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KHEÏREDDINE ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF :
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Contribution

Par Amirouche Moussaoui (P. 10)

NAÂMA :
LA VIE DES NOMADES DANS
L’EXTRÊME SUD-OUEST

«Entre
l’infernal et
l’hivernal»
l Nous sommes à un jet de pierre de nos voisins

marocains. Plus précisément, à l’extrême ouest de la
frontière algéro-marocaine, dans une vaste région

steppique relevant territorialement et
administrativement de la commune et daïra de Sfissifa,

sise à 160 km du chef-lieu de la wilaya de Naâma.
Forthassa (ex-Fort d’Assaut) et sa périphérie (Oulakak,
Gaaloul, Ouzaght, Nessanis, et Tala), des hameaux qui
constituent des groupements d’habitations familiales

qui se ressemblent et se rassemblent par la
sédentarisation de certaines grandes tribus, à l’exemple
des aârchs, les Chouareb à Oulakak et Ouzaght, et les

Médabih à Nessanis et Forthassa. 

«Oui, j'ai songé à un moment
donné à démissionner»

l Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a reconnu vendredi avoir
songé à démissionner de son poste, au lendemain de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, remportée par

les Verts en Egypte, avant qu'il ne change d'avis, préférant continuer le travail entamé.

HIRAK ACTE 29

Rebond
spectaculaire de
la mobilisation

Économie et
hégémonie
néolibérale
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l Les Algériens ne comptent pas céder avant l’aboutissement de leurs revendications. Ils sont déterminés
à poursuivre la Révolution jusqu’au nettoyage définitif du pays des résidus du système politique

et du régime mis en place par Bouteflika durant ses 20 ans de règne chaotique. La mobilisation a repris
sa puissance hier, après un pénible été marqué par une résistance sans faille du mouvement. PAGE 5
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Le dessin de Karim

Oui : 
82,46%

Non : 
6,56%

Sans opinion :
10,97%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que Belmadi a bien fait de choisir
le stade du 5-Juillet pour abriter le match

Algérie-Bénin ?

Pensez-vous que les usines de montage 
d’automobiles peuvent atteindre le taux de 15 %
d’intégration comme exigé par les autorités, 

et ce, dans moins d’une année ?

Mais où sont donc passés les bus
de couleur orange ?

Sur le bas-côté d’une des routes menant de Tizi-Ouzou à Beni-Douala, une
imposante aire faisait office de lieu où, depuis quelques années, étaient garés
les bus du transporteur universitaire pas comme les autres, Tahkout. Un
immense parking qui, depuis quelque temps, sonne résolument le creux, les

cars ont comme par enchantement disparu. 
Résolution du marché du transport universitaire à laquelle l’entreprise a

bizarrement échappé il y a quelques mois ? Transfert du parking vers
des lieux plus sûrs ? En tous les cas, c’est une disparition qui n’est

pas passée inaperçue.

Ce jeudi, Air Algérie a pris en charge un vol Aigle Azur, entre
Alger et Marseille. Une réactivité saluée par les passagers qui
étaient totalement désemparés et cette demande ira
renflouer les caisses de la Compagnie nationale.
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Air Algérie à la rescousse
de Aigle Azur

Malgré l’instruction
des ministres !

Cinq jeunes de la commune
de Mekmen Benamar, dans la
wilaya de Naâma, ont réussi
avec brio le concours lancé
par la Sonatrach en 2018. 

Un concours pour recrute-
ment mais qui, curieusement,
n’a toujours pas permis aux
concernés d’être embauchés à
nos jours. 

Et ce, malgré une instruc-
tion suite à ce propos par le
ministre de l’Energie au DG de
la Sonatrach lors de sa visite à
Naâma début avril dernier.
Cela s’est pourtant fait devant
toutes les autorités locales, les

élèves, la
p r e s -
se…

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Il y a les héros et il y a les escrocs ! (1)
U ne fois l’indépendance du pays

acquise ont émergé d’on ne sait
où des gardiens de la mémoire

algérienne d’un genre particulier. 
Dans les années qui ont suivi ont

fleuri des témoignages fantaisistes pui-
sés ici et là auprès de moudjahidine
douteux, nés, parfois, l’année même du
déclenchement de la Révolution. Ils
devenaient alors les chargés officiels de
la transmission. 

Tous se sont vite pris au jeu. On les a
surpris parlant avec fièvre au nom de
célèbres chouhada et dénonçant, dans
une hystérie peu amène, ceux qui, parmi
les vrais compagnons d’armes qui ont
survécu aux martyrs, ont osé démentir

les anecdotes montées de toutes pièces
et la gestion trouble de ladite mémoire.
Lakhdar Bouregaâ est aujourd’hui en
prison pour avoir apporté publiquement
certains éclairages sur la confiscation
des libertés au nom d’une légitimité
construite sur les cadavres de celles et
ceux tombés au champ d’honneur. 

Les héritiers d’une histoire construite
en parallèle de la vraie, dérangeante
celle-là, parce qu’inventée de toutes
pièces, parlent la bouche pleine. 

Au sein du parti FLN dans lequel ils
se sont forgés les appuis indispen-
sables à leur promotion sociale et poli-
tique, ils continueront, si on ne les arrê-
te pas, à affirmer, toute honte bue,

détenir des secrets de la plus haute
importance. Ils ont tellement abusé de
leur statut d’ancien moudjahid, sans
honorer ce dernier et, encore moins, le
souvenir qu’il suppose. Mais quand j’ai
vu arriver l’ONM avec tout ce que cette
organisation suppose comme charge
émotionnelle liée à la guerre de libéra-
tion, celle qui a libéré  le pays du joug
colonial, transformée en fervente orga-
nisation de masse, j’ai compris que le
bateau commençait à sérieusement
prendre l’eau. Ponctuellement et durant
toutes les années qui se sont écoulées
depuis 1962, des acteurs authentiques
de la lutte pour l’indépendance du pays
sont intervenus dans les médias pour

dénoncer la mascarade et remettre les
pendules à l’heure. Si l’opinion publique
a pris fait et cause pour leurs témoi-
gnages, d’aucuns ont eu la main lourde
en réaction au fait d’avoir été débus-
qués. Ils n’y sont pas allés avec le dos
de la cuillère.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis
La semaine a été
pénible. On en a
peut-être trop parlé

mais que voulez-vous,
c’est l’actualité. Il a donc

été question de Djemaï ces
derniers jours. Acculé de
toutes parts, il s’est
défendu avec ses

moyens. Aux Algériens qui réclament
la dissolution du FLN, il a répliqué
qu’il est avec le… peuple mais «le
parti» sera toujours là. Au panel qui
l’a ignoré, il fait le dos rond et se
déclare s’inscrire entièrement dans
sa démarche, tout en se rendant
«disponible». Enfin, face à ses
«frères» du FLN qui veulent sa tête,
il fait comme si de rien n’était,
concocte un comité central à sa
convenance personnelle et prépare
un «grand rassemblement des
jeunes». Mais pendant tout ce temps,
il avait visiblement la tête ailleurs et
il a eu rapidement… raison, Djemaï,
puisqu’une demande de levée de son
immunité parlementaire est déjà sur
le bureau de l’APN. Les choses
sérieuses commencent. Avant même
la réunion, ce jeudi, du bureau poli-
tique où sa démission était « à
l’ordre du jour».
La semaine a été pénible. Gaïd Salah
a encore parlé et sur l’essentiel, il
n’a surpris personne, puisqu’il est
resté dans sa logique. Du nouveau
quand même, puisqu’il a «suggéré»
la convocation du corps électoral
dans les prochains jours et la prési-
dentielle dans les «délais légaux».
Dans la foulée, une question est
revenue, dans la bouche des obser-
vateurs comme dans celle des
Algériens ordinaires : le panel va dia-
loguer de quoi, maintenant ?
La semaine a été pénible. Mériem
Merdaci, éphémère ministre de la
Culture «démissionnée» après le dra-
matique concert du rappeur Soolking
au stade du 20-Août a été nommée à
la direction du Centre culturel algé-
rien de Paris. Les Algériens avaient
réagi auparavant avec une indigna-
tion teintée d’ironie quand ils ont
appris que Bensalah en avait fait sa
conseillère à la culture, juste après
son limogeage déguisé. Ils en font
un peu plus maintenant, même si la
hiérarchisation des deux postes est
arbitraire. On savait que la nature du
pouvoir et ce qui va avec n’avaient
pas changé, mais on s’attendait à ce
qu’il fasse un effort, même de pure
forme. Même pas ça ! Le pouvoir
recycle, mute, interchange, met au
frigo mais n’abandonne jamais son
personnel, on l’aura remarqué. Y
compris quand il s’agit de «laisser
passer l’orage», il a un seul souci :
ne jamais donner l’impression de se
remettre en cause. Et surtout pas de
céder à la pression des citoyens.
La semaine a été moins pénible. Le
gouvernement s’est déjà… attaqué à
l’effacement de tout ce que pou-
vaient promettre les réformes de
Madame Benghabrit pour l’école
algérienne, les programmes vont res-
ter dans leur archaïsme, il n’y aura
pas de nouvelles cantines et de nou-
veaux transports scolaires, sinon
dans des proportions dérisoires par
rapport aux besoins mais une ren-
trée scolaire, n’est jamais… pénible.
Que voulez-vous, il y a des choses
comme ça, où la magie du moment
fait tout oublier. Juste… un instant.
Nous sommes déjà dans les jours
d’après.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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IL SE DIT PRÊT À RENONCER À L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Djemaï tente de minimiser son affaire

Tarek Hafid - Alger (Le
Soir) - Djemaï opte pour la stra-
tégie de l’apaisement. Jeudi, il a
convoqué une réunion urgente
du Bureau politique du Front de
libération nationale pour appor-
ter des éclaircissements aux
membres de l’instance dirigean-
te de son parti.

Le ton solennel, il a tenté de
minimiser la crise.

«Pour l’heure, je n’ai reçu
aucune convocation. En ma
qualité de député, je fais l’objet
d’une demande de levée de
l’immunité parlementaire. Je ne
connais pas l’objet de la plainte,
mais ce que j’ai pu savoir, c’est
que cela concerne une affaire
avec une personne», a-t-il indi-
qué. 

Il se dit non concerné par
une quelconque affaire de cor-
ruption, comme les nombreux
hauts responsables de l’ère
Bouteflika qui ont été placés

sous mandat de dépôt à la pri-
son d’El Harrach.

Mohamed Djemaï se dit
même prêt à accélérer le pro-
cessus de comparution devant
la justice en renonçant à l’im-
munité parlementaire. «Lorsque
je recevrai la convocation, je
renoncerai immédiatement à
l'immunité parlementaire.
Quand cela se produira, en ce
qui concerne mon poste de
secrétaire général, la décision
sera prise de façon collective
par le Bureau politique.»

Le secrétaire général du
FLN, personnage à la réputa-
tion sulfureuse, veut ainsi se
donner le statut d’un citoyen

honnête respectueux des lois
de la République. «La loi et la
Justice sont libres et au-dessus
de tous», a-t-il insisté.

C’est que Djemaï est obligé
de combattre sur plusieurs
fronts. En plus de ses déboires
avec la justice qui ont débuté la
semaine dernière, il doit aussi
résister aux attaques de ses
nombreux adversaires au sein
même de son parti. 

Il faut dire que depuis sa
désignation à la tête du FLN, le
richissime homme d’affaires
collectionne les échecs. Le plus
cuisant est certainement son
incapacité à se faire élire à la
présidence de l’Assemblée

populaire nationale. Incapable
d’obtenir le soutien de son
propre groupe parlementaire,
les autorités lui ont préféré
Slimane Chenine, député de la
plus petite formation politique
au sein de l’Assemblée. Dans le
registre des bourdes, Djemaï se
débrouille plutôt bien. En l’espa-
ce de 48 heures, il a fait croire à
une ingérence de la Russie
dans les affaires internes de
l’Algérie, puis s’est permis d’in-
sulter «toutes les familles de
Tébessa» en les accusant de
se livrer à la contrebande.

Piètre politicien, le député de
Tébessa risque gros, notam-
ment sur le plan financier. Ses
actes pourraient avoir des
conséquences y compris sur
ses affaires personnelles.

Mais certains caciques conti-
nuent de le soutenir. C’est le
cas de Abdelaziz Ziari, qui n’est
pas membre du BP mais qui
était jeudi présent au siège du
FLN. L’ancien président de
l’Assemblée populaire nationale
a défendu Djemaï en estimant
qu’il n’avait pas à déposer sa
démission car le souci de l’ac-
tuel secrétaire général du FLN
est «d’ordre personnel et n’a
rien à voir avec la corruption».

Dans les couloirs du djihaz
(l’appareil du parti), on évoque
un deal entre les deux hommes
qui permettrait à Ziari «d’être le
candidat du FLN à la prochaine
élection présidentielle».

T. H. 

INSTANCE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS ET CODE ÉLECTORAL

Réserves et «contre-propositions»
pleuvent sur le panel 

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Selon une source proche de
l’instance, les membres du
panel ne cessent de recevoir les
avis, remarques et critiques de
nombre de partis et autres orga-
nisations avec lesquels des ren-
contres de concertations ont eu
lieu. 

Des remarques parfois
«acerbes», comme le recon-
naissait, mercredi dernier, le
coordinateur du panel, de la part
d’un parti dont il taira le nom
mais qui s’est révélé être celui
que préside Ali Benflis. Et ces
«réserves» ne remettent pas en
cause, ceci dit, le «mot d’ordre»
d’une élection présidentielle au
plus vite, prôné par tout ce beau
monde se recrutant quasi-majo-
ritairement parmi ceux qui ont
eu à faire partie du sérail ou
ayant évolué de tout temps à la
périphérie.

Et les membres du panel
s’attellent, apprend-on de même
source, à faire la synthèse de
ces remarques pour les mettre
dans le rapport final à remettre
tout prochainement au chef de
l’Etat comme annoncé d’ores et

déjà par Karim Younès qui a,
par ailleurs, fait part de l’impas-
se faite sur la conférence natio-
nale qu’il avait pourtant annon-
cée avant même l’entame de sa
mission de médiation et de dia-
logue. 

Il explique ce «renonce-
ment» par le fait que cette
démarche, récusée, selon lui,
par certains de ses interlocu-
teurs parmi les chefs de partis et
autres acteurs de la société civi-
le rencontrés, présentait la
contrainte majeure du temps.
Par ailleurs, l’instance que coor-
donne l’ancien président de
l’APN (Assemblée populaire
nationale), continue de se
concerter. Avant-hier jeudi, il
avait rencontré le président de
l’association des Oulémas
musulmans algériens. 

A l’occasion, Abderrezak
Guessoum a insisté sur la
«nécessité d'assurer toutes les
conditions et garanties pour la
transparence et la régularité des
prochaines élections. 

Pas que cela puisqu’il propo-
sera, aussi, de mettre le doigt
sur l’impératif de «choisir» les

membres de l'Instance indépen-
dante chargée de la supervision
des élections parmi «les compé-
tences nationales jouissant de
crédibilité, de neutralité et d'im-
partialité».

Le président de l’association
des Oulémas a également abor-
dé la question du «climat de tra-
vail favorable» à garantir à tra-
vers, selon lui, des «mesures
d'apaisement»,  citant «le par-
don des faux-pas de certains
jeunes du Hirak» et «la forma-
tion d'un gouvernement national

de consensus pour superviser la
prochaine étape». Pour leur
part, l’Organisation nationale
des enfants de chouhada, le
Front de la bonne gouvernance
(FBG) et l'Union nationale pour
le développement (UND), qui
ont eu des rencontres le même
jour avec Karim Younès, ont
estimé, que  «l'accélération» de
l'organisation de l'élection prési-
dentielle», était «la meilleure
solution» pour surmonter «l'im-
passe» que connaît le pays.

M. K.

L’Instance de médiation et de dialogue continue de
recevoir les propositions des partis politiques et les
organisations avec lesquelles elle a eu des entrevues,
concernant l’avant-projet de loi portant institution
d’une Instance indépendante d’organisation des élec-
tions et celui portant code électoral.

Karim Younès.

Sale temps pour le
secrétaire général du
FLN. Mohamed Djemaï se
retrouve acculé suite à
l’annonce de la demande
de levée de l’immunité
parlementaire déposée
par le ministre de la
Justice auprès de
l’Assemblée. Il se dit non
concerné par une quel-
conque affaire de corrup-
tion et déclare être prêt à
renoncer à son immunité.

Mohamed Djemaï.
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La marche d’hier a été per-
çue comme le test qui pourra
renseigner sur la suite à donner
au mouvement populaire d'au-
tant qu’il intervient au lende-
main des déclarations du chef
d’état-major de l'Armée natio-
nale populaire, Ahmed Gaïd

Salah sur l'annonce de la
convocation du  corps électoral
pour la présidentielle qui devrait
se tenir avant la fin de l’année
2019. Après le calme qui a
régné le matin à travers toute la
ville, rien ne prévoyait une telle
mobilisation à Constantine où

des femmes, des enfants et des
personnes âgées avaient pris
part. Il s'agit,  ainsi, de la plus
grande manifestation qu’ait
connue la ville des Ponts
depuis la relance du mouve-
ment après l’été.  
Dés 14h, les Constantinois

ont  commencé à sillonner les
principales artères de la ville
pour crier leur rejet au projet
proposé par le chef de  l’armée.
«Djazaïer Echouhada», «FLN
dégage», «Bedoui dégage» et
d’autres slogans hostiles ont

accompagné la marée humaine
constituée en grand nombre de
jeunes et moins jeunes dans
une ambiance bon enfant qui
chantaient «Makach el vote,
wellah ma ndiro, Bedoui et
Bensalah lazem itirou» (Il n’y
aura pas de vote, on ne le fera
point, Bedoui et Bensalah doi-
vent dégager), «Djazaïer horra
démocratia» (Algérie libre et
démocratique) et «Dawla
madania, machi âaskaria» (État
civil et non militaire). 
Des familles entières ont pris

part au défilé avec leurs enfants
recouverts de l’emblème natio-
nal prenant part ainsi à cette
grande démonstration de force.
Jusqu’à 15h, les citoyens conti-
nuaient à affluer vers le centre-
ville, alors que la présence poli-
cière se faisait très discrète
cette journée. 
Encore une fois, de très

belles images empreintes de
civisme et de maturité ont
caractérisé cette protestation
populaire. 

