert.
Soolking fait du rap. La musique
des jeunes, dit-on. J’avoue aimer,

aussi, ce genre. C’est une musique de
la rébellion, sortie des cités. Un peu
comme le raï. C’est une musique de la
douleur, sortie des tripes de jeunes
dégoûtés par leur mal-vie. Un peu
comme le blues (toutes proportions
par ailleurs gardées ; ceci pour ne pas
chiffonner les puristes). Ce concert a
drainé du monde. Beaucoup de
monde. L’Algérien a soif de défoule-
ment ; il veut bouger comme les
jeunes du monde entier ; il veut exul-
ter ; il veut respirer ; il veut rêver avec
son chanteur ; il veut danser. Il y avait
du monde, dis-je. Beaucoup de
monde. Il fallait s’y attendre. La danse
a été macabre, rien de moins. Une
bousculade donne cinq morts. Et des
blessés par dizaines. Le rêve a été
mortel. Et la mort a fauché des
gamins. Comment se fait-il ? Qui en
est responsable ? Le choix du stade ?
La mauvaise organisation ? Le mau-
vais organisateur ? Le mauvais
moment ? Toutes ces raisons ont
concouru au drame. Sauf que, derriè-
re ces raisons, il y a des décideurs
qui n’ont pas su prendre la bonne
décision. L’Onda a-t-il le pouvoir d’or-
ganiser ce genre de manifestations ?
Je ne le pense pas. Cet office ne
devait s’occuper que des droits d’au-
teur. Puis, basta ! Le drame survenu,
pourquoi avoir laissé le concert se
faire ? Il y a eu mort d’homme. Il fallait
arrêter la mascarade. Il fallait annuler
ce tour de chant. Soolking ou pas
Soolking, il fallait revoir la décision.
Les jeunes auraient compris l’enjeu.
Ils n’auraient pas aimé chanter sur le
dos des morts du 20-Août. C’est ce
qui me fait le plus mal. Je ne com-
prends pas. Par respect à ces morts,
on aurait dû annuler ce concert. Et les
responsables sont doublement res-
ponsables de cet état de fait. Les
mauvaises consciences diront : «
Allah ghaleb, mektoub ! » Je leur
réponds : « Ça n’aurait dû jamais arri-
ver ! »

Il est question d’une démission. La

ministre de la Culture aurait démis-
sionné. Alors que le DG de l’ONDA a
été relevé de ses fonctions. Y a-t-il
une différence ? Dans le cas d’espè-
ce, je n’en vois pas. Pour moi, c’est
du même au pareil. Les deux n’ont
pas été à la hauteur de l’événement, il
fallait s’y attendre au limogeage et à
la démission. N’est pas DG qui veut ;
n’est pas ministre qui veut ! A un
moment donné, il faut savoir se reti-
rer. Il est vrai que la démission n’est
pas dans notre culture. Celle de la
ministre de la Culture n’en est pas
une, à mon sens. On a dû la pousser
gentiment vers la sortie. C’est la
moindre des choses, me diriez-vous.
Voilà, c’est fait ! L’ex-ministre n’aurait
dû jamais accepter ce poste ; ce
n’était pas le moment idoine. Puis,
c’est tout ce gouvernement qui doit
démissionner. On le lui signifie
chaque vendredi. Et chaque mardi. Il a
été nommé par un Président qui, lui-
même, a démissionné. Il faut savoir se
faire une raison. Et plus on avance
dans le temps, plus ça va être compli-
qué pour ce gouvernement. Il y a le
Hirak, qu’on devrait appeler « révolu-
tion ». Il ne s’agit pas d’un simple
mouvement. C’est plus profond que
cela. Alors que la ministre de la
Culture démissionne, je qualifie ça
comme un non-événement. Autant
dire que ça ne fait ni chaud ni froid.
La seule vraie démission que je
connaisse, c’est celle de Leïla
Aslaoui. Qu’on se le rappelle ! 

Il est question de rentrée sociale.
Je ne cesserais pas de dire qu’il ne
peut y avoir de rentrée sociale sans «
sortie » sociale. Qui est sorti pour
devoir rentrer ? Les étudiants (pour
certains) n’ont pas encore passé leurs
modules. Et on vient me parler de ren-
trée sociale. On dit que la rentrée
sociale va être chahutée, heurtée,
désordonnée et en équilibre instable.
C’est comme ça depuis des lustres !
A chaque rentrée (en fait, il s’agit
juste d’un temps calendaire), on nous
rabâche la même chose. C’est une
rengaine éculée ! Les routes barrées,
ça ne date pas d’aujourd’hui. Les pro-

testations contre les listes des bénéfi-
ciaires de logements, ça ne date pas
d’aujourd’hui. Les grèves estudian-
tines, ça ne date pas d’aujourd’hui.
Les mairies occupées, ça ne date pas
d’aujourd’hui. Zaâma, on a une ren-
trée sociale ki lejnass. Il y a maldon-
ne, kho ! C’est la continuité dans la
non-gestion, c’est tout. Il est vrai que
le Hirak connaîtra un regain de ten-
sion ; les vacanciers seront de retour,
notamment les étudiants et autres
lycéens. Le risque est là. Et le gouver-
nement doit en tenir compte. Ajoutez
à  cela, notre tirelire  qui  se « rikiki-
se» ! Le pétrole est au plus bas. Les
prix flambent, pour tout. Tous ces
ingrédients ne contribuent pas à pro-
poser un plan de sortie de la crise. Et
si la Constituante était la solution ! 