Ilhem Tir

CONSTANTINE

La démonstration de la rentrée sociale 
Pour le 29e vendredi successif, des centaines de

citoyens de tout âge ont envahi les artères de la ville des
Ponts contre la tenue de la présidentielle sans le départ
des figures du régime. Ils étaient plus nombreux pour ce
vendredi pour une première démonstration de force de la
rentrée sociale.
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«Ulac l’vot ulac»,
«Makanch al intikhabat, bel
3issabat», tels sont les deux
slogans qui sont longue-
ment scandés par des mil-
liers de citoyens de tous
âges, ce vendredi à Bouira,
à l’occasion de la marche
hebdomadaire acte XXIX. 
Une marche durant laquelle

les milliers de marcheurs ont
réitéré, également, les mots
d’ordre habituels du mouvement
tels que «Système dégage» et
«Djazaïr horra dimocratia». 
Les marcheurs de ce vendre-

di, du moins à Bouira, ont lon-
guement scandé «Ulac lvot
ulac»,  et autres «Makanch al
intikhabat bel 3isabart» (Pas
d’élections avec la bande). 

Les milliers de Bouiris qui
réclament toujours la libération
des détenus du mouvement
pour port du drapeau amazigh,
ainsi que le moudjahid Lakhdar
Bouregâa, ont également rappe-
lé la solution qu’ils veulent voir
appliquée sur terrain à savoir :
«Siyada chaâbia, marhala inti-
qalia» (Souveraineté populaire
et une période de transition),
alors que dans les dizaines de
pancartes et autres banderoles
brandies par les marcheurs, l’on
pouvait lire toutes sortes de
solutions que le peuple propose
pour la sortie de la crise mais qui
convergent toutes vers ce princi-
pe de souveraineté du peuple et
la période de transition. 

Y. Y.

La rentrée sociale a
permis à des centaines,
voire des milliers de
citoyens de renouer avec
les marches pacifiques
connues et organisées,
sans répit, depuis le 22
février passé. 
Munis d’emblèmes, de ban-

deroles, de pancartes et autres
écriteaux et entonnant des slo-
gans hostiles au pouvoir, les
citoyens ont bravé les pres-
sions et les intimidations, pour
reprendre de plus belle et
répondre aux appels à la mobi-
lisation. 
Les Mileviens et à l’instar

des Algériens de toutes les
autres régions du pays et
même ceux de l’étranger, sont
décidés, plus que jamais, à
poursuivre leur révolution paci-
fique afin de faire aboutir leurs
principales revendications. 
Comme d’habitude, les

Mileviens se sont rassemblés
symboliquement devant le
carré des Martyrs à Aïn Siah
(entrée Est), avant de voir la
procession s’ébranler à travers
la rue du 1er-Novembre
(centre-ville) et jusqu’à la sor-

tie ouest (rond-point vers
Ferdjioua), pour revenir par la
suite à proximité du siège de
l’APC et du square de la ville
dans un sit-in qui a duré
presque 1 h de temps, où des
chants, des discours et autres
revendications verbales ont
été prononcés et adressés à
qui de droit ! «Y en a marre
des généraux» «Daoula

madania, machi askaria» etc.
Le regroupement s’est disper-
sé dans le calme et le fair-play
connus jusque-là, donnant
rendez-vous, aux présents
ainsi qu’aux absents tempo-
raires, à vendredi prochain et
à tous les autres vendredis,
jusqu’à satisfaction du gros
des revendications.

A. M’haimoud

Les manifestants qui ont
arpenté les artères principales
de la ville ont scandé des mots
d’ordre hostiles aux tenants
actuels du pouvoir. 
On pouvait entendre «pas

d’élections avec les issabat (les
bandes)», «Algérie libre et
démocratique» et «Etat civil et

non militaire». Au niveau de la
placette de l’Indépendance, 5-
Juillet-1962, tour à tour des
hirakistes ont pris la parole pour
dénoncer, avec véhémence et
rage, «les manœuvres et tergi-
versations du pouvoir ainsi que
sa persistance à vouloir organi-
ser, coûte que coûte, l’élection

présidentielle alors que les
conditions objectives, idoines et
de base sont quasiment inexis-

tantes pour une opération élec-
torale saine et transparente».
Beaucoup de manifestants

estiment, à juste titre, qu’«il n’y
aura pas d’élection présiden-
tielle. Nous sommes en face
d’un moment historique majeur
dans la vie de notre pays et
nous devons saisir cette oppor-
tunité pour édifier, véritable-
ment, un Etat libre et démocra-
tique avec des institutions cré-
dibles et légitimes et une justice
indépendante et pas au service
d’une caste. Notre combat
continue pour cette nouvelle
Algérie et pour l’avenir de nos
enfants. Nous n’abdiquerons
jamais», ont-ils soutenu.

Daoud Allam

MILA

C’est reparti 
de plus belle ! 

EL TARF

«Non aux élections avec les bandes» 

BOUIRA

Forte mobilisation

Sentant et anticipant l’importance de cette 29e marche
du Hirak, suite aux derniers discours du chef de l’état-
major de l’armée, les citoyens d’El Tarf sont sortis, encore
une fois, en masse, pour exprimer leurs avis et visions
d’une voix audible et clairement, sur l’élection présiden-
tielle que le pouvoir compte organiser au mois de
décembre prochain.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Le 29e vendredi de la mobilisation
populaire contre le système politique
était un acte d’affirmation dans les
différentes wilayas du pays. C’est à
une reprise spectaculaire du mouve-
ment que nous avons assisté à Alger
et ailleurs. Premier vendredi du mois
de septembre et la rentrée sociale, la
journée a tenu toutes ses pro-
messes. La reprise a été à la hauteur
des aspirations populaires qui rejet-
tent, avec insistance et détermina-
tion, toute élection et tout dialogue
avec «les bandes».

Une forte mobilisation, avec une
ferme détermination d’en finir avec le
système en place  et de renvoyer
tous les symboles du régime hérités
de l’ex-Président, à leur tête le chef

de l’Etat, Abdelkader Bensalah
(imposé par Bouteflika à la tête du
Sénat depuis 2002) et du gouverne-
ment de Noureddine Bedoui nommé
par le même Bouteflika. Un héritage
empoisonné qui risque de coûter très
cher au pays. Mais l’engagement des
citoyens de mener à bout le mouve-
ment en préservant son caractère
pacifique est plus fort que toute autre
tentation. 

Les marées humaines qui n’ont
jamais déserté Alger, y compris pen-
dant la saison des chaleurs et de la
canicule, ont été au rendez-vous.
Mieux, la mobilisation a été bien plus
forte, reprenant ainsi sa puissance
d’avant l’été. Preuve en est que les
citoyens ont pris la décision de proté-
ger la Révolution contre toute tentati-

ve de récupération, de déviation ou
d’avortement.

Fermes, les manifestants ont reje-
té les élections que le pouvoir projet-
te d’organiser avant la fin de l’année,
en ciblant le chef d’état-major de l’ar-
mée qui a appelé à la convocation du
corps électoral ce 15 septembre.

Les manifestants qui ont afflué
par dizaines de milliers au centre de
la capitale ont ciblé les détenteurs du
pouvoir réel, leur exigeant de
remettre le pouvoir au peuple et de
respecter la souveraineté populaire.

Les citoyens exigent une période
de transition avant toute élection,
avec le départ, comme préalable, de
Bensalah et de Bedoui. Ces derniers
ont été descendus en flammes dans
un nouveau chant des manifestants
qui ont radicalisé les mots d’ordre et
les slogans, annonçant le début
proche d’une désobéissance civile.

Les rues de la capitale ont vibré
encore une fois sous le hautement
symbolique slogan «le peuple veut
l’indépendance». 

«Pas d’élections avec les
bandes», ont-ils en outre lancé, affir-
mant qu’aucune élection ne sera

organisée sans l’aval du peuple. Les
Algériens qui refusent de céder sur
leurs revendications ne comptent
faire aucune concession au pouvoir.
«Soit nous, soit vous, on ne va pas
s’arrêter !», ont-ils scandé.

Dénonçant  la justice du télépho-
ne», les manifestants n’ont pas man-
qué de réclamer la libération des
détenus d’opinion, notamment le
commandant de l’ALN, Lakhdar

Bouregaâ et les jeunes incarcérés
pour avoir manifesté avec l’emblème
amazigh. Les Algériens, à travers
leur historique et pacifique mobilisa-
tion qui a repris de plus belle hier,
sont décidés à démanteler le systè-
me, qualifié à juste titre par l’ancien
chef du gouvernement, Mouloud
Hamrouche, de «système antinatio-
nal».

K. A.

ACTE 29

Rebond spectaculaire de la mobilisation
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Les Algériens ne comptent pas céder avant l’aboutisse-
ment de leurs revendications. Ils sont déterminés à pour-
suivre la Révolution jusqu’au nettoyage définitif du pays
des résidus du système politique et du régime mis en
place par Bouteflika durant ses 20 ans de règne chao-
tique. La mobilisation a repris sa puissance hier, après un
pénible été marqué par une résistance sans faille du mou-
vement.

Les marées humaines ont été au rendez-Vous.

Le mouvement de mobili-
sation populaire exigeant le
départ de tous les résidus
du système Bouteflika et
l’avènement d’une deuxiè-
me République libre, démo-
cratique et sociale, renoue,
en nombre, avec la protesta
de ce 29e vendredi, qui coïn-
cide avec la rentrée sociale
et scolaire après la période
de vacances et de congés,
aidé aussi par une tempéra-
ture un peu plus clémente
que les précédentes jour-
nées. 

Pour ce 29e vendredi consécutif
depuis le 22 février 2019, la popula-
tion est sortie un peu plus tôt que
d’habitude et des centaines de per-
sonnes hommes, femmes couples et
enfants commençaient à prendre
place en début d’après-midi sur le
cours de la Révolution, lieu habituel
de la contestation populaire. 

Aux cris de «djazaïr horra dimo-
cratia», les révoltés pacifiques réaffir-
maient leurs slogans de rejet de
toutes les figures du système honni.
Ils réclament l’application des articles
7 et 8 de la Constitution, un État civil
et non militaire, «Y en marre des
généraux», «Echaâb iourid l’istiqlal»
(le peuple veut son indépendance).

«Fi saïf kharjine, fi echita kharjine
hata enchoufoukoum harbine» (été
comme hiver, nous sortirons jusqu’à
votre fuite), «la intikhabate fi houkm
el içabate» (pas d’élections sous le
gouvernement de la bande de
voleurs), «El Djazaïr amana ba3ouha
lilkhaouana». (L’Algérie est un bien
précieux qu’ils ont vendu aux

traîtres). Les marcheurs marquaient
des arrêts devant les permanences
locales des partis FLN et RND pour
leur signifier leur rejet par le peuple,
«Le FLN au musée» ne cessaient de
crier les manifestants. 

«Le peuple n’est pas contre l’or-
ganisation d’élections, mais il les
veut  propres et transparentes,

supervisées par des personnes
intègres, choisies par le peuple sans
la participation du gouvernement
actuel et de tous ceux qui ont mené
le pays à la faillite par une politique
d’exclusion du peuple dans les déci-
sions le concernant», estime un
vieux habitué du Hirak n’ayant prati-
quement raté aucune sortie depuis le

début de celui-ci. Durant plusieurs
heures, les manifestants, empruntant
les allées du cours de la Révolution,
revendiquaient haut et fort l’instaura-
tion de la République du peuple,
sous un discret dispositif policier,
avant de se disperser dans le calme
habituel. 

A. Bouacha   

ANNABA

Les protestataires de nouveau en nombre

Ce vendredi est le pre-
mier de la rentrée sociale
après un été marqué par le
recul du nombre de mani-
festants. 
Ils sont sortis dans la rue pour

réitérer encore une fois les mêmes
revendications politiques scan-
dées depuis le 22 février soit le
premier jour du mouvement popu-
laire.
La marche s’est ébranlée à

partir du lieu de rassemblement
habituel, l’esplanade de la mairie

où une foule des grands jours a
marqué de sa présence pour don-
ner un nouveau souffle à ce ras-
semblement. 
C’est une preuve que le Hirak

continue et se renforce au grand
détriment de ceux qui espèrent
son essoufflement.  
Les manifestants munis de dra-

peaux nationaux et des pancartes
portant des inscriptions hostiles au
régime ont commencé leur marche
à partir de l’avenue Mohamed-
Khemisti. 
Tout au long des trajets vers les

principales artères de la ville,  les
manifestants étaient hostiles à la
tenue de la présidentielle sans le
départ immédiat des figures du
régime. 
Les principaux slogans cités

par le Hirak : «Non aux élections
avec la Constitution actuelle, oui à
la transition qui réunira tous les
Algériens», «Nous voulons qu’ils
partent tous», «Etat civil et non
militaire», «Libérez les détenus
d’opinion» et «pas de vote avec la
bande mafieuse».  

A. B.

Pour le premier vendredi de la ren-
trée scolaire et sociale, les Sétifiens
sont descendus dans la rue pour la
29e semaine consécutive pour réitérer
leurs principales revendications poli-
tiques.
Les Sétifiens qui étaient plus nombreux que

les vendredis précédents ont battu le pavé, hier,
pour afficher leur refus du dialogue et à l’élection
présidentielle prônés par le pouvoir actuel. 
Rassemblés d’abord devant le siège de la

Wilaya, lieu symbolique de la contestation popu-
laire, les hommes et femmes de Sétif drapés des
couleurs nationales ont tenu, à travers des slo-
gans scandés et des pancartes et des bande-
roles brandies, à exprimer leur rejet total de la
suggestion de Gaïd Salah, le chef d’état-major
des armées, annoncée lundi dernier pour une
convocation du corps électoral dès le 15 sep-

tembre pour arriver à la présidentielle en
décembre prochain. «Pas d’élection avec la
bande» «Non à Bedoui et à Bensalah» ou enco-
re «Gaïd Salah tu iras voter tout seul», ont été
les principaux messages qu’ont voulu trans-
mettre des manifestants déterminés plus que
jamais. 
Une heure plus tard, la grande foule se met,

comme d’habitude, en mouvement pour une pro-
cession de plus de deux kilomètres qui la mène-
ra à travers les grandes artères de la ville. Un
tour de la ville en quelque sorte.  Durant la
marche, les manifestants n’ont cessé de scan-
der des slogans hostiles au pouvoir et de décrier
une fois de plus le chef d’état-major de l’armée
en réclamant l’instauration d’une véritable démo-
cratie et le retrait des militaires de la scène poli-
tique et de sa gestion du pays.
Les cris de «Dawla madania, machi askaria

!» (Etat civil et non militaire), et «Gaïd Salah maâ
essaraqine» (Gaïd Salah est avec les voleurs),

«Y en a marre de ce pouvoir !», «Pouvoir assas-
sin !», «Les généraux à la poubelle wel Djazaïr
teddi el istiklal !» (Les généraux à la poubelle et
l’Algérie aura enfin son indépendance),
«Sallimou essolta l’chaâb» (Rendez le pouvoir
au peuple), étaient entre autres les slogans criés
par la foule de manifestants. 
Arrivés une heure plus tard au lieu de départ,

les hirakistes sétifiens n’ont pas voulu se sépa-
rer sans entonner en chœur leurs anciens slo-
gans tels que «Klitou leblad ya esseraqine»
(vous avez ruiné le pays bande de voleurs),
«makanche el intikhabat maâ elissabat» (pas
d’élection avec le gang), «FLN dégage, RND
dégage)», et «ya hna ya entouma »(ça sera
nous ou bien vous). Comme à l'accoutumée et
après presque trois heures de présence, les
manifestants se sont dispersés dans le calme et
la bonne humeur tout en se donnant rendez-
vous pour vendredi prochain.

Imed Sellami 

SÉTIF

La rue ne veut pas de «leurs élections»

BLIDA

Les marcheurs rejettent des
élections sous l'actuel régime
Quasiment tous les slogans scandés lors de la marche d'hier portaient

sur le refus  d’une élection présidentielle sous l'actuel régime. Ils étaient
tous unanimes à dire haut et fort qu'ils désiraient des élections propres et
transparentes afin de bâtir un pays fort expurgé de toute forme de dicta-
ture. A cet effet, ils criaient : «la li fara’ine fi el Djazaïr, na'âm li intiqal dimo-
qrati haqiqi»( Non à un pharaon en Algérie, oui pour une véritable transi-
tion démocratique). Dans ce sillage, ils disent rejeter toute ingérence dans
la crise politique du pays.Sur un autre plan, ils ont demandé la libération
de Lakhdar Bouragaâ. 
Enfin, les marcheurs ont scandé : «Après 57 ans d'indépendance tru-

quée, il est temps que l'Algérie recouvre sa véritable liberté.»
M. B.

MOSTAGANEM

Le Hirak ne faiblit pas
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Fournées quasi ininterrom-
pues de marcheurs, sur un par-
cours de presque deux kilo-
mètres, défilé immense, bruyant
et coloré, le mouvement révolu-
tionnaire du 22 février  est bien
parti pour retrouver sa verve et
sa dynamique d'il y a six mois, à
l'occasion de ce vendredi du
mois de septembre.

Slogans anti-élections et pro-
clamant  la rupture radicale avec
le système.

Certains participants à la
marche ont, visiblement, ressorti
les pancartes et les cartons qu'ils
ont remisés dans un coin de la
maison, le temps des vacances,
et qui commencent à prendre la
patine du temps, affichant  les
mêmes mots d'ordre et les
mêmes slogans  pour signifier la
permanence des revendications
et la fidélité aux objectifs de la
révolution populaire.

Le dégagisme du début du
mouvement est toujours là et fait
toujours partie des refrains scan-
dés par le cortège.  Aussi, on
continue à exiger une rupture
radicale avec le système et le
départ de tous les hommes qui
ont servi sous le régime de
Bouteflika. 

Mais la préoccupation immé-
diate et urgente de la rue reste le
rejet des élections dans les

délais et les conditions actuelles
«La mobilisation se poursuivra
pacifiquement quels que soient
les calculs et les manipulations
du pouvoir», avance, sûr de lui,
Ali, un fonctionnaire devenu agri-
culteur-pépiniériste sur les hau-
teurs de Draâ-Ben-Khedda. 

Ali, qui n'a raté aucune
marche depuis le 22

février,  enchaîne : «Le pouvoir
de fait cherche à tout prix à
mettre entre parenthèses la révo-
lution populaire, par le biais des
élections qui ne sont qu'un sub-
terfuge de plus pour perpétuer le
statu quo et permettre au systè-
me de perdurer.» 

«Oui, la révolution doit se
poursuivre», abonde, de son
côté, Mohand, un jeune activiste
issu du mouvement citoyen de
Kabylie qui a repris du service à
l'occasion du déclenchement de
la dynamique populaire du 22
février. 

S. A. M.

TIZI OUZOU

Rejet des présidentielles
Fini le farniente et la nonchalance des jours de l'été,

place à la contestation. C'est à cet appel que semblent
avoir répondu les milliers de manifestants qui ont investi
la ville, pour le 29e vendredi consécutif. Tout indique que
ceux qui avaient prédit un rebond de la mobilisation,
après le petit creux de l'été, ne s'étaient pas trompés. 

Comme tous les vendredis depuis
le début de la révolte populaire du 22
février, il y a près de sept mois, la
population béjaouie est descendue,
une nouvelle fois, aussi nombreuse,
dans la rue, hier, avec la même réso-
lution  à poursuivre la lutte pacifique
jusqu'au départ de toutes les figures
de l’ancien système. 

La mobilisation est loin de fléchir à Béjaïa
où des milliers de citoyens des quatre coins
de la wilaya se sont retrouvés en ce 29e acte
hebdomadaire de contestation continue avec
le même mot d’ordre de rejet de ce qui est
qualifié de système politique corrompu et cor-
rupteur dans le pays. 

Hier encore dans une ambiance joyeuse et
colorée, les manifestants qui ont entamé la
marche depuis l’esplanade de la maison de la
culture, ont scandé des slogans appelant à

une rupture radicale avec l’ancien système
politique et en faveur d’une véritable transition
démocratique. La foule de manifestants n’a
pas cessé, également, durant le parcours de

la marche, de reprendre des mots d’ordre
contre le chef d’état-major de l’armée et reje-
tant avec force par la même occasion son der-
nier appel à la tenue de l’élection présidentiel-
le avant la fin de l’année. «Pas de vote, pas de
dialogue avant le départ de la bande», ont
réaffirmé les manifestants de Béjaïa en répon-
se au dernier discours de Gaïd Salah dans
lequel il a estimé que «le peuple réclame avec
insistance la tenue de l’élection présidentiel-
le». 

Les mêmes marcheurs, qui ont une fois de
plus versé toute leur colère face au panel
chargé du dialogue dirigé par Karim Younès,
ont réclamé la libération des détenus du dra-
peau amazigh et celle du maquisard Lakhdar
Bouregaâ. Par ailleurs, dans la soirée de
jeudi, une stèle en hommage au Rebelle, à
l’initiative des jeunes de Guendouza, a été
inaugurée en présence de son épouse Nadia
et d’une foule imposante à Akbou.

A. Kersani

Ph
ot

os
 : 

DR

L’espoir suscité par la libé-
ration de la militante de RAJ,
Sabrina Malek, convoquée
pour avoir porté l’emblème
amazigh, a été contrarié, jeudi,
par le tribunal de Sidi M’hamed
à Alger, en maintenant en
détention quatre détenus
incarcérés pour la même rai-
son.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Les dizaines de citoyens et les familles
des quatre jeunes qui croupissent
dans la prison d’El Harrach, venus
organiser un rassemblement devant le
tribunal, étaient presque certains que
Messouci Samira, Chalal Amokrane,
Aouici Moustapha et Kichou El Hadi
allaient être remis en liberté.

Quelle fut grande leur déception
lorsque les avocats leur avaient
annoncé que la décision de les mainte-
nir en détention est prise par le juge
d’instruction.

«Les quatre détenus du drapeau
amazigh ont été entendus sur le fond
par le juge d'instruction de la deuxième
chambre du tribunal de Sidi M'hamed,
aujourd'hui le jeudi 5 septembre. La
décision du juge sera connue le
dimanche 8 septembre, après procé-

dure», a fait savoir le Collectif national
pour la libération des détenus dans un
communiqué.

Durant toute la matinée, les mani-
festants ont appelé à la libération des
détenus d’opinion, réitérant leur rejet
des élections et du dialogue «avec les
bandes».

La décision de maintenir les quatre
détenus et tous les autres en détention
est incompréhensible, d’autant plus
que certaines personnes poursuivies
pour le même motif ont été libérées. La
militante de RAJ n’a même pas été
poursuivie et aucune procédure n’a été
engagée contre elle. Elle a été invitée
à rentrer chez elle sans aucune forme

de procès. Mieux, le juge du tribunal
d’Annaba a libéré un détenu, décidant
même de lui restituer son drapeau, ce
qui signifie que les arrestations des
citoyens portant l’emblème amazigh
n’ont aucune base juridique et prou-
vent que l’affaire est politique.

Pourquoi a-t-on libéré certains alors
qu’on a maintenu en prison d’autres ?
A-t-on pensé à leur famille ? Pourquoi
leur impose-t-on autant de douleur et
de souffrance pour des affaires qui ne
relèvent pas du pénal ?

Les dizaines de manifestants ont
lancé des slogans en faveur d’une jus-
tice indépendante et d’un Etat de droit.

K. A.

PRÉSENTÉS JEUDI DEVANT LE TRIBUNAL
DE SIDI M’HAMED

Quatre détenus pour port du drapeau
amazigh maintenus en prison

BÉJAÏA

La rue dit «non aux élections»

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU RAJ EMPÊCHÉE PAR

LA POLICE À BÉJAÏA

Une vingtaine
de personnes arrêtées

puis relâchées
L’université populaire que devait tenir jeudi dernier

le Rassemblement action jeunesse (RAJ) a été empê-
chée à Béjaïa.

Une vingtaine de personnes ont été arrêtées dans
la matinée de jeudi à Béjaïa par les autorités, suite à
l’interdiction de l’organisation d’une université populai-
re du Rassemblement action jeunesse (RAJ) program-
mée en plein air à la place Patrice-Lumumba, située
du côté de la place Gueydon de la ville de Béjaïa. 

Le président du RAJ, Abdelouahab Fersaoui, fait
partie des militants arrêtés avec Fouad Ouicher et
Kamel Nemmiche, respectivement secrétaire général
et trésorier de l’organisation. 

Des animateurs de la société civile ainsi que le
vice-président de la LADDH, Saïd Salhi, figurent éga-
lement parmi les personnes interpellées. L’ensemble
des personnes arrêtées dans la matinée ont été libé-
rées au milieu de la journée, rapporte un membre de
RAJ. 

Il faut signaler que suite au refus de l’administration
de wilaya de Béjaïa d’autoriser son université d’été
programmée pour la semaine dernière dans la localité
balnéaire de Tichy, l’association RAJ a décidé le main-
tien de sa rencontre transformée en une université
populaire dans un lieu public, plus précisément au
niveau de cette place Patrice-Lumumba malgré l’ab-
sence d’une autorisation. 

A. K.
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LE SG DE L’UGTA SALIM LABATECHA :

«Il est nécessaire d’aller vers l’élection
présidentielle le plus tôt possible»

Ajoutant que le prolonge-
ment de la situation actuelle va
mettre en péril tout ce qui a été
réalisé jusqu’ici, allusion faite
au Hirak, et qu’il ramènera des
repercussions négatives sur
l’économie nationale avec un
impact sur la situation sociale
des travailleurs.
Le patron de la centrale syn-

dicale a souligné, en marge de
la cérémonie de remise des
cadeaux à 122 élèves, enfants
des travail leurs du port de
Djendjen lauréats des examens

de fin d’année, que «notre pré-
sence ici a été programmée et
qu’après la remise de l’ordre
dans la maison, nous avons
décidé de sortir sur le terrain.
Cette sortie a coïncidé avec

la rentrée sociale qui est serei-
ne et normale, a-t-il ajouté. 
L’hôte de Jijel n’a pas tari

d’éloges à l’égard de l’ANP qui,
selon lui, a protégé le Hirak, la
justice et les hommes compé-
tents de s’acquitter de leurs
missions. Le SG de l’UGTA a
estimé que l’étape  actuelle est

difficile et qu'elle exige de nous
tous, partis politiques, syndi-

cats, associations d’être sages
et de contribuer à la dernière

étape parce que le sursaut
populaire qui a eu lieu depuis
des mois a apporté des grands
changements dont l’indépen-
dance de la justice dont nous
avons toujours rêvée. 
Labetecha a souligné qu'on

doit passer à la dernière étape
pour réaliser les acquis du sur-
saut populaire. 
D’aucuns estiment que la

sortie de l’UGTA qui a brillé par
son absence depuis le début du
Hirak est un acte pour avaliser
la feuille de route du pouvoir
qui est décidé à jouer seul face
à la rue qui n’a pas dit encore
son dernier mot après plusieurs
mois d’une mobilisation sans
relâche. Wait and see.

B. M. C.
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Salim Labatecha.

Le secrétaire général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens, Salim Labetecha, a affirmé jeudi
après-midi à la maison de la culture Omar-Oussedik de
Jijel qu’il est nécessaire d’aller vers l’élection présiden-
tielle le plus tôt possible selon les exigences du peuple
algérien.

APRÈS UN LONG SILENCE

TAJ tente de refaire surface

Rym Nasri - Alger (Le Soir)
- TAJ sort enfin de son mutis-
me. Réuni jeudi dernier au
siège national du parti, son
bureau politique s’est exprimé

sur la situation politique actuel-
le. Pour sa première réunion
depuis l’incarcération de son
président, Amar Ghoul, le 18
juillet dernier, il a apporté son

appui à la proposition du chef
d’état-major et vice-ministre de
la Défense nationale, pour
«mettre en pratique au plus vite
les résolutions du dialogue par-
ticulièrement celles concernant
la convocation du corps électo-
ral et la mise en place d’une
instance chargée de l’organisa-
tion et de la surveillance des

élections», lit-on dans un com-
muniqué rendu public.
Selon lui, l ’organisation

d’une élection présidentielle
«transparente» avant la fin de
l’année c’est répondre aux
revendications du peuple afin
d’éviter les dangers de la crise
que vit le pays et ses complica-
tions. Tajamou Amel el Jazaïr

salue par ailleurs, «les efforts
de l’institution de l’armée et sa
position constante dans son
accompagnement du mouve-
ment populaire dans ses reven-
dications, ainsi que le fait de se
dresser contre les menaces
intérieures et extérieures». 
Il a également condamné

«les tentatives de certaines
parties pour l’implication de l’ar-
mée dans des joutes politiques
dans le but de torpiller le dia-
logue et le cours de la justice
dans sa lutte contre la corrup-
tion».
Outre cette «activité» orphe-

line, le parti de l’ex-Alliance
présidentielle, TAJ est toujours
sans président. Ce poste reste
vacant depuis la mise en déten-
tion provisoire à la prison d’El
Harrach, de Amar Ghoul, pour-
suivi dans des affaires de cor-
ruption. Même la session extra-
ordinaire de son conseil
national devant se tenir le 2
août dernier, pour nommer l’in-
térimaire du président du parti,
a été reportée. 
D’ailleurs, à quelques jours

de cette réunion, le président
du conseil national et membre
fondateur du parti, Habib
Yousfi, a démissionné de son
poste. Le report de cette ses-
sion extraordinaire a été décidé
suite à la réunion du bureau
national de TAJ à Alger. Ses
membres ont estimé que le
timing de cette rencontre qui
coïncidait avec l’approche de
l’Aïd el-Adha, pose problème
puisque «des militants risquent
ne pas pouvoir se déplacer à
l’approche de cette fête», expli-
quent-ils. 
Faut-il signaler également,

que nombre d’entre eux étaient
d’ailleurs, au Hadj (pèlerinage à
La Mecque).

Ry. N.

Le parti de l’ex-Alliance présidentielle, Tajamou Amel
el Jazaïr (TAJ), fait sa réapparition sur la scène politique.
Son bureau politique a tenu jeudi dernier, sa première
réunion depuis l’incarcération du président du parti,
Amar Ghoul, le 18 juillet 2019.

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L’A ANNONCÉ À EL BAYADH

1 000 nouveaux enseignants
seront recrutés

Lors de sa dernière visi-
te dans la wilaya d’El
Bayadh, le ministre de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique a annoncé la création
de 1 000 nouveaux postes
d'enseignants au niveau
national pour le compte de
l’année universitaire 2019-
2020 ainsi que la création
d’une bourse d’excellence
au profit des meilleurs étu-
diants.

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Le premier res-
ponsable du secteur, Tayeb
Bouzid, a déclaré jeudi dernier
au cours d’une visite d’inspec-
tion et de travail dans la wilaya
d’El Bayadh, le recrutement  de
1 000 enseignants universitaires
au niveau national à l’occasion
de l’année 2019-2020, a rappor-
té l’APS. 
Ces nouveaux enseignants

remplaceront l ’encadrement
admis à la retraite, a précisé le
ministre. Avant d’ajouter que ces

nouveaux postes ont été
approuvés par le gouvernement
et seront affectés selon les
besoins des différentes institu-
tions universitaires du pays et
des spécialités demandées.
Au cours de la visite, certains

projets en cours de réalisation

au centre universitaire ont été
inspectés et un complexe de
laboratoires pédagogiques équi-
pé en matériels nécessaires de
recherche scientif ique a été
inauguré. 
Le centre universitaire d’El

Bayadh compte plus de 40 spé-

cialités des trois cycles universi-
taires réparties en 20 filières. A
l’occasion, les étudiants rési-
dents au niveau de la cité des 2
000 lits ont fait état au ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique de
leurs préoccupations quant aux
conditions d’hébergement,
notamment le problème de sur-
plus, ainsi que le manque de
certaines s tructures de résiden-
ce.
Le ministre a annoncé au

cours de sa visite le lancement
prochain d’une étude fixant les
modalités et les conditions d’oc-
troi portant création d’une bour-
se d’excellence au profit des
meilleurs étudiants des universi-
tés d’Algérie tout en assurant
que tous les dossiers seront
résolus avec sérénité. 
Enfin, il est à signaler qu’un

groupe d’étudiants s’était ras-
semblé à l’entrée du centre uni-
versitaire scandant des slogans
s’opposant à la visite du
ministre.

A. B.

Tayeb Bouzid.
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Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - Les passagers qui ont
choisi Aigle Azur comme moyen
de déplacement, ont également
vécu leur lot de tourments.
Après l’histoire des 200 passa-
gers du vol Alger-Toulouse blo-
qués, il y a 4 jours de cela, à
l’aéroport d’Alger, pendant 48h,
d’autres ont, à leur tour, souffert
des déboires de la compagnie.
Billets d’avion avec OK en
mains, ils ont, malgré tout, subi
des retards records, à cause
d’une mauvaise gestion de la
part de la société qui a maladroi-
tement tenté de liquider environ
50 vols jusqu’au dernier, en ce
jour sans lendemain.
Pendant que des action-

naires tous azimuts se faisaient
la guerre, au niveau de l’admi-
nistration pour reprendre le flam-
beau de la compagnie déchue,
les passagers, eux, ont bien
senti le temps passer. Aigle
Azur, selon des passagers las
d’attendre, n’a pas su gérer le
déroulement des derniers vols
dont 14 internationaux et 14
nationaux, au niveau de l’aéro-
port d’Alger. 
«Je me rappelle de passa-

gers, dont des femmes et des
enfants, exténués par une atten-
te à cause d’un retard de 12
heures», nous affirment trois
voyageurs d’Aigle Azur qui, eux-
mêmes, appréhendent un éven-
tuel retard pour leur vol, avant
d’ajouter : «On nous a même
parlé de personnes dont le vol a
été reporté de trois jours. Ces
derniers n’en pouvaient telle-

ment plus qu’ils ont été héber-
gés à l’hôtel de l’aéroport, en
attendant d’embarquer.»
Selon des sources sûres,

d’autres voyageurs à destination
de Paris et de Marseille se sont
retrouvés bloqués au niveau de
l’aéroport de Béjaïa, sans expli-
cation de la part des employés
de la compagnie. Ils ont, donc,
fait le chemin jusqu’à la capitale,
tentant leur chance au niveau de

l’aéroport d’Alger, où, aux der-
nières nouvelles, ils ont trouvé
un vol, sans en connaître l’horai-
re exact, vu les maints retards
des précédents vols.
«J’ai l’habitude de faire la

navette entre Lyon et Alger»,
nous raconte un jeune salarié
d’une entreprise française. «Mes
déplacements ont toujours été
pris en charge par la société
dans laquelle je travaille. Je ne
suis pas du genre à me plaindre.
En cas de retard, j’ai toujours
perçu des compensations de la
part de la compagnie; cela ne
me posait donc aucun problème.
Cependant, je regrette, aujour-
d’hui, d’avoir répondu ‘‘Aigle
Azur’’ lorsque la société dans
laquelle je travaille m’avait
demandé avec quelle compa-
gnie je préférais voyager. Mais
bon, ce genre d’évènements

reste imprévisible.» Pour le
moment, la compagnie aérienne
Aigle Azur dépend d’un adminis-
trateur judiciaire dont le rôle est
de désigner un potentiel repre-

neur de la société, afin que celle-
ci, si les bonnes conditions sont
réunies, puisse renaître de ses
cendres. L’affaire reste à suivre.

G. B.

LES VOYAGEURS DANS LE DÉSARROI

De fortes perturbations à l’aéroport d’Alger
Cette semaine a été longue pour la compagnie aérienne

Aigle Azur. Alors qu’elle s’était déclarée en cessation de
paiement, celle-ci a dû passer ces derniers jours à envisa-
ger toutes sortes de possibilités juridiques afin de se sor-
tir de ce pétrin. Au final, elle a pu obtenir l’aval d’un juge
pour un redressement judiciaire, dans l’optique de pour-
suivre l’exploitation normale de ses vols. Cela dit, ces
derniers ont cessé, hier soir.  A vrai dire, le dernier vol
avait été programmé pour les environs de 20h30. Après
quoi, tout a été annulé. D’un autre côté, la compagnie
aérienne n’est pas la seule à avoir été éprouvée. 
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Les passagers ont souffert des déboires de la compagnie.