Il est question d’immolation.
Encore un Algérien qui s’immole du
côté de Bouguirat. Agé de 27 ans, cet
Algéro-désespéré n’a pas supporté la
précarité sociale qu’il subissait
(Liberté du 26 août). Il n’est pas le
premier. Il ne sera pas le dernier.
C’est dire que le désespoir est tel
qu’un citoyen ne trouve pas d’autres
solutions que d’attenter à sa vie.
Comme si devant ce jeune Algérien, il
n’y a eu que des murs qui ont été éri-
gés face à sa vie. On va le pleurer ce
malheureux ; puis, plus rien. On atten-
dra un autre geste de désespoir. Pour
qu’on s’émeuve. Qu’on prenne la
plume, qu’on dise notre compassion.
Il faut agir en amont. Il faut être dans
l’action. Dans la prévention. Il ne faut
pas être en réaction. Le jour où
l’Algérie arrivera à anticiper ces
gestes de désespoir, ce jour-là, on
aura réussi. Autrement, le désespoir –
nous le savons tous – mène à tous les
suicides. Pourvu que la douleur s’ar-
rête ! 

Il est question de péage. Oh la
bonne nouvelle, les automobilistes
paieront bientôt le droit de circuler en
autoroute. Quelle autoroute ? La
nôtre, pardi. Il n’y en a qu’une seule.
Je vous le donne en mille : l’autoroute
Est-Ouest, la bien nommée ! Oui, c’est
celle-là même. On va renflouer les

caisses, hourra ! Au fait, la vignette
auto sert à financer quel type d’opéra-
tion ? Il y a bien des sous qui ren-
trent. Il était question, à l’époque,
d’utiliser cet argent pour le bien-être
des automobilistes. Et des automo-
biles, aussi. Quand je vois l’état de
nos routes, on est mal barré.
Néanmoins, on la paie chaque année
cette sacrée vignette. En plus de cette
dernière, il faudra « kouhi » pour l’au-
toroute. Attention, notre Premier
ministre a donné des instructions
fermes : terminez l’autoroute et offrez
une prestation de qualité sur cette
autoroute. La bonne blague que voilà
! J’entends ça depuis au moins une
trentaine d’années. Nous paierons
tout de même. Nous n’aurons pas le
choix. A moins de se taper les
anciennes routes, celles du temps de
la France. Comme nous paierons les
fameuses vignettes. Et autres fac-
tures, s’il le faut. Jusqu’au jour où on
pourra contester légalement ces
dépenses. Demain, peut-être !

Y. M.

Trop de questions(3)

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Si vous avez un moment, ou alors si vous y pensez,
le cas échéant, donnez-nous des nouvelles de…

Abdelaziz Bouteflika ! 

- Il a dit quoi AGS lors de sa dernière visite en
caserne ?
- Il a dit « il faut une élection présidentielle dans
les plus brefs, brefs, brefs délais ! »
-Ben ça, il l’avait déjà dit dans son avant-dernier
discours, non ?
- Non ! Il ne faut pas déformer ses propos ! Dans
l’avant-dernier, il avait exactement dit ceci : « Il
faut une élection présidentielle dans les plus
brefs, brefs délais » !
- Et c’est pas la même chose ?
- Bien sûr que non ! A moins que tu ne saches pas
compter le nombre de « brefs », ou pis, que tu
fasses partie des résidus de Içaba qui passent
leur temps à déformer les propos de AGS.
- Moi ? Içaba ? M’enfin ! Je dis juste que je ne vois
pas la différence entre dire « brefs » une fois ou
dix mille fois !
- C’est parce que tu vis encore avec la mentalité

de l’ancien système. AGS, lui, a compris que
l’heure est au numérique, à la rapidité, à l’instan-
tané. Il a surtout saisi le message de la jeunesse
qui défile tous les vendredis dans les rues, elle
veut le changement rapidement.
- Heu… la jeunesse, elle ne défile pas ! Elle
marche !
- Ne joue pas sur les mots. Elle défile. Elle marche
! L’essentiel étant que la présidentielle se tienne
dans les plus brefs, brefs, brefs,  brefs  délais !
- Tiens ! Je note que t’as rajouté un « brefs » 
- Ah ! Je constate avec une vive satisfaction
qu’enfin, tu notes à ton tour. C’est pas beau, ça !
La Dézédie entière devrait se mettre à noter, à
prendre note des discours de AGS, comme le font
déjà tous les citoyens modèles. Tiens ! C’est la
rentrée, et la liste des fournitures scolaires a été
affichée. Je vais t’acheter un beau cahier pour tes
notes ! Et si tu notes bien, correctement, sur les
lignes, pas entre les lignes, peut-être pourras-tu
encore un temps fumer du thé pour rester éveillé
à ton cauchemar qui continue.

H. L.

Plus rapide que bref et qu’ça saute !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



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 
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