Placée en redressement judiciaire
depuis lundi, Aigle Azur a annoncé l’an-
nulation de tous ses vols à partir d’hier.
La raison ? Une situation financière et
les difficultés opérationnelles en résul-
tant ne permettent pas d’assurer les
vols au-delà du 6 septembre au soir. 
Une décision lourde de conséquences

pour les détenteurs de billets et pour la com-
pagnie elle-même qui avait pourtant pris la
décision, un peu plus tôt, de maintenir la des-
serte de l’Algérie au même moment où elle
faisait état de l’arrêt immédiat de ses vols
réguliers de et vers le Mali, le Brésil et le
Portugal.
Depuis hier soir donc, c’est à une amère

issue qu’a abouti la tournure des événements
que beaucoup parmi les clients d’Aigle Azur
craignaient après les péripéties qu’a connues
la compagnie dont 60% de l’activité est cen-
trée sur l’Algérie où elle compte 350
employés. 
Une situation pour les passagers bloqués

en Algérie que les propos du secrétaire d’Etat
français aux Transports n’ont pas eu le don

de rassurer, lui qui reconnaissait, dans la
matinée d’hier, que des passagers étaient
bloqués notamment en Algérie avant de se
vouloir réconfortant en affirmant que les auto-
rités françaises discutaient avec des compa-
gnies de l’Hexagone pour qu’aucun passager
qui se trouve hors du territoire français ne se
retrouve sans solution. 
Pour ses dernières dessertes, program-

mées pour hier, les avions de la compagnie
devaient effectuer 44 vols, principalement
vers ou à partir de l’Algérie, après avoir averti
qu’au-delà du 6 septembre, les détenteurs
d’un billet retour vers la France, à partir de
n’importe quel aéroport, sont désormais dans
l’obligation d’acquérir un autre billet sans
espérer un dédommagement, la situation
financière de la compagnie ne le permettant
pas, du moins dans l’immédiat. 
Toutefois, les malheureux clients de la

compagnie sont invités à se rapprocher des
mandataires judiciaires pour déclarer leur
créance via le site internet d’Aigle Azur,
comme ils peuvent également se rapprocher
de leur assurance existante dans le cadre
des paiements par carte bancaire, pour obte-

nir le remboursement ou le dédommagement
de leur billet. 
Quant aux acquéreurs de billet acquis

auprès d’une agence de voyages, il leur
appartient de se rapprocher de celle-ci pour
étudier les conditions de remboursement ou
de remplacement ou de dédommagement du
billet annulé.
Une inextricable situation pour des cen-

taines de voyageurs qui avaient pourtant
trouvé quelque matière à se rassurer après
l’épisode de lundi dernier, lorsque la compa-
gnie avait décidé de déposer le bilan et de se
placer, ainsi, en redressement judiciaire. Une
série d’évènements à laquelle a été soumise
la compagnie qui a fait qu’elle a jusqu’à lundi
prochain pour trouver un ou des repreneurs. 
Selon Jean-Baptiste Djebbari, le secrétai-

re d’Etat français aux Transports, les autori-
tés de son pays ont décidé d’accompagner et
tenter de susciter des projets de reprise
d’Aigle Azur, assurant même qu’il est en
contact avec d’autres compagnies et d’opéra-
teurs aériens pour voir dans quelle mesure la
reprise de l’activité peut s’opérer. 

Azedine Maktour

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Le Commissariat des
énergies renouvelables «ouvrira
la voie au lancement de grands
projets dans divers secteurs».
Il s’agit d’une  instance qui sera
composée d'experts et de spé-
cialistes en énergies qui établi-
ront une feuille de route pour le
passage à l'énergie propre dans
le cadre d'une politique claire qui
encourage l'utilisation de l'éner-
gie solaire, a souligné M. Arkab à
l’occasion de l’ouverture de l’an-
née scolaire 2019-2020. 

Le ministre a assuré à l’occa-
sion que son département
encourage la généralisation de
l'énergie solaire aux établisse-
ments scolaires. Il a également
rappelé que 400 écoles ont été
dotées à travers le pays de pan-
neaux solaires dans le cadre de
la stratégie de préservation de
l'environnement et de limitation
de l'usage de l'énergie électrique
produite par le gaz.
Dans ce cadre, il est utile de

rappeler le lancement d’un vaste
projet confié à 5 entreprises le 14

août dernier, qui rentre dans le
programme gouvernemental de
développement des énergies
renouvelables et qui consiste en
la réalisation de centrales photo-
voltaïques dans le Grand-Sud

dont la finalité est d’introduire un
système d’hybridation à même
d’assurer la production d’énergie
électrique. C’est dans ce sens que
la filiale de la Sonelgaz, Shariket
Kahraba wa Taket Moutadjadida

(SKTM), s’est engagée dans ce
programme de production de 50
mWc, destiné à répondre aux
besoins du Grand-Sud en matière
d’énergie électrique.
C’est un projet de mise en

place de centrales électriques
solaires photovoltaïques qui vise
avant tout à réduire les coûts des
dépenses en gaz naturel. Mais il
est utile de rappeler à ce titre les
atouts de l’Algérie dans le domaine
du développement des énergies
renouvelables pour la réduction
des dépenses des énergies fos-
siles, à savoir le potentiel solaire
des plus importants dont jouit
l’Algérie ainsi que les compé-
tences et les capacités technolo-
gies des opérateurs nationaux à
prendre en charge la réalisation de
tels projets, avec un contenu local.

A. B.

SES VOLS DE ET VERS ALGER ANNULÉS À COMPTER DE CE SAMEDI

La fin n’est plus très loin pour Aigle Azur

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Vers la création d’un commissariat
La création d'un commissariat des énergies renouve-

lables courant septembre répond au programme gouverne-
mental de développement des énergies renouvelables.
«Le Premier ministre a donné des instructions pour que les
préparatifs soient terminés durant ce mois de septembre»,
a précisé le ministre de l'Energie jeudi à Oum-el-Bouaghi
où il a présidé l'ouverture de la nouvelle année scolaire.

Production de 50 mWc pour le Grand-Sud. 

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Régions Vend. 6 - Sam. 7 septembre 2019 - PAGE9

MOSTAGANEM

Une campagne de sensibilisation
pour lutter contre la pollution plastique
Du plastique dans la nourritu-

re, du plastique dans la nature,
de l’abondance du plastique
dans les déchets marins… du
plastique partout. 

C’est ainsi qu’une campagne nationale
de lutte contre le plastique est prévue du 21
septembre au 21 octobre prochain à l’échel-
le nationale à l’initiative du ministère de
l’Environnement et des Energies renouve-
lables afin de nous faire prendre conscience
de son caractère envahissant.

Cette campagne s’inscrit dans une
démarche globale de lutte contre la pollu-
tion. Le lancement de cette opération a pré-

cisé Mme Fatma-Zohra Zerouati ministre de
l’Environnement et des Energies renouve-
lables lors de sa visite de travail effectuée
jeudi dernier dans la wilaya de
Mostaganem, qui s’inscrit dans le cadre des
efforts à lutter contre la pollution au plas-
tique. 

La ministre devait indiquer que «la plu-
part des déchets plastiques proviennent de
produits de consommation. La solution ne
consiste pas à éliminer tous les plastiques
mais à encourager les entreprises à concen-
trer leurs efforts sur le recyclage et la collec-
te». Dans cette démarche, la ministre a visi-
té le nouveau centre d’enfouissement
technique réalisé dans la commune de

Sayada pour assister au processus de trai-
tement des déchets collectés. Ce centre
devra traiter 170 tonnes de déchets quoti-
diennement, il est doté d’une unité de tri
sélectif et d’une station de compostage. 

Dans le cadre de la protection de l’envi-
ronnement dans la wilaya, les autorités
locales ont procédé à la fermeture de 15
décharges sauvages pour mettre un terme
définitif aux décharges incontrôlées. 

Au cours de sa tournée, la ministre a
également visité une exposition liée aux
activités écologiques dans le parc de loisirs
le «Mosta Land». Des associations pour la
protection de l’environnement, renforcées
par quelques professionnels ont présenté

des solutions innovantes dans la production
de l’énergie et de l’éclairage afin d’apporter
des solutions pratiques et durables aux dif-
férents problèmes à l’instar du gaspillage de
l’énergie. Toujours au parc de loisirs, la
ministre a assisté à un lâcher d’animaux
dans le parc animalier qui s’étend sur une
superficie de 4 ha.

A. Bensadok

Au cours de cette séance, l'officier chargé
de la sécurité routière a longuement rappelé
aux élèves d'une classe de première année,
les mesures de précaution qu'ils doivent
prendre pour traverser les chaussées et com-
ment cheminer le long des routes pour se
rendre à l'école ou pour rentrer chez eux. 

Les enfants, pourtant âgés de seulement 5
et 6 ans ont beaucoup participé au dialogue
qui s'est établi avec l'officier, nullement intimi-
dés. Certains d'entre eux ont même montré à
travers leurs réponses et autres interventions,
qu'ils connaissaient parfaitement le rôle des
gendarmes.

La séance achevée, les enfants ont été
informés sur le fonctionnement des appareils
qu'utilisent les éléments de la sécurité routière
pour le contrôle de la circulation, entre autres,
les radars fixes ou mobiles et autres plaques
de signalisation.

Cependant, on est en droit de s'interroger
sur la rentabilité de ces campagnes que
mènent, à longueur d'année, policiers et gen-
darmes. En effet, l'impact de ces campagnes
restera limité tant que d'autres institutions ne
s'impliqueront pas. A ce sujet, on doit se
rendre à l 'évidence que les communes
demeurent en deçà des attentes de cette fran-
ge de la population. En effet, chacun peut se

rendre compte qu'en milieu urbain, à la sortie
des écoles et tout autour, aucun passage pié-
ton n'y est depuis des années, notamment
dans les grands centres urbains tels que
Khemis Miliana, El Attaf, et même au niveau
du chef-lieu de Wilaya, Aïn Defla. 

De plus, les quelques passages pour pié-
tons qu'on peut voir  sont peints avec une
peinture qui disparaît au bout de quelques
jours, ce qui donne une idée de la qualité du

produit. A ces manques, il y a lieu de signaler
les espaces publics des trottoirs qui sont dans
leur quasi-totalité squattés par les commer-
çants, surtout ceux du secteur informel, et ce,
dans l'impunité totale, au vu et au su de tous.

A ne pas oublier aussi  que les difformités
des trottoirs sont à l’origine de nombreux acci-
dents dont sont victimes les piétons, sans
compter les nids-de-poule et l'éclairage public
défaillant qui, le soir venu, plonge des pans
entiers de cités dans le noir.

De ce fait, la gendarmerie et la police à
elles seules ne peuvent pas assurer la sécuri-
té routière sans que les autres organismes
s'impliquent, car la baisse du nombre des
accidents est une affaire de tous.

K. O.

Dans la matinée de jeudi der-
nier, le bureau de wilaya de l'as-
sociation que préside Mme Meki
a invité 160 élèves des 3 paliers
de toutes les contrées, atteints de
cancer, au niveau de la maison
de la culture Emir-Abdelkader de
Aïn Defla et chacun d'entre eux
est reparti habillé de pied en cap
avec un sac à dos rempli de four-
nitures scolaires.

La cérémonie fut un moment
poignant et sur le visage de cha-
cun de ces innocents se lisait un

mélange de joie, de tristesse mais
aussi d'espoir de vivre le plus
longtemps possible, particulière-
ment quand à la maladie, s'asso-
cient la pauvreté et l'absence par-
fois du minimum vital chez ces
familles où parfois se comptent
plusieurs malades à la fois.

Mme Meki nous confie à l'occa-
sion : «Tout ce que nous avons
distribué à ces élèves nous vient
de donneurs tels que des
libraires, des commerçants et des
médecins qui ont tenu à garder

l'anonymat et qu'à l’occasion, au
nom de tous les malades, je tiens
vivement à remercier pour leur
solidarité agissante.»

Mme Meki ajoute que «ces don-
neurs pour ces malades sont très
louables et je prie pour qu'ils
soient récompensés par Le Tout-
Puissant». Selon notre interlocu-
trice, l'association El Fadjr compte
998 malades adhérents, tous
âges confondus, dont 40 % d’en-
fants, et ce nombre ne cesse
d'augmenter puisque durant ces 8
mois de 2019, il a été enregistré
200 nouveaux cas.

L'aide de la DAS se fait au
moyen de l'attribution d'une AFS
à tous (5 000 DA cette année au
lieu de  3000 DA) et d'une carte
Chifa pour l'obtention de médica-
ments gratuitement. Ces chiffres
montrent combien les besoins de

cette population atteinte de cette
maladie sont énormes, sans
compter la précarité de l'habitat,
le chômage et le manque de res-
sources.

Sur les 160 élèves invités,
seulement 120 se sont présentés,
tandis que les  40 autres n'ont pu
le faire parce qu'ils sont alités
après leurs séances de chimio-
thérapie ou encore parce qu'ils
n'ont pas les moyens financiers
pour se payer un billet de trans-
port.

Cependant, quand on voit que
des associations fantoches per-
çoivent des subventions préle-
vées sur les budgets de wilaya ou
des communes à coups de
dizaines, voire des centaines de
millions, il y a de quoi se poser
des questions. 

Karim O.

A l'occasion de la rentrée scolaire, le bureau de
l'association El Fadjr s'est mobilisé pour une action
de solidarité agissante avec les élèves atteints de dif-
férentes formes de cancer, issus de nombreuses
communes de l'intérieur de la wilaya et des localités
déshéritées telles que El Maien, Belass, Tiberkanine,
Djendel, Djelida, Djamaâ Ouled Cheikh et Tachta.

Campagne de sensibilisation en milieu scolaire
contre les accidents de la circulation

EL TARF : CITÉ
UNIVERSITAIRE

1 000 LITS 
POUR GARÇONS

Les étudiants
dans le noir,
depuis 5 jours
C’est pratiquement le summum de l’in-

différence et du laisser-aller. Et pour cause,
la cité universitaire 1 000 lits pour garçons,
sise au centre d’El Tarf, est sans électricité
depuis 5 jours, sans que les responsables
de la direction des œuvres universitaires
ne bougent le petit doigt pour arrêter cette
mascarade de mauvais goût et rétablissent
cette énergie vitale dès lors que l’année
universitaire a débuté et que des dizaines
d’étudiants ont repris les bancs des amphis
en cette période des rattrapages dans
toutes les filières.

Des étudiants, au bord de la crise de
nerfs, ont indiqué avec désarroi et rage que
«nous ne pouvons pas étudier en cette
période des rattrapages. Nous sommes
pris en tenailles par le temps qui s’écoule
et une administration amorphe. 

On risque d’être recalés et de perdre
une année de notre cursus. Nous avons
engagé un mouvement de protestation
dans la nuit de jeudi à vendredi. En vain.
C’est surréaliste et à la fois ubuesque. 

En plus les responsables de Sonelgaz
nous demandent de patienter sans fournir
une explication convaincante sur cet état
de fait. Nous chargeons les batteries de
nos Smartphones et ordinateurs portables
dans les cafés et restaurants».

Quoi qu’il en soit, les autorités locales
doivent intervenir pour résoudre ce problè-
me. La situation risque de s’envenimer
avec des conséquences très néfastes et
graves pour l’image de l’Etat en tant que
tel.

Daoud Allam

EL KALA

Fratricide
dans la localité

de Tonga
Un homme âgé de 23 ans a tué, de

sang-froid, son frère aîné âgé de 29 ans
dans la localité de Tonga relevant, territo-
rialement, de  la commune d’El Tarf, a-t-
on indiqué de sources sécuritaires.

Ce fratricide s’est déroulé dans la mati-
née de jeudi dernier. C’est suite à un diffé-
rend familial, qui couvait depuis quelques
semaines, que le jeune de 23 ans  a déci-
dé de passer à l’acte en  assénant plu-
sieurs coups de couteau dans la poitrine
de son frère, et ce, au niveau de leur
domicile familial.

Après son forfait, le tueur s’est rendu
aux services de sécurité sans résistance,
a-t-on ajouté.

D. A.

Jeudi dernier, en milieu de matinée, une délégation composée d'officiers
du Groupement de la wilaya de Aïn Defla de la Gendarmerie nationale avec
à leur tête le colonel Mouhoubi, a tenu la première d'une série de séances
de sensibilisation des élèves des établissements scolaires, du premier
palier notamment, dans le cadre de la prévention contre les accidents de la
circulation et les dangers potentiels dont ils peuvent être victimes.  

APC DE ASLA (NAÂMA)

C’est l’impasse…
II semblerait que rien ne va plus dans les affaires de la commune de Asla. En tout

cas, c’est l’impasse, plutôt un sale temps chez les membres élus dans cette assem-
blée populaire de cette commune, issus du scrutin du 23 novembre 2017.  

En effet, neuf membres des treize élus viennent d’adresser une requête au premier
responsable, l’informant de la suspension de leurs activités au sein de cette assem-
blée, en raison d’un conflit qui a éclaté depuis le 23 juin dernier entre les membres et
le président de l’APC en l’occurrence M. Haidar Ahmed, d’obédience RND.

Les raisons de ce conflit sont multiples. Depuis, donc, les activités de la collectivi-
té demeurent bloquées, voire frappées d’une paralysie totale, en l'absence d'une
majorité des membres élus pour se prononcer sur les délibérations. D'ailleurs, c’est
ce qui a soulevé dernièrement, la population «aslaouie», qui  a organisé un mouve-
ment de protestation en coupant la RN47 

B. Henine

AÏN DEFLA

L'association El Fadjr au secours
des élèves cancéreux
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«Tout a déjà été pensé. L'impor-
tant c'est d'y penser de nouveau.»

(Goethe)
Le néolibéralisme sert aujourd’hui à désigner

la résurgence, dans les années 1970 et 1980,
d’une forme radicalisée de libéralisme écono-
mique que l’on oppose à l’interventionnisme éta-
tique. Mouvement idéologique et politique, il a
fait émerger les prescriptions contenues dans les
politiques d'austérité, de privatisation et de
rigueur budgétaire qui se sont mises à dominer
l’ensemble du champ politique contemporain. Il a
continuellement tendu à l'établissement d'un
environnement favorable au capital et à la spé-
culation financière.

D'Aristote aux classiques,
de la morale à la politique

La réflexion sur l'économie s'est engagée
avec Platon et Aristote alors que la cité grecque
est traversée par une crise morale et politico-
sociale précédée par une période de prospérité. 

L'expansion des échanges et l'usage de la

monnaie ont creusé les inégalités, engendré des
conflits d'intérêts et finalement brisé la cohésion
de la cité grecque.

Dans la république de Platon, on peut   lire :
«La vertu et le désir de richesse sont les deux
plateaux opposés d'une même balance.» Platon
pense que la politique peut et doit conduire les
hommes à la préférence de la sagesse et de la
justice. Pour lui, c'est l'avidité matérielle qui per-
vertit la cité. Aristote, quant à lui, distingue une
bonne et une mauvaise économie. L'art d'acqué-
rir et d'utiliser les richesses en vue de satisfaire
les besoins de l'homme en est la première. La
seconde est celle qui conduit à l'enrichissement
et aux profits monétaires. On est resté à l'écono-
mie d'Aristote pendant des siècles. 

Incontestablement marqué par les progrès
de la navigation permettant l'exploitation de nou-
velles routes commerciales vers les Indes et
l'Amérique, le XVIe siècle est celui d'une compé-
tition géopolitique accrue entre les Etats euro-
péens. Ce nouveau contexte va profondément
influencer la pensée économique. Celle-ci est
désormais animée par la recherche de la pros-
périté du pays ou du souverain et n'est plus inté-
ressée par la quête des comportements indivi-
duels, moralement recommandables. 

Ce tournant culturel consacre l'entrée de
l'économie dans l'âge politique au même
moment où le capitalisme commercial et finan-
cier prend son envol. Pour être en phase avec
cette expansion de la sphère du commerce, il y
a eu nécessité de repenser l'économie et l'im-
pact de celle-ci sur la société. La nouvelle pen-
sée économique servira à légitimer et promou-
voir les activités commerciales pour leur contri-
bution à la prospérité et à la grandeur des Etats.

De la macro à la microéconomie
La vision d'une société divisée en classes

sociales aux intérêts divergents, jusque-là parta-
gée par les économistes classiques (A. Smith, D.
Ricardo et T. Malthus) et K. Marx, est remise en
cause par l'économiste français Jean-Baptiste
Say. Ce dernier considère que les revenus ne
sont pas partagés entre les catégories sociales
mais rémunèrent des facteurs de production
(capital, travail, terre) proportionnellement à la
contribution de chacun d'eux. L'acte de produire
peut se décider entre individus, indépendam-

ment de leurs origines sociales et de leurs for-
tunes, offrant l'un ou l'autre des facteurs de pro-
duction. Il s'agit pour Say de combiner ces trois
facteurs et de les lier de façon impersonnelle.

La conception de Say efface les divisions et
les inégalités sociales. Ainsi donc sont gommés
les rapports sociaux, et les relations écono-
miques sont réduites à de simples relations
d'échange à l'échelle des individus. 

Jusque-là, et depuis Aristote, l'économie se
définissait par un objet concret : la production, la
répartition et l'échange des biens. Mais avec le
courant néoclassiques(1) elle devient la science
des choix rationnels. Elle explique comment les
«individus affectent les ressources rares à des
emplois alternatifs en vue de satisfaire au mieux
leurs besoins», définition consacrée de l'écono-
mie que l'on peut lire dans les manuels des étu-
diants dans les facultés d'économie.

En somme, l'idée essentielle est le primat radi-
cal de l'analyse microéconomique. Les phéno-
mènes macroéconomiques devraient désormais
être compris et analysés uniquement à partir d'une
théorie des comportements individuels et de leurs
interactions.

La route de l'hégémonie
À la faveur de l'éclipse des politiques keyné-

siennes(2) au cours des années 1970, des poli-
tiques favorisant la baisse des charges et des
impôts des entreprises sont appliquées par des
gouvernements néolibéraux comme celui de R.
Reagan à partir de 1981.

L'ambition du néolibéralisme est de restaurer
un capitalisme déréglementé où plus rien ne lui
fait obstacle. Son merveilleux idéal est d'étendre
la libre concurrence à toutes les sphères de la
société et en imbiber toutes les strates de la vie
sociale. Pour les doctrinaires du néolibéralisme,
les crises temporaires devant se résorber seules
grâce à ce mécanisme autorégulateur du mar-
ché qui rend tout aussi impensable une crise
majeure et durable du système économique. La
récurrence des crises économiques(3), leur fré-
quence mais aussi la fulgurance de celle de
2008 rendent friables de tels énoncés que tout
bon recul critique suffit à mettre en lambeaux.

En revanche, le discours néolibéral a pu
construire peu à peu ses positions médiatiques
et transformer la critique radicale de l’interven-
tionnisme étatique en un courant visible et domi-
nant. La société du Mont-Pèlerin, fondée par F.
Hayek en 1947, a été l'un des principaux points
d'appui pour la reconquête de l'agenda politique
du courant néolibéral.

Sous les auspices de M. Friedman, le dépar-
tement d’économie de l’université de Chicago
devient de son côté un autre foyer intellectuel
mondial pour la promotion des thèses néolibé-
rales. Ces deux figures de proue du néolibéralis-
me se voient distinguées du prix Nobel d’écono-
mie : Hayek d’abord, en 1974 ; Friedman ensui-
te, deux ans plus tard. 

Toutefois, le néolibéralisme s’empara pour la
première fois d’un Etat à la faveur du coup de
force de Pinochet au Chili en 1973. Les anciens
élèves de M. Friedman (appelés les Chicago
Boys) ont essaimé le monde, mais c'est au Chili
qu'ils étrennent l'expérience politique concrète
du néolibéralisme en pilotant une ligne de droite
dure faite de privatisations et de licenciements
massifs de fonctionnaires, sur fond de répres-
sion politique meurtrière. L'économie chilienne a
connu un recul de 15%, le chômage est passé

de 3% à 20% et près de la moitié des Chiliens
(40%) se retrouvent sous le seuil de pauvreté.(4)
Malgré ce désastre politique, économique et
social, M. Friedman, obnubilé qu'il est par le seul
indicateur de réussite économique à ses yeux —
maintenir une très faible inflation — qualifie les
performances économiques du pays de «miracle
du Chili». Lors de la dernière conférence qu'il
donna dans ce pays, il avait notamment préconi-
sé «un traitement de choc» pour mettre fin à l'in-
flation. Il entre à la Maison-Blanche en qualité de
conseiller économique du président R. Reagan. 

Au Royaume-Uni, c'est M. Thatcher, portée à
la tête du gouvernement en 1979, qui inaugure la
longue série du renouveau politique néolibéral.
Les Etats-Unis se dotent à leur tour d’un gouver-
nement d’inspiration néolibérale, avec l’élection de
R. Reagan à la Maison-Blanche en 1981. Ce der-
nier débute son mandat en affirmant d'emblée que
«l'Etat n'est pas la solution, c'est le problème».

À partir de 1989, l’effondrement de l’ancien
bloc soviétique précipite, par ailleurs, la conver-
sion soudaine à l’économie de marché des pays
de l'Est. L’infrastructure idéologique patiemment
édifiée des décennies durant donne alors la plei-
ne mesure de son importance, en permettant
aux néolibéraux de consolider leur victoire :
l’Adam Smith Institute (ASI), fondé en 1977 et
dont Hayek fut le président d’honneur, diffuse
opportunément un «Manuel de privatisation» à
l’intention des gouvernements du monde.

Au cours de cette séquence, le néolibéralis-
me parvint en quelques années à renverser l’em-
prise keynésienne et social-démocrate non sans
étouffer toute autre piste de rénovation. 

Dans un texte paru en 1990, J. Williamson
présentait une synthèse des politiques néolibé-
rales défendues par le Trésor des Etats-Unis et
inspirée des thèses de l'Ecole de Chicago connu
sous le nom de «Consensus de Washington».
C'est une sorte de manuel des institutions inter-
nationales basées à Washington (FMI et BM) dif-
fusé aux pays de l'Est nouvellement convertis au
capitalisme et ceux du tiers-monde en butte aux
problèmes structurels d'endettement.

En 1995, l'OMC est créée pour promouvoir la
concurrence et le libre-échange à l'échelle mon-
diale. Finalement, l'idéologie néolibérale, qui
avait imaginé un monde structuré comme un
espace marchand où règne la liberté de circula-
tion des marchandises et des capitaux, devient
hégémonique et s'érige en pensée unique.

Une version financiarisée du capitalisme
émerge au début des années 1980. Elle se
caractérise essentiellement par une dérégulation
financière à outrance. 

Cette période connaît de profondes transfor-
mations dans la conduite des politiques moné-
taires. Désormais l'inflation est élevée au pinacle
et devient la cible prioritaire des programmes
politico-économiques des gouvernements néoli-
béraux, engendrant par là une mutation complè-
te et définitive du rapport de forces en faveur du
capital et des créanciers. 

Conséquemment, les possesseurs d'actifs
financiers ne risquent plus de voir leur rentabilité
rongée par l'inflation. Désormais, seule la renta-
bilité financière occupe les managers des entre-
prises. Pendant ce temps, les salaires réels stag-
nent, ce qui constitue un frein permanent à la
croissance économique et d'où le recours à l'en-
dettement des ménages. 

La montée massive des inégalités est l'autre
conséquence de la soumission de l'économie à la
puissante finance. C'est ainsi que la finance par-
vient à déborder toute la sphère économique
même si dans un premier temps elle a participé
fortement à la croissance néolibérale. Mais à par-
tir d'un certain seuil, le poids du secteur financier
disproportionné devient handicapant, nuisible
même. Aux Etats-Unis, les profits issus de la

finance étaient de 16% en 1962 ; ils sont de
l'ordre de 43% en 2007.

Par ailleurs, c'est dans les pays du Sud-Est
asiatique que se trouva le premier grand symp-
tôme annonciateur du krach de 2008. Il démon-
tra clairement que le système financier édifié par
la théorie néolibérale basé sur les marchés déré-
gulés et la libre circulation des capitaux était en
train de devenir périlleux pour l'ensemble de l'ac-
tivité économique et du monde. 

Les séismes boursiers de 2008 et la crise des
subprimes américains ont ébranlé le système
financier international. 

Loin de se terminer, la crise s'est transformée
en récession globale dont beaucoup de pays,
une décennie après, ne s'en sont pas encore
sortis à l'instar des pays de l'Union européenne.
Avec les douloureux cortèges de destructions
sociales, elle est la plus grave crise depuis un
siècle, aggravant le sort déjà éprouvant de la
moitié de l'humanité qui se partage 1% de la
richesse produite dans le monde.

En outre, pour assurer une croissance perpé-
tuelle, l’organisation de la société néolibérale est
plus fondée sur la prédation et la surexploitation
de la nature. Par conséquent, le néolibéralisme
ne peut s'accommoder de l'écologie et le marché
et la concurrence ne peuvent répondre à l'impé-
ratif écologique. L'écologie engage le long terme
et l'action collective et planifiée, deux dimen-
sions systématiquement combattues par le néo-
libéralisme.

Dans la dégradation du climat, le géographe
suédois  A. Malm pointe la responsabilité de ce
modèle productiviste adossé aux énergies fos-
siles. Il le désigne comme marqueur géologique
de notre époque qu'il nomme «capitalocène» et
réfute l'idée selon laquelle c'est toute l'humanité
qui serait collectivement responsable du réchauf-
fement climatique. A. Malm soutient que le libre-
échange et la liberté de mouvements de capitaux
ont conduit aux désastres social et écologique.(5)
Pis, le seul écosystème compatible avec la vie
humaine se trouve menacé de destruction par
cette concurrence suraiguë entretenue par l'en-
treprise néolibérale à l'échelle du monde. 

En somme, les politiques économiques
menées par les néolibéraux et consistant à
produire des marchandises au-delà de toute
considération sociale et écologique, sous l'in-
soutenable pression du marché et de la renta-
bilité financière, ont fini par «épuiser à la fois la
nature et l'homme».  Gary Becker est un Nobel
d’économie, lui aussi membre de Mont-Pèlerin

et  professeur à l'université de Chicago, avait
jugé que «le droit du travail et la protection de
l’environnement sont devenus excessifs dans la
plupart des pays développés». Mais il ne déses-
père pas, tant sa croyance est inentamable en
«le libre-échange [qui] va réprimer certains de
ces excès en obligeant chacun à rester concur-
rentiel face aux importations des pays en déve-
loppement».(6)

Dix ans après G. Becker, c'est M. Friedman,
figure tutélaire du néolibéralisme, et en efficace
propagandiste qui remonte au front pour minimi-
ser la responsabilité du modèle néolibéral dans
les changements climatiques et le saccage de la
nature : «L’environnement est un problème large-
ment surestimé. (…) Nous polluons dès lors que
nous respirons. On ne va pas fermer les usines
sous prétexte d’éliminer tous les rejets d’oxyde
de carbone dans l’atmosphère. Autant se pendre
tout de suite !»(7) Et jusque dans le spectacle
extrême de dévastations, les acharnés néolibé-
raux continueront à soutenir l'univers mirobolant
du néolibéralisme.  

A. M.

Par Amirouche Moussaoui

Économie et hégémonie néolibérale

Le XVIe siècle est celui d'une compétition géopolitique
accrue entre les Etats européens. Ce nouveau contexte va
profondément influencer la pensée économique. Celle-ci est
désormais animée par la recherche de la prospérité du

pays ou du souverain et n'est plus intéressée par la quête
des comportements individuels, moralement

recommandables. Ce tournant culturel consacre l'entrée
de l'économie dans l'âge politique au même moment où le
capitalisme commercial et financier prend son envol. 

Les politiques économiques menées par les néolibéraux et
consistant à produire des marchandises au-delà de toute
considération sociale et écologique, sous l'insoutenable

pression du marché et de la rentabilité financière, ont fini
par «épuiser à la fois la nature et l'homme. 

Notes
(1) Sous l'appellation de néoclassiques, on retrouve plu-

sieurs écoles de pensée. 
L'école de Cambridge sous la férule de William Stanley

Jevons et Alfred Marshall. L'école de Lausanne a à sa tête
Léon Walras et Wilfrid Pareto. 

Ces deux écoles considèrent que l'économie est consti-
tuée de données chiffrées et de variables. C'est à elles que

l'on doit la première mathématisation de l'économie. Quant à
l'école autrichienne, Carl Menger est son fondateur et Friedri-
ch Hayek son plus célèbre représentant.

(2) Programmes d'investissement massifs pilotés par l'Etat
pour relancer la croissance économique.

(3) Le Soir d'Algérie du 16 décembre 2008.
(4) Ignacio Ramonet, Le Krach parfait. Galité, 2009.
(5) Le Soir d'Algérie du 16 octobre 2018.
(6) Gary Becker cité dans Le Grand bond en arrière, Agone,

2012.
(7) Politique internationale, Numéro 100, octobre 2018.
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Une vie dans toutes
ses dimensions, dans
tous ses états, où les acti-
vités principales sont liées
à l’élevage et à la vente
du bétail ovin-bovin,
d’ailleurs seule activité
principale : principale res-
source durant la période
dite de récolte (revenu) –
avant la fête du sacrifice –
qui se fait uniquement de
la vente du mouton, autre-
ment, pour le reste de
l’année c’est le grand
souci, c’est le parcours du
combattant auquel sont
confrontés les éleveurs,
partant, de l’élevage des
petits ruminants, à l’en-
graissement, à l’aliment
du bétail si la pluviométrie
fait défaut, aux différentes
maladies qui touchent des
moutons etc. Loin des
vacances, loin de la vie
polit ique et bien loin
d’autres préoccupations
quotidiennes, pour ne pas

dire que seules les bêtes
les intéressent. 

La population dans
cette contrée extrême,
isolée certainement par
l’état des routes, où l’ac-
cès y est parfois ardu, vit
des périodes caniculaires
très dures, sous les
menaces des piqûres de
scorpion et des reptiles
(serpents et vipères),
comme elle subit des
périodes hivernales très
rudes avec une tempéra-
ture qui frôle apparem-
ment jusqu’à les moins (-)
17°C.  

Pour certains nomades
peu isolés des centres de
regroupement, vivant
encore sous les tentes
(kheima),  le nomadisme
demeure encore de tradi-
tion, tels l’utilisation de
l’eau dans les outres
(guerbas) accrochées sur
des trépieds (hammara),
du bois pour se réchauffer

et pour cuisiner, de même
que les ustensiles de cui-
sine sont faits de la step-
pia (l’alfa), à l’exemple
des  couscoussiers (kes-
kas), des plats (tbag), bols
de lait (guénina), ainsi que
les habits traditionnels
sont faits de la laine géné-
ralement du mouton (bur-
nous, djellaba, ghaness,
haïk…) etc. 

Les hommes (la plu-
part d’ailleurs) sont des
bigames et même poly-
games, les raisons nous
dit-on, la femme a plus de
charges que les hommes,
elle a besoin d’aide : elle
trait les vaches et s’occu-
pe de leurs petits, elle
ramène du bois de la
forêt, elle charrie l’eau des
puits, et bien sûr s’occupe
des tâches ménagères, la
cuisine, le travail de la
laine, le tissage etc. 

Aujourd’hui, les deux
localités de Forthassa et

Oulakak sont dotées d’un
nécessaire d’infrastruc-
tures (antenne administra-
tive d’état-civil, agence
postale, centre de santé,
écoles primaires, ces vil-
lages ont bénéficié derniè-
rement de plusieurs pro-
jets notamment le gaz de
vil le qui a amélioré le
cadre de vie de la popula-
tion, le revêtement de cer-
taines routes, ainsi que
d’autres projets inscrits
dans divers programmes
qui sans nul doute désen-
claveront et rattacheront

encore davantage les
zones éparses au reste
du monde. 

Notons, enfin, que la
plaine de Forthassa, par
son caractère steppique,
compte plus d'une trentai-
ne de différentes plantes
herbacées, ce qui donne
la meilleure qualité de la
viande rouge dans cette
région, alors que le
méchoui, par excellence
demeure le plat d’hospita-
lité préféré à offrir géné-
reusement aux invités et
resterait le tonique qui

fascine tout hôte qui le
déguste. 

Vivre un bon moment
avec les nomades et
comme veut la tradition et
l’hospitalité, le méchoui à
la braise et le thé à la
menthe seront toujours à
l’honneur. Difficile !  la vie
des nomades, mais s’y
adapter et s’y habituer,
c’est encore plus dur pour
ne pas dire impossible
pour les citadins, ceux qui
s’aventureraient dans le
nomadisme. 

B. Henine

Des piétons, au centre-ville de
Guelma, nous déclarent qu’ils
traversent avec leurs enfants les
passages protégés la peur au
ventre. Mais aussi, certains pas-
sants ne respectent pas l'arrêt au
feu rouge pour piétons, ce qui
incite les conducteurs à ne pas
respecter le code de la route,
dénoncent, dans un entretien au
Soir d’Algérie, des riverains.

Tous les usagers de la route, à
Guelma, auront fait le même constat :
certaines voitures s’arrêtent au niveau
des passages pour piétons, alors que
d’autres continuent souvent à circuler au
grand dam des usagers de la route.  

Les automobilistes sont-ils plus inci-
viques que les piétons ? «Pas toujours»,
rétorque un jeune chauffeur dans une
entreprise publique. Des voitures freinent
au feu orange, d’autres accélèrent pour
passer avant que le feu ne vire au rouge.
Les piétons respectent rarement les feux
tricolores alors qu’il y a ceux qui les igno-
rent carrément. Ces comportements inci-
tent à des conduites inappropriées et
s’ancrent dans la culture de mobilité
urbaine. Beaucoup de piétons renoncent
à leur droit de passage et attendent que
les feux soient rouges pour les voitures
pour traverser sans perturber la circula-
tion, mais par contre, d’autres, forts de
leur «bon droit», s’entêtent en revanche à
traverser, suscitant l’ire des uns et des
autres. Se produisent alors des freinages

subits, voire des accidents graves… Mais
comment peut-on changer cette conduite
? Faut-il placer le maximum de feux au
niveau des passages pour piétons, pour
leur inculquer la culture du respect du
code de la route en milieu urbain ? s’in-
terroge un sexagénaire. 

Finalement, les lois relatives à l'utilisa-
tion de la voie publique par les usagers
deviennent caduques à Guelma. Elles
sont superbement ignorées», notamment
par certains chauffeurs de bus de trans-
port urbain. 

«Dès qu’un piéton manifeste claire-
ment son intention de traverser, l’automo-
biliste doit immobiliser son véhicule pour
lui permettre de passer, une règle qui
n’est malheureusement pas souvent
appliquée», déclare un policier du service
de la voie publique, et d’ajouter : «Et le
piéton doit, avant de s’engager à traver-
ser, s’assurer qu’il peut le faire sans
risque». Mais il semble bien permis de
conclure qu’on est loin de la réalité. 

Noureddine Guergour

GUELMA

Non-respect des passages
pour piétons et de l'arrêt

au feu rouge

NAÂMA : LA VIE DES NOMADES DANS L’EXTRÊME SUD/OUEST

«Entre l’infernal et l’hivernal»
Nous sommes à un jet de pierre de nos voisins marocains. Plus préci-

sément, à l’extrême ouest de la frontière algéro-marocaine, dans une
vaste région steppique relevant territorialement et administrativement de
la commune et daïra de Sfissifa, sise à 160 km du chef-lieu de la wilaya de
Naâma. Forthassa (ex-Fort d’Assaut) et sa périphérie (Oulakak, Gaaloul,
Ouzaght, Néssanis, et Tala), des hameaux qui constituent des groupe-
ments d’habitations familiales qui se ressemblent et se rassemblent par la
sédentarisation de certaines grandes tribus, à l’exemple des aârchs, les
Chouareb à Oulakak et Ouzaght, et les Médabih à Néssanis et Forthassa. 

Gr/MF
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Un film documentaire de plusieurs épi-
sodes diffusé par une chaîne de télévision
française est allé sur les traces du voyage
d’Ulysse tel que raconté dans L’Odyssée
d’Homère. Chaque escale dans chaque
région ou ville où le héros grec est suppo-
sé passé a été l’occasion de rencontrer
des personnalités qui y vivent aujourd’hui.
Les écrivains, les artistes et les cher-
cheurs n’ont pas manqué à chaque étape.
Les gens qui travaillent la terre aussi. En
conclusion, les chaînes de télévision occi-
dentales montrent des gens qui créent, tra-
vaillent et innovent afin qu’ils servent de
modèle. C’est ainsi qu’une nation avance.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART
DU SOIR

Les vrais top models !
Par Kader Bakou

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Samedi 14 septembre à partir de
19h : Duo Beihdja Rahal & Lila Bor-
sali. Prix du billet : 1 000 DA.
LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
(PLACE ÉMIR-ABDELKADER,

ALGER-CENTRE)
Samedi 7 septembre à partir de
14h : Fatah Boumahdi signera son
livre Avec toi je perds mes repères,
paru aux éditons El Ibriz.
SIÈGE DE LA FONDATION ASSE-
LAH (RUE ZIROUT-YOUCEF,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 28 septembre : Exposi-

tion collective d’arts plastiques
«Eclosion», avec les artistes Ahmed
Mebarki, Abdelkrim Belherazem,
Noureddine Benazouz, Naïm Riche
et Moulay Abdellah Talbi. 
SIÈGE DE LA LADDH (ORAN)
Jusqu’au 9 septembre : Exposition
collective de photographie sur le
Hirak. 

Photographes participants :  
Nora Zair,  Ali Aït Amira, Driss Mouf-
fok, Amine Hannane, Jamila Loukil
et Mounir Sariane.
ESPACE ART ET MÉMOIRE
(FORÊT DE BAÏNEM, ALGER) 
Jusqu’au 15 septembre : Exposi-
tion collective  d’artistes peintres et
de calligraphes «L'artiste dans la

préservation de la mémoire», organi-
sée par Machaâl Echahid. 
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 Moha-
med Krour. 

Le Soir d’Algérie : Mémoires de deux
rives est l'intitulé de votre dernier roman,
qui n'est d'ailleurs pas le premier dans
votre palmarès. Médecin, essayiste, mélo-
mane, d'où vous vient cette passion de
l'écriture ?

Mohamed Taher Zerouala : Mémoire de
deux mondes est le titre de mon dernier
roman. En fait,  c’est mon second ouvrage. Le
premier est un ensemble de nouvelles paru
aux Éditions Thala en 2014. J’espère une
réédition prochainement car la première est
presque épuisée. Mes amis vont me reprocher
de ne pas l’avoir lu, vous connaissez les pro-
blèmes de diffusion dans notre pays et les
librairies dans certaines villes, aussi impor-
tantes soient-elles, se comptent sur les doigts
d’une main ! J’ai commencé l’écriture par des
essais relatifs à l’hygiène et la santé destinés
au grand public. Je l’ai signalé en ouverture de
mon dernier roman. Parce que je me considè-
re en mission permanente en tant que méde-
cin qui soigne, qui soulage ou tout simplement
qui accompagne son prochain. De plus, j’aime
écrire car pour moi c’est un exutoire qui me
permet de m’accomplir. Quand je n’écris pas,
je m’ennuie. Je ne publie pas tout ce que
j’écris. Vous évoquez une autre passion. Celle
de mélomane. J’aime toutes les musiques du
monde qui sont sérieuses. 

En vérité, je suis aussi musicien, je joue du
violoncelle, je ne peux pas le cacher car il y a
beaucoup de témoins ! Je joue de la musique
depuis mon  très jeune âge. Il faut dire que j’ai
baigné dans un milieu musical familial. Ma pré-
férence c’est  la musique classique andalouse
sans distinction entre le gharnati, la çanaâ ou
le malouf ainsi que le vrai chaâbi algérois. 

Beaucoup d'écrivains choisissent le
titre de leur œuvre à la fin de sa rédaction.
Et vous ?

C’est extraordinaire,  j’ai beau chercher le
titre d’un ouvrage que je compose, sans résul-
tat, jusqu’au moment  de mettre le point final et
le titre apparaît comme par enchantement ! Je

ne veux pas entrer dans des élucubrations
mystiques ! 

Pourquoi Mémoires de deux mondes ?
Quelle est la signification de ce titre ?

L’image de la couverture est une métapho-
re. Elle représente un derviche tourneur. Ses
bras sont tendus avec une main tournée vers
le ciel et l’autre vers la terre. Il est entre deux
mondes, spirituel et terrestre. C’est un hérita-
ge de mon père qui signait ses lettres qui nous
étaient destinées (il n’y avait pas de SMS) à
l’époque en écrivant au bas de ses lettres :
«Votre père dans les deux mondes.»  Quand il
nous écrivait en arabe, il signait : «Aboukoum
Mina Eddarain.»

En lisant Mémoires de deux rives, le lec-
teur s'enrichit d'histoire de l'Algérie, sa cul-
ture, sa composante sociologique, et en
toile de fond la vie de Nabil, un Constanti-
nois issu d'une famille d'érudits, qui racon-
te la ville d'antan, la guerre, ses héros, la
politique, en faisant sans cesse des com-
paraisons avec ce qu'elle est devenue

aujourd'hui, avec une pointe de nostalgie.
Vous regrettez Constantine de jadis ?

Je me suis rendu compte que mon livre se
divise en deux parties. Il relate deux périodes.
Celle d’avant 1962 pendant la colonisation et
celle d’après 1962 jusqu’aux années 1990. Ce
n’est pas un livre idéologique, ni politique.
C’est un livre d’observation par un vrai témoin
encore vivant. Le choix de Constantine n’est
pas exhaustif. L’histoire peut s’appliquer à
n’importe quelle ville d’Algérie. Je me suis pro-
mené dans ce livre à Alger,  Oran, Béjaïa où je
décris toute la splendeur de ces villes pour
faire découvrir aux jeunes Algériens  leur riche
histoire qui leur permettra de se réconcilier
avec leur pays et aux plus âgés  de se res-
sourcer. Il y a la vie de tous les jours pendant
les deux périodes dans sa composante socia-
le, culturelle, traditionnelle, religieuse baignant
dans une vraie guerre. Il y a de l’amour dans
ce livre d’une pureté presque absolue. C’est
un roman. De la nostalgie ? Je ne suis pas un
nostalgique car cela fait mal. C’est le médecin
qui vous le dit. Je préfère évoquer les nom-
breux et petits bonheurs que j’ai vécus. L’ex-
pression est lâchée. C’est la réponse à votre
cinquième question

Nabil, le héros du livre, c'est vous ? 
Nabil est un pseudo. Vous les journalistes

vous avez une manière bien à vous de lever le
voile. Je répondrai par un euphémisme : dans
chaque livre, il y a un peu de l’auteur. 

Je ne terminerai pas sans saluer le quoti-
dien Le Soir d’Algérie pour m’avoir accordé
cette interview et  permis de m’exprimer une
multitude de fois dans les  pages «Soirmaga-
zine» que les lecteurs espèrent qu’elles
reviennent. 

Mon roman est édité à compte d’auteur et
a été imprimé à l’Enag il y a à peine quelques
jours. Son prix ne le dévalorise pas, il est fixé
à 350 DA pour 141 pages car je veux le mettre
à la disposition d’un grand public. Je vis de
mes revenus professionnels. 

Entretien réalisé par Naïma Yachir

ENTRETIEN AVEC L’ÉCRIVAIN MOHAMED TAHAR ZEROUALA

Mémoires de deux mondes
d’un témoin du siècle 
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CHAÂBI

Mohamed Lagab
rejoint Amar Ezzahi

Mohamed Lagab a été inhumé  jeudi au
cimetière El Kettar de son quartier algérois
Bab El Oued, où repose déjà Amar Ezzahi.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement et ministre de la
Culture par intérim, Hassan Rabehi a
envoyé un message de condoléances à la
famille de l’artiste chaâbi.

Né le 4 décembre 1940 à Alger, Mohamed
Lagab est venu à la musique dès l’âge de
dix ans en accompagnant ses oncles, chei-
khs Lounès et Amar Beriri qui faisaient par-
tie de l'orchestre de Khelifa Belkacem
(1907-1951).  

II entre au Conservatoire de musique en
1959 sous la direction de Abderrazak
Fakhardji. Il suivra, plus tard, les cours de
Abdelkrim Dali avant d'être l'élève de Hadj
M'hamed El-Anka. La première sortie de
Lagab c’était quand il chanta Zawadjna fi-
hnek à la radio dans une émission consa-
crée aux jeunes chanteurs. Il reçut alors les
encouragements de Hadj Menouar et de
cheikh Kebaili. 

Il continue sa formation auprès de Moha-
med «Tailleur» et Moh Djazouli. 

Sa première soirée, date de 1962, à La
Casbah d’Alger accompagné d'un orchestre
comprenant cheikh Namous au banjo, Baba
Dahmane au violon, son oncle Amar à la
derbouka et Ahmed «Cheminée» au tam-
bourin. 

Le répertoire de Mohamed Lagab est sur-
tout composé de qaçaïd. Il a aussi enregis-
tré un disque avec comme chanson-géné-
rique Tiri alla atiaro raho.

Mohamed Lagab a rejoint son épouse,
décédée il y a une dizaine de jours seule-
ment.

K. B.

Mohamed Tahar Zerouala est médecin, essayiste,
mélomane et écrivain. Mémoires de deux mondes, 
141 pages, est son second roman, édité à compte d’au-
teur. Dans son récit, il nous fait voyager dans quelques
grandes villes de l’Algérie, à travers différentes
périodes de son histoire. La guerre, la misère, puis l’in-
dépendance, la joie, le bonheur. Et les années noires
du terrorisme. Un roman où le héros, Nabil, n’est autre
que son auteur, ce jeune étudiant en médecine du

début des années 1970, la fac de l’époque. Il raconte
son enfance, sous le joug du colonialisme, sa famille.
Il rend hommage à son père, un humaniste, un érudit,
mélomane ; à sa mère, pour sa bonté, pour l’éducation
qu’elle a donnée à ses enfants. On retrouve ses ami-
tiés, ses amourettes, où se mêlent allégresse et mélan-
colie, la beauté d’Alger, Béjaïa, Constantine où il est
né, et où il a grandi. Nous ne vous en dirons pas plus.
Nous vous invitons tout simplement à le lire.     

Margaret Atwood et Salman
Rushdie figurent  parmi les
écrivains sélectionnés

pour le Booker Prize 2019, presti-
gieuse récompense littéraire bri-
tannique, selon la liste des six
finalistes publiée mardi. 

La romancière et poétesse
canadienne est nominée pour
Les Testaments (The Testa-
ments), la suite très attendue de
La Servante écarlate (The Hand-
maid's Tale), qui doit sortir dans
les prochains jours en Grande-
Bretagne  (en octobre en Fran-
ce). Le président du jury, Peter
Florence, a qualifié Les Testa-
ments de «roman  sauvage et

magnifique qui nous parle aujour-
d'hui avec conviction et puissan-
ce». «Atwood a placé la barre
exceptionnellement haut. Elle
s'envole», a-t-il salué. La Servan-
te écarlate, dystopie publiée en
1985, est devenue une série TV à
succès en 2017 qui a relancé les
ventes du roman, dont l'édition
anglaise a atteint huit millions de
copies dans le monde entier.
Souvent citée pour le prix Nobel
de littérature, Margaret Atwood,
79 ans, a  déjà remporté le Boo-
ker Prize en 2000 pour son
roman historique Le Tueur
Aveugle.  Lauréat du Booker
Prize lui aussi en 1981 pour Les

Enfants de minuit, Salman Rush-
die, 72 ans, est sélectionné pour
Quichotte, version moderne de
l'épopée picaresque du héros de
Cervantès, transposée en Amé-
rique. Les autres finalistes sont : 

Le Nigérian Chigozie Obioma
pour L'Orchestre des minorités
(An Orchestra of Minorities).
L'auteur avait déjà été nominé en
2015. A propos d'un éleveur de
poulets dans une petite ville du
Nigéria, il s'agit d’«un conte  aux
proportions odysséennes qui fait
battre le cœur», selon la membre
du jury  Afua Hirsch. 

- L'Anglo-Nigériane Bernardi-
ne Evaristo pour Girl, Woman,

Other (non  traduit en fran-
çais), chronique de la vie de
familles noires en  Grande-
Bretagne.  

L'Américaine Lucy Ellmann
pour Ducks, Newburyport, un
roman fleuve de 1 000 pages,
bâti autour du monologue d'une
femme au foyer de l'Ohio. 

Elif Shafak, l'écrivaine la plus
lue en Turquie, pour 10 Minutes
38 Seconds in This Strange
World, sur les souvenirs d'une
prostituée dans les bas-fonds
d'Istanbul. 

Le Booker Prize, qui consacre
des œuvres de fiction en anglais,
sera  attribué le 14 octobre.

LITTÉRATURE

Margaret Atwood et Salman Rushdie sélectionnés
pour le Booker Prize 
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KHEÏREDDINE ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF, À LA RADIO NATIONALE :

«Oui, j'ai songé à un moment
donné à démissionner»

l Le président de la fédération
algérienne de football (FAF)
Kheireddine Zetchi, a reconnu ven-
dredi avoir songé à démissionner de
son poste, au lendemain de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2019, remportée par les Verts en
Egypte, avant qu'il ne change
d'avis, préférant continuer le tra-
vail entamé. 
«Oui, j'ai songé à démission-

ner. Il y a eu une saturation après
deux ans à tête de la FAF où j'ai
travaillé dans des conditions
extrêmement pénibles, en raison
du lourd héritage. Nous n'avons
pas été épargnés. Nous avons
subi des attaques gratuites. Tout
ce cumul d'événements, a fait
qu'au retour d'Egypte, j'étais en
pleine réflexion concernant mon
avenir. Il y a eu des projets que
j'ai lancés. J'ai bien réfléchi lon-
guement sur la question, et j'ai
décidé de revenir à la raison en
poursuivant mon travail entamé
avec des gens plus intelligents»,
a affirmé le président de la FAF,
invité de la radio Chaîne 3. Zetchi
est revenu avec émotion sur la
dernière CAN-2019, remportée
par l'équipe nationale en terre
égyptienne, pour la première fois
depuis 1990. «Peu de personnes
croyaient à notre possibilité à
soulever le trophée, et de surcroît
à l'extérieur. C'est un titre qui a
donné beaucoup d'émotions au
peuple algérien. Nous l'atten-
dions depuis 29 ans. Ce sacre
exceptionnel a été décroché
grâce à un groupe de joueurs
merveilleux, qui ont fait un par-
cours extraordinaire. C'était
l'union sacrée pendant un mois.
Nous sommes fiers d'avoir procu-
ré une telle joie», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le président de la FAF a
regretté d'avoir été écarté de la
liste des personnes décorées de
la médaille de l'ordre du mérite
national, au cours de la cérémo-
nie organisée au Palais du
peuple, au lendemain de la finale
de la CAN-2019 remportée face
au Sénégal (1-0). «Je ne m'atten-
dais pas du tout à ce que je sois

écarté, je ne comprends pas les
raisons. Pourtant, depuis mon
arrivée à la tête de la FAF, j'ai
essayé de donner le meilleur de
moi-même en toute sincérité. J'ai
très mal vécu cela, mais il y a des
choses qu'on oublie». Se proje-
tant sur ses prochaines actions,
Zetchi a indiqué qu'il allait inviter
prochainement la famille du foot-
ball algérien, pour aborder des
acquis de la CAN-2019, et établir
à la fin un rapport sur «l'expérien-
ce africaine». «Nous allons inviter
des personnes représentatives
du football algérien pour discuter
de ce sacre, dans une sorte de
brainstorming. 
Parler à bâtons rompus sur ce

qui a été fait, et établir un rapport
de notre expérience africaine
pour nous servir en vue de nos
prochaines échéances», a-t-il
conclu. Enfin, Zetchi s'est dit
«toujours motivé» à l'idée de
poursuivre sa mission à la FAF,
non sans dénoncer «le jeu mal-
sain» de certains «pseudo
consultants» de télévisions,
«dont l'unique objectif est de
créer la haine et la fitna». 

«Une équipe sud-américaine au
menu des Verts en octobre»
Le président de la Fédération

algérienne de football (FAF),

Kheireddine Zetchi, a annoncé
vendredi que l'équipe nationale,
jouera en octobre prochain
«deux grands matchs amicaux»,
dont un face à une sélection
sud-américaine. «Pour la date
Fifa du mois d'octobre prochain,
nous allons disputer deux
grands matchs amicaux, dont un
face à une sélection sud-améri-
caine, dont je préfère taire le
nom», a indiqué Zetchi sur les

ondes de la radio nationale
Chaîne 3. L'équipe nationale a
repris du service, un mois et
demi après sa consécration à la
dernière CAN-2019 remportée
en Egypte. Par ailleurs, Zetchi a
tenu à clarifier ses relations avec
Belmadi : «Sur le plan profes-
sionnel, mes relations avec
Belmadi sont excellentes, tandis
que sur le plan humain, elles
sont fraternelles». 

ALGÉRIE-BÉNIN EN AMICAL LUNDI AU STADE DU 5-JUILLET

50 000 tickets mis en vente
dès aujourd’hui

l En prévision de la rencontre
amicale internationale, qui mettra
aux prises l’Algérie au Bénin, lundi
au stade du 5-Juillet à 21h, l’Office
du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf a imprimé 50 000 tickets.
La vente de ces derniers, qui

débute aujourd’hui samedi à par-
tir au niveau des guichets dudit
stade, à raison de 5 tickets par
personne, prendra fin lundi, à rai-
son de 500 DA l’unité. Lors du
premier jour, samedi, l’OCO met
en vente 10 000 billets puis 20
000 pour dimanche et les 20 000
derniers tickets vendus lundi.  Le
jour du match, pour éviter d’éven-
tuelles bousculades, comme ce

fut le cas au stade du 20-Août
lors du concert de Soolking le 21
août dernier, l’Office du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
décide d’ouvrir les 36 portes du
stade pour permettre au public
d’accéder à l’intérieur du stade à
temps pour assister à la cérémo-
nie, qui précédera ladite ren-
contre, qui célébrera les cham-
pions d’Afrique. Par ailleurs,
l’OCO, en concertation avec la
FAF, a mis en place 2 000 invita-
tions au niveau de la tribune du
Pylône, 800 pour la tribune d’hon-
neur (400 en tribune A et 400 en
tribune B) et 100 places pour la
tribune présidentielle.

Les Verts poursuivent la
préparation au CTN

Ambiance studieuse au qua-
trième jour, jeudi, de préparation
des Verts au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa,
en prévision de la rencontre ami-
cale face au Bénin qu’abritera le
stade du 5-Juillet lundi prochain
(21h). Après avoir profité d’un
break de quelques heures, déci-
dé par le staff technique, les
coéquipiers de Baghdad
Bounedjah ont repris, jeudi, le
chemin du CTN pour une séan-
ce d’entraînement à 18h. Durant
près de deux heures, les joueurs
ont été soumis d’abord à une

séance d’échauffement puis à
un travail physique combinant
des tours de piste, des jongleries
et des courses haies avant de
passer à une multitude d’exer-
cices technico-tactiques. Avant
de clôturer la séance, vers les
coups de 20h, le sélectionneur
national Djamel Belmadi a pro-
grammé un match d’application
sur demi-terrain où l’intensité
était au rendez-vous ainsi que la
bonne humeur. Il est utile de
souligner que tous les joueurs
ont pris part à ce quatrième jour
d’entraînement sans le moindre
souci sur le plan médical.

Ahmed A.

USM ALGER

Les joueurs en grève
depuis jeudi 

Pour protester contre la situation chaotique
que vit l’équipe depuis plusieurs mois, notam-
ment depuis le blocage des comptes bancaires
par la justice en raison des poursuites judiciaires
contre le patron de l’ETRHB, actionnaire majori-
taire, incarcéré à la prison d’El-Harrach, les
joueurs ont décidé d’entamer un mouvement de
protestation en boudant les entraînements. 
Les joueurs décident de réagir face à la

situation du club, explique le club algérois qui
souligne qu’après le match de dimanche der-
nier face à l'AS Aïn Mlila, «les joueurs ont pro-
voqué une réunion avec le staff technique et
le secrétaire général du club pour annoncer
une décision prise de leur part ; celle de faire
un arrêt d'activité pour protester contre la
situation du club qui n'a pas encore évolué».
Ainsi, jeudi à l’heure de l’entraînement, les
joueurs se sont présentés au stade Omar-
Hamadi, mais ils ne se sont pas entraînés,
commençant ainsi leur mouvement de grève
qu’ils qualifient «de mouvement de protesta-
tion tout en précisant que cela n'était pas des-
tiné à la direction, ni les supporters ni le club
lui-même». La direction de l’USMA rappelle
également que les joueurs n'ont pas reçu
leurs salaires depuis 6 mois, alors que les
nouveaux n'ont perçu aucun salaire depuis
leur arrivée au club, «et ce pour des raisons
que tout le monde connaît». A cause du blo-
cage des comptes bancaires du club, l’équipe
a failli déclarer forfait lors du premier match
de la Ligue des champions d’Afrique n’était
l’intervention du groupe El-Hayat Petroleum
qui avait pris en charge le déplacement au
Niger. El-Hayat Petroleum, le repreneur
potentiel des actions du groupe ETRHB, bute
sur le blocage des comptes du club pour la
concrétisation de l’opération de rachat. Et
pour le prochain déplacement des Rouge et
Noir au Kenya toujours pour le compte de la
Ligue des champions, c’est la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) qui va aider l’USM
Alger dans la prise en charge des frais de
déplacement. «Les frais seront ensuite
déduits sur les droits de TV», selon
Medaouar, président de la LFP. Le 22 août
dernier, le juge enquêteur, saisi des dossiers
des sociétés appartenant aux Groupes
Haddad, Tahkout et Kouninef, a rendu des
ordonnances de désignation de trois adminis-
trateurs, experts financiers agréés, pour la
gestion de ces sociétés. Dimanche 1er sep-
tembre, le ministre des Finances Mohamed
Loukal avait déclaré que la désignation, par
l'autorité judiciaire, d'administrateurs indépen-
dants pour gérer ces entreprises, devrait per-
mettre le dégel des comptes bancaires de
ces entités «dans les plus brefs délais». Une
procédure qui concerne ainsi l’USM Alger,
étant la propriété du groupe Haddad. Ainsi,
outre la sauvegarde de dizaines de milliers de
postes d’emplois, le dispositif piloté par le
ministère des Finances devra permettre de
relancer les relations bancaires et commer-
ciales avec les correspondants bancaires et
partenaires internationaux, dans un climat
positif, selon toujours le ministre des
Finances. La direction de l’USMA attend la
concrétisation de cette décision sur le terrain
en espérant un déblocage  rapide des
comptes du club pour indemniser l’ensemble
des joueurs, du staff technique et des presta-
taires. Ahmed A. 

CHAN-2020 (QUALIFICATIONS)
Le Maroc bat le Niger

en amical
La sélection marocaine, composée de joueurs locaux, s'est impo-

sée jeudi dernier, face au Niger (2-0) en match amical préparatoire
disputé au stade de Marrakech, en vue de la double confrontation
face à l'Algérie, comptant pour les qualifications (Zone 1) du
Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020, dont la phase finale
aura lieu au Cameroun. Le défenseur nigérien Haruna Amadou a
trompé son propre gardien (12e), avant  que Mahmoud Benhalib ne
corse l'addition sur penalty à la 90e minute. Les Marocains, dirigés
sur le banc par Houcine Ammouta, joueront un second test amical
demain face au Burkina Faso. La première manche qualificative se
jouera le vendredi 20 septembre en Algérie, alors que le match retour
aura lieu le 18 octobre au Maroc. Le vainqueur se qualifiera pour la
phase finale. L'autre double confrontation de la Zone 1 mettra aux
prises la Tunisie avec la Libye.  De son côté, la sélection algérienne
des joueurs locaux, dirigée par le Français Ludovic Batelli, a effectué
un stage du 26 au 28 août au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger).

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE
JS Kabylie-Horoya

Conakry au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou
Alors que la Ligue de football professionnel

(LFP) avait annoncé que la JS Kabylie allait
accueillir les Guinéens de Conakry au stade du
5-Juillet, voilà que la commission de la CAF
homologue le stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou. Selon la direction de la JSK, la
Confédération africaine de football (CAF) a fina-
lement domicilié la rencontre JS Kabylie-Horoya
Conakry, comptant pour le match aller du
second tour préliminaire de la Ligue des cham-
pions d’Afrique programmée pour samedi 14
septembre à 19h30, au stade fétiche des
Canaris. Le match retour est, par ailleurs, prévu
le 29 septembre au stade du 28-Septembre de
Conakry à 16h. Lors du premier tour préliminai-
re, la JSK avait accueilli l'équipe soudanaise d'Al
Merreikh au stade de Béjaïa, faute de l'homolo-
gation du stade de Tizi. Ah. A.
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LIGUE 2 MOBILIS (3e JOURNÉE)

À l'avantage des co-leaders
l La troisième journée de Ligue

2, prévue aujourd’hui, samedi, s'an-
nonce à l'avantage des actuels co-
leaders Olympique Médéa et RC
Arbaâ, car outre l'avantage du ter-
rain et le soutien du public, ils
auront la chance d'affronter des
adversaires en difficulté en ce début
de saison, respectivement le MO
Béjaïa et surtout l'USM Annaba, lan-
terne rouge avec deux défaites en
autant de rencontres. 

Si l'OM risque d'avoir la tâche
un peu plus difficile face à des
Crabes qui comptent une victoire
et une défaite à leur compte, le
RCA devrait jouer sur du velours,
car les Tuniques Rouges sont
actuellement lanterne-rouge avec
zéro points après deux journées.
Une place peu reluisante que les
Annabis partagent avec l'USM El
Harrach qui ne sera pas mieux
loti lors de cette 3e journée car
appelé lui aussi à effectuer un
périlleux déplacement chez le RC
Relizane (3e / 4 pts). Le club algé-
rois reste sur une lourde défaite
face au RC Arbaa (1-3) et n'aura
pas la partie facile face au RC
Relizane qui compte bien consoli-
der sa deuxième place au classe-

ment voir se rapprocher un peu
plus des deux co-leaders.
D'ailleurs, même les clubs situés
juste au-dessus, le MC Saïda
(13e) et la JSM Skikda (14e),
auront fort à faire ce week-end,
car appelés eux aussi à évoluer
en déplacement, respectivement
chez l'OM Arzew et le MC El
Eulma. Deux clubs, qui restent
sur deux nuls, et qui voudront
probablement profiter du fait de
jouer à domicile pour remporter
leur première victoire de la saison

et s'éloigner par la même occa-
sion de la zone de turbulences.
Autres duels intéressants, les
confrontations JSM Béjaïa-ASM
Oran et DRB Tadjenant-AS
Khroub, entre anciens pension-
naires de l'élite, au moment où le
WA Tlemcen qui partage la troi-
sième place ex-aequo avec le RC
Relizane, ne devrait pas rencon-
trer trop de difficultés face à
l'Amel Bou-Saâda (8e / 2 pts).
Tous les matchs sont prévus en
présence du public, suivant la

dernière publication de la LFP,
car aucun des clubs hôtes n'est
sanctionné d'un huis clos.

OM ARZEW : MALGRÉ LES PROBLÈMES FINANCIERS

Assurer le maintien dans
les meilleurs délais

l Nouveau promu en Ligue 2
qu’il retrouve après quatre ans
d’absence, l’OM Arzew veut assurer
dans les meilleurs délais son main-
tien dans l’antichambre, assure son
entraîneur Hadj Merine. 

«Notre objectif premier est
d’assurer, dans les meilleurs
délais, notre maintien en Ligue 2
afin d’éviter le scénario des pré-
cédents passages de ce club
dans ce palier qu’il quittait à
chaque fois au bout d’une saison
seulement de présence», a décla-
ré le jeune technicien oranais à
l’APS. Cependant, les gars de la
ville pétrochimique trouvent
quelques difficultés pour s’adap-
ter au rythme de la Ligue deux en

ce début de saison. Cela s’ex-
plique du reste par les deux nuls
enregistrés lors des deux pre-
mières journées face respective-
ment à l’A Bou Saâda et l’ASM
Oran. D’ailleurs, dans le derby
oranais, face au voisin l’ASMO,
disputé samedi passé au stade
Habib-Bouakeul à Oran, l’OMA a
failli concéder sa première défaite
après avoir été menée en premiè-
re mi-temps sur le score de 2-0
avant de se réveiller en second
mi-temps et parvenir à s’en sortir
avec un précieux nul (2-2). Nous
avons un effectif jeune qui est en
train de faire son apprentissage
en Ligue 2. Le manque de
confiance lui a joué un mauvais

tour lors des deux premiers
matchs, mais je crois qu’après ce
nul ramené du terrain de l’ASMO,
qui n’est plus une équipe à pré-
senter, mes capés ont gagné de
la confiance de manière à se libé-
rer lors des prochaines journées»,
a encore ajouté Hadj Merine.
Revigorés justement par ce nul
inespéré ramené de la capitale de
l’ouest du pays, les coéquipiers
du nouveau buteur de l’équipe,
Benmeghit, l’un des rares joueurs
expérimentés de la bande à Hadj
Merine, espèrent signer leur pre-
mière victoire de la saison dès
aujourd’hui face au MC Saïda,
lors du deuxième derby de
l’Ouest de rang que livrera l’OMA,

selon son coach. Ce dernier
espère que les problèmes finan-
ciers énormes auxquels fait face
son club n’auront pas de réper-
cussions négatives sur le par-
cours des siens en championnat
cette saison. «J’essaie à chaque
fois d’expliquer à mes joueurs
que cette crise financière qui
secoue le club n’est pas propre à
l’OMA vu que tous les autres
clubs sont dans notre situation,
d’où la nécessité de se concen-
trer beaucoup plus sur notre tra-
vail sur le terrain, tout en faisant
confiance à notre direction qui
s’active tant bien que mal pour
régler ces problèmes financiers»,
a conclu Hadj Merine.

BASKET-BALL : DÉBOUTÉE
PAR LA COMMISSION

DE RECOURS

L’USM Alger
saisit le BF
de la FABB

La direction de l’USM Alger, basket-
ball, ne compte pas se taire à propos
de ses réserves effectuées à l’encontre
du Groupement sportif Cosider (GSC),
senior dames. Déboutée par la com-
mission technique de la Fédération
algérienne de basket-ball (FABB) puis
par la commission de recours, l’USMA
décide de saisir le bureau fédéral de la
fédération. «Nous allons user de tous
les moyens pour obtenir gain de cause,
car nous sommes bien lésés dans nos
réserves d’autant plus que les règle-
ments de la fédération sont clairs»,
nous dira Malik Kaouah, l’entraîneur
des dames des Rouge et Noir, qui rap-
pelle que l’équipe a adressé plusieurs
courriers à la FABB  qui sont restés
sans réponse.  Pour rappel, les
réserves de l’USMA portent sur la parti-
cipation de l’équipe seniors dames du
GSC au tournoi play-off, celui de l’ac-
cession en nationale. L’USMA, évoque
«les articles 3.7.3 (paragraphe 1) et
3.7.5 des règlements généraux de la
FABB qui stipulent que le GCC ne
devait pas être autorisé à participer au
championnat faute de jeune catégo-
ries». Pour la FABB, il n’y a aucune
entorse aux règlements. Les réserves
sont jugées «irrecevables en la forme
et infondées dans le fond» selon la
notification de la commission technique
de la FABB qui a homologué le match
en son résultat avec l’accession du
GSC en nationale. «L’avocat du club a
saisi la FABB qui devrait nous accorder
une audience incessamment pour
demander la stricte application des
règlements», précise l’ancien DTN de
la FABB. 

Ahmed A.

La FABB établit
le calendrier
de la DN1

La Fédération algérienne de basket-
ball (FABB), qui s’est réunie jeudi avec
les présidents des clubs de la division
nationale 1 (DN1) au siège du Comité
olympique algérien, a établi le calen-
drier de la nouvelle saison sportive.
Mercredi, la FABB a tenu la réunion du
bureau fédéral avec comme ordre du
jour l’élaboration des calendriers et le
démarrage des différents champion-
nats nationaux. La nouvelle saison
connaîtra une nouvelle formule du
championnat de la DN1, désormais
composée de 20 équipes, réparties en
deux groupes. Ainsi, après avoir dési-
gné les équipes composant les deux
poules, il a été procédé au tirage au
sort du calendrier. Les membres de la
FABB se réuniront, par ailleurs, aujour-
d’hui avec les présidents des clubs de
la nationale 2 dans la matinée avant de
rencontrer ceux de la nationale dames
dans l’après-midi.

Ah. A.

Compositions des groupes
Groupe A : GS Pétroliers, NA
Hussein-Dey, OS Bordj Bou-Arréridj,
US Sétif, CSMBB Ouargla, CRB Dar-el
-Beïda, OMS Miliana, Rouiba CB, TRA
Draria et ES Cherchell.
Groupe B : WO Boufarik, NB Staouéli,
IR Bordj Bou-Arréridj, PS El-Eulma, AB
Skikda, USM Alger, O Batna, USM
Blida, CSC Djasr Kastina (Gué de
Constantine) et ASS Oum El-Bouaghi.

Start
Aujourd’hui à 16h
OM Arzew-MC Saïda
RC Relizane-USM El-Harrach
RC Arbaâ-USM Annaba
O Médéa--MO Béjaïa
JSM Béjaïa-ASM Oran (19h)
MCEE-JSM Skikda (19h)
DRBT-AS Khroub (19h)
WAT-A Bou-Saâda (19h).

JEUX AFRICAINS-2019 : LE COA RÉPOND AU MJS :

«Aucun athlète n'a été engagé sans
le consentement de sa fédération» 

l Le Comité olympique et sportif
algérien (COA) n'a engagé aucun ath-
lète aux 12e Jeux africains de Rabat-
2019 de son propre chef, a tenu à
préciser ce jeudi l'instance dans un
communiqué. 

«Le COA n'a engagé aucun
athlète aux 12e Jeux africains de
Rabat-2019 de son propre chef.
Le seul recours qui lui a été adres-
sé et accepté est celui de l'athlète
de Touggourt Arar Yousra, spécia-
liste du saut en hauteur qui a esti-
mé qu'elle a été écartée de la
sélection de façon discriminatoi-
re», a indiqué l'instance sportive
présidée par Mustapha Berraf, au
lendemain des déclarations du
ministre de la Jeunesse et des
Sports. Selon la même source,
l'athlète Arar Yousra avait réalisé

les minima de participation aux JA-
2019 imposés par la
Confédération africaine d'athlétis-
me (CAA) et la (FAA) dans les
délais impartis par la règlementa-
tion. «Son nom figurait sur la liste
large qui a été transmise par la
FAA au COA et elle a été valable-
ment accréditée sur recommanda-
tion écrite de la FAA», explique le
COA, qui a accepté le recours de
cette athlète sur la base des règles
de la charte olympique. «Aucun
autre athlète n'a introduit de
recours et le COA n'a accrédité
aucun autre athlète sans la recom-
mandation de sa propre fédéra-
tion», a affirmé le COA. Le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui,
avait reproché au COA, d'avoir

engagé des athlètes sans le
consentement de leurs fédéra-
tions, en marge de la cérémonie
de récompense organisée mardi
soir au CIC (Alger) en l'honneur
des athlètes médaillés aux Jeux
africains-2019. «Certains athlètes
ont été engagés par le COA sans
le consentement de leurs
Fédérations respectives. Le COA
a promis aussi des récompenses
financières aux athlètes alors que
nous ne sommes pas en club»,
avait affirmé Bernaoui. Concernant
les promesses faites aux athlètes
pour des récompenses finan-
cières, le COA informe l'opinion
sportive que les primes attribuées,
comme de coutume, l'ont été sur
des fonds privés et n'ont d'autres
objectifs que d'encourager des

Algériens et Algériennes qui ont
hissé l'emblème national, a souli-
gné l'instance olympique qui rap-
pelle également qu'elle exerce ses
missions «dans le respect des dis-
positions de la charte olympique et
des lois en vigueur dans notre
pays». «Soucieux de préserver
l'harmonie qui doit exister entre le
COA, ses partenaires et les pou-
voirs publics, l'instance olympique
algérienne s'est investie à éviter,
depuis toujours, toute polémique
stérile pouvant influer négative-
ment sur le comportement et sur
les résultats des membres des dif-
férentes délégations sportives qui
défendent les couleurs de notre
pays à l'occasion des Jeux à
caractère olympique», conclut le
communique du COA.
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QUALIFICATIONS EURO-2020

L'Espagne de Moreno
maintient son carton plein

l Guidée par son nouveau sélec-
tionneur Robert Moreno, l'Espagne
s'est imposée en Roumanie avec brio
puis avec cran (2-1) jeudi en qualifi-
cations pour l'Euro-2020, conti-
nuant son sans-faute en tête du
groupe F pour conserver cinq points
d'avance sur son premier poursui-
vant. 

Dominateurs à Bucarest, les
Espagnols ont pris l'avantage sur
un penalty de Sergio Ramos (29e),
qui n'est plus qu'à une unité du
record de sélections en Espagne
détenu par Iker Casillas (167 sél.),
puis un but de Paco Alcacer (47e).
Et ils ont ensuite tenu bon, sauvés
par deux parades de leur gardien
Kepa Arrizabalaga dans le temps
additionnel, après la réduction du
score de Florin Andone (59e) et le
carton rouge direct récolté par le
défenseur Diego Llorente (79e).
Ce succès permet à la "»Roja» de
maintenir son avance en tête de
la poule à mi-parcours: l'Espagne
(1re, 15 pts) s'est constitué un joli
matelas d'avance sur la Suède
(2e, 10 pts). C'est une première
réussie pour Robert Moreno,
ancien adjoint de Luis Enrique
bombardé sélectionneur en juin
après avoir assuré l'intérim au
nom de son ami et mentor,
endeuillé par la maladie puis le

décès d'une de ses fil les. A
l'Arena Nationala de Bucarest, les
Espagnols ont produit un football
séduisant, comme l'avait souhaité
Moreno. Son équipe a livré un
récital en première période, don-
nant le tournis à la défense à cinq
de la Roumanie. Et il a fallu de
multiples parades de l'excellent
gardien lyonnais Ciprian
Tatarusanu pour éviter à la
Roumanie de boire la tasse (2e,
6e, 11e, 35e, 37e).

Ramos tout proche de Casillas
Le match a basculé sur une

semelle évitable commise sur
Dani Ceballos. L'arbitre allemand
Deniz Aytekin, connu pour avoir
arbitré la fameuse «remontada»
du FC Barcelone face au Paris
SG (6-1) en 2017, a sifflé un
penalty logique, transformé par le
capitaine espagnol Ramos (29e).
Au passage, ce dernier a inscrit
son 21e but en 166 sélections et
n'est plus qu'à une unité du record
d'apparitions sous le maillot espa-
gnol, détenu par son ancien équi-
pier Iker Casillas (167 sél.). Sauf
surprise, Ramos devrait l'égaler
dimanche lors de la réception des

îles Féroé à Gijon (nord de
l'Espagne). Cette ouverture du
score a récompensé la mainmise
espagnole et, juste après la
pause, Alcacer a confirmé cet
ascendant en doublant la mise
(47e). Certes, la Roumanie n'a pas
désarmé: à l'heure de jeu,
Andone a réduit la marque d'une
tête piquée (59e), puis Llorente a
laissé l'Espagne à dix après une
faute en position de dernier défen-
seur (79e). Mais la «Roja» a pré-
servé le score, à l'image des deux
parades décisives du gardien
Kepa Arrizabalaga (90e+1, 90e+2).
Et la recrue parisienne Pablo
Sarabia a pu connaître sa premiè-
re sélection, en jouant le dernier
quart d'heure et en signant notam-
ment une frappe trop enlevée
(87e). 

GROUPE J

Sans briller, l'Italie poursuit
son sans-faute

l Longtemps gênée par l'Arménie, l'Italie a
fait la différence en fin de match pour s'imposer
3-1 jeudi à Erevan et poursuivre son sans-faute
dans le groupe J des éliminatoires pour l'Euro-
2020 avec cinq victoires en cinq matchs. 

Avant d'aller dimanche en Finlande, son
poursuivant le plus proche qu'elle a battu en
mars 2-0, la Nazionale a donc fait un nouveau
pas vers la qualification, qui semble désormais
proche. Mais la prestation n'a pas été inou-
bliable, loin de là, et l'Italie a livré pendant plus
d'une heure l'un de ses plus mauvais matchs
depuis que Roberto Mancini est sélectionneur.
«Attention aux contre-pieds», avait prévenu le
technicien italien mercredi. Il ne s'était pas

trompé et dès la 11e minute Karapetyan punis-
sait le déséquilibre italien et ouvrait la marque.
Les Azzurri sont tout de même rapidement
revenus au score grâce à Belotti, qui reprenait
de près un excellent centre d'Emerson (28e).
L'Italie a alors pris le contrôle du match et l'ex-
pulsion de Karapetyan dans le temps addition-
nel de la première période aurait pu faire bas-
culer la partie. Elle a, en fait, surtout fermé les
espaces, les Arméniens se regroupant devant
leur but, ne ressortant plus que pour quelques
contres, menés souvent par Mkhitaryan,
recrue récente de l'AS Rome. Pendant ce
temps-là, les Italiens ne trouvaient plus de
solutions, une frappe de 25m de Verratti, averti

et qui sera suspendu dimanche, sonnant
comme le plus clair des aveux d'impuissance.
L'entrée en jeu de Pellegrini a finalement été
décisive, le Romain posant de grosses difficul-
tés aux Arméniens avant de donner l'avantage
à l'Italie de la tête sur un bon centre de
Bonucci (77e). Trois minutes plus tard, Belotti
inscrivait le but du 3-1 et le match était bouclé.
«On avait dit que ça serait dur, simplement
parce que les parties faciles n'existent plus.
On a mal débuté mais on s'est repris et on
aurait déjà pu finir la première période
devant», a estimé Mancini sur la Rai après le
match. «L'expulsion nous a en fait désavanta-
gés. A 10, ils se sont resserrés», a-t-il ajouté.

GROUPE B

Le Portugal attend Joao Félix
l Inattendu champion des trans-

ferts de l'été, le jeune Joao Félix doit
confirmer ses bons débuts avec
l'Atlético Madrid en se montrant à la
hauteur de ses nouvelles responsabi-
lités au sein de l'équipe du Portugal,
aux côtés d'un certain Cristiano
Ronaldo. 

Après leur mauvais départ en
qualifications pour l'Euro-2020, les
champions d'Europe en titre comp-
tent sur leurs stars d'aujourd'hui et
de demain pour faire le plein lors
de leurs déplacements en Serbie
samedi, puis en Lituanie mardi.
Recruté au Benfica Lisbonne pour
126 millions d'euros, Joao Félix a
commencé par supplanter au plan
financier son prédécesseur à
l 'Atlético, le Français Antoine
Griezmann, parti à Barcelone pour
la somme de 120 millions d'euros.

Le Portugais de 19 ans à l'appa-
rence juvénile a ensuite signé une
pré-saison de grande classe, avec
notamment un but et deux passes
décisives lors de la raclée infligée
au Real (7-3), pour s' installer
d'emblée dans le onze-type de
Diego Simeone. Le natif de Viseu
(centre) a continué d'impression-
ner même les plus sceptiques en
inscrivant un doublé face à la
Juventus de Cristiano Ronaldo,
lors d'un match où il a éclipsé son
illustre compatriote de 34 ans. Ces
performances remarquées lui ont
valu les louanges de ses coéqui-
piers à Madrid. «Avec un tel talent,
aucun doute qu'il deviendra un
très grand joueur», a déclaré le
portier slovène Jan Oblak, lui aussi
un ancien du Benfica. Le prodige
portugais est resté sur sa lancée

pour ses débuts en Liga espagno-
le, provoquant un penalty face à
Getafe, offrant une passe décisive
contre Leganés puis signant aux
dépens d'Eibar son premier but au
stade Metropolitano. A peine deux
mois après son transfert, la presse
espagnole perçoit déjà en lui la
vista et la justesse qui pourront un
jour en faire le métronome de
l'Atlético, comme l 'était
Griezmann. 

«Marge de progression»
En équipe du Portugal pour-

tant, le jeune attaquant a encore
tout à prouver. Lors de sa premiè-
re et unique sélection, en demi-
finale de la Ligue des nations face
à la Suisse (victoire du Portugal 3
buts à 1), le duo Félix-Ronaldo n'a
pas passé un test concluant. Mais

le jeune espoir a au moins reçu la
bénédiction de son aîné. «Ce que
j'espère le plus, c'est qu'il puisse
bri l ler. Je pense que c'est un
excellent joueur qui a beaucoup de
potentiel et une grande marge de
progression», a confié récemment
«CR7»' dans un entretien à la télé-
vision portugaise TVI. «Il faut aussi
qu'il soit prêt au plan mental pour
supporter les critiques qui vont
surgir, car ce n'est pas facile», a
ajouté le quintuple Ballon d'or,
meilleur buteur de l'histoire des
sélections européennes avec 88
buts. Joao Félix a l'avantage d'of-
frir un profil singulier, à mi-chemin
entre un milieu offensif classique
et un deuxième attaquant. Il profite
également de l'absence d'un par-
tenaire attitré à l'incontournable
Ronaldo, au sein de l'attaque de la

sélection portugaise. Un temps
pressenti comme le partenaire
idéal du capitaine portugais, André
Silva n'a même pas été convoqué
par le sélectionneur Fernando
Santos pour le double déplace-
ment à Belgrade et Vilnius. Parmi
les autres animateurs du jeu offen-
sif portugais, Gonçalo Guedes,
Bernardo Silva et Rafa Silva sont
vus surtout comme des ailiers, et
Bruno Fernandes comme un pur
milieu de terrain. «Si je l'appelle
c'est que j'estime qu'il a le poten-
tiel et toutes les conditions pour
jouer et s'intégrer dans la stratégie
de l'équipe» pliqué Santos lors de
l'annonce des joueurs retenus, en
soulignant que le montant du
transfert de Joao Félix à l'Atlético
n'avait «rien à voir» avec sa déci-
sion de l'appeler. 

La France et
le Portugal n'ont
plus de joker

Battus en Turquie en juin, les cham-
pions du monde français ont grillé un
joker: victoire plus que conseillée pour
les Bleus face à l'Albanie samedi pour
ne pas voir la qualification à l'Euro-
2020 s'éloigner. Comme le Portugal,
en quête d'un premier succès contre la
Serbie. Sans Mbappé, ni Pogba, ni
Kanté, les joueurs de Didier
Deschamps sont privés samedi d'une
grande partie de leur épine dorsale du
Mondial russe. Un vide comblé par
Kingsley Coman, Thomas Lemar et
Corentin Tolisso, de retour de sa grave
blessure ? Les deux Bavarois et le
Madrilène sont en tout cas attendus et
seraient inspirés de répondre présent
pour tenter de se faire une place et sur-
tout ne pas hypothéquer la qualification
des Bleus à l'Euro-2020. Car, après 4
matchs joués, «DD» et ses hommes
restent au coude à coude avec la
Turquie et l'Islande dans le groupe H:
les trois pointent à 9 points. Succès
nécessaire aussi pour le Portugal en
Serbie, après deux nuls en deux
matchs, dans ce qui ressemble à un
choc pour la 2e place qualificative du
groupe B. Faute de victoire, la Seleção
pourrait avoir à passer par les barrages
puisque l'Ukraine (1re) a réalisé un
sans-faute jusqu'ici. «La Serbie est une
équipe constituée de bons joueurs. Ils
ont une très bonne génération. Nous
savons que nous allons jouer sur un
terrain très difficile», a assuré le pro-
metteur milieu de terrain lusitanien
Ruben Neves, 22 ans et 11 sélections.
Face au nouveau buteur du Real
Madrid Luka Jovic et au massif Sergej
Milinkovic-Savic dans l'entrejeu serbe,
Cristiano Ronaldo et les siens pourront
compter dans l'hostilité du Marakana
de Belgrade sur leur joyau Joao Felix,
acheté à prix d'or (126M EUR) par
l'Atlético Madrid cet été et auteur de
débuts probants en Liga malgré ses 19
ans. Autre prodige guetté samedi:
Mason Mount, la révélation de ce début
de Premier League avec Chelsea, qui
pourrait fêter sa première sélection
avec l'Angleterre face à la Bulgarie.
Déjà estampil lé comme le «new
Lampard» outre-Manche, le milieu de
terrain de 20 ans, qui a inscrit 2 buts
avec les Blues cette saison, a été
appelé pour la deuxième fois par
Gareth Southgate pour ses deux ren-
contres du groupe A face à la Bulgarie
et au Kosovo. Le sélectionneur des
Three Lions a fixé le cap, «gagner tous
nos matchs si possible», puisque pour
le tirage au sort de la phase finale le 30
novembre, les têtes de série seront
déterminées en fonction des classe-
ments aux éliminatoires. 

Qualifications Euro 2020
Programme de samedi
Groupe A
Kosovo-République tchèque
(14h)
Angleterre-Bulgarie  
Groupe B
Lituanie-Ukraine (17h)
Serbie-Portugal ‘19h45)
Groupe H
Islande-Moldavie (17h)
France-Albanie (19h45)
Turquie-Andorre (19h45).



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms
de sis œuvres de Sigurd Hoel.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =
«Roman de Tahar Ouettar»

1- UN JOUR
D’OCTOBRE
2- CONTRE LE
MUR
3- CHEMIN DU

BOUT DU
MONDE
4- PATRIMOINE
D’ACIER

5- L’ANNEAU
MAGIQUE
6- PÊCHEURS AU
SOLEIL D’ÉTÉ

MOT RESTANT = AS

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

Ses parents

Détester----------------Isole----------------Méchante

Empereur
----------------

Halte
Précieux----------------Saison----------------Détériorés

Infinitif----------------Protections----------------Gallium

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

Chlore
Saint

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

Palmipède----------------Note----------------Evoquée

Club
marocain

----------------
Maquille

Métro
----------------

Sérieux

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

Atout
Société

----------------
Restitue

Lac----------------Wilaya----------------Article
Sied----------------Pronom----------------Personnalité

Radié
----------------

Loupée
Alité

----------------
Obstiné

Adverbe
----------------

Raides
Assassinat

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

Couche
----------------

Possessif

Compagnie
----------------

Ajuste

Luxueux----------------Fatal----------------Tennis
Lanthane

----------------
Semblable

Villes----------------Pointe----------------Profit
Son parti

Diversifia
----------------

Feuilles

Diplôme----------------Apprécie----------------Peine

Habit
----------------

Actinium
Possessif----------------Arbre----------------Disque

Morne----------------Banque----------------Dans larose
Coups

----------------
Colère

Aliments
----------------

Frire
Mer

----------------
Doré

Son rang Son pays
Fin de

participe
----------------

Reptile

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C10 - D9 - E2 - F6 - G5 - H3 - I4 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

O U E D M I N A - R I P O S T E
U R S S - L A N C A I - S E - L
T E A - C O R N E S - V A - C G
R E - B A T I E S - S E - B A H
A - C A N - N E - S O R T I R A
G O N D O L E - D A N S E S - R
E R I G E E - V E N D U S - R N
U N - E S - S I N G E S - B O A
S E N S - M I A U L E - B O U T
E R E - N E - N E E - C A L A I
S A - R A S A D E - S A C - I A
- - P A T U R E - T E R - C S -
V O I T U R E - R E N D R E - A

A V E - R E - R E S T A I - C L
L A R G E - F E S T I N - S O I
P I R E - C A V I A R - R U - M
A R E - C H I E N S - C A R R E
R E - E P A T E E - P E T - I L
A - O G - I E S - C E D E R - L
I M P A I R S - M A R R E - R A
S O U R D E - H O U L E - B A H
O U - E E - C O R S E - V O S -
- L E S - R E N T E - G E - E R
S I S - V A S T E - F E R M E E
I N - C A - S E - P I N T E - M
G - T A R S E - M A L E S - S I
L O U P A I - C I T E R - S U S
E S S E N C E - S E R E N A D E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- C O U T I N H O - B R E S I L
P O S E - N I A I T - E P I A I
H U E - R N - T E - O S A S - V
I R - P I E T E - M A T I E R E
L - T E T E S - B A S E S - O R
I M A G E S - - - - I S - C U P
P A I R S - - - - - S - S I L O
P I R E - H - - - - - V I - A O
E R E - B A I N S - D E T A I L
- E - F A U T E - F A N E R - F
S - G A N T S - L I M E S - S C
A V A N C E - M I N E R - P A -
L U G E S - V O M I - E C R I T
E S S E - F C B A R C E L O N E

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ville N Wilaya TRI
A SIDI RACHED 1 BÉJAÏA
B ROUINA 2 AÏN DEFLA
C DREAN 3 RELIZANE
D BOUHATEM 4 ALGER
E ZEDINE 5 JIJEL
F BOUINAN 6 BLIDA
G TAHER 7 TIPASA
H BELACEL 8 CHLEF
I DAR EL BEÏDA 9 MILA
J KHERRATA 10 EL TARF

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Syndicat
----------------

Zone

Montagnes
----------------
Infractions

Gondolé
----------------
Volonté

Article (inv)----------------Issues----------------Asséchées

Exprime----------------Cuivre----------------Néon

Démonstratif
----------------
Touffue

Cité antique
----------------
Calcium

Négation----------------Possessif----------------Révisées

Pronom----------------Tellure----------------Sudiste

Choisi----------------Durées----------------Amer

Récipient
----------------
Nobélium

Mesures----------------Diplôme----------------Note

Extraits----------------Rejoint----------------Ville d’Italie
Multitudes
----------------
Feuilletons

Hurlement
----------------
Sale boulot

Induration----------------Air----------------Saint
Greffais----------------Nécessité----------------Blessé

Carton
----------------

Drame

Cobalt
----------------

Métro

Rongé(dés)----------------Début desoirée

Calcium----------------Manche----------------Lentille

Justice
----------------
Sodium

Traînes
----------------

Fruits

Pénurie----------------Foot àBéjaïa----------------Piétiner
Terres

----------------
Calepin

Ingrédient
----------------

Tissus
Mépris

----------------
Armée

Lombric
----------------

Pansai

Repos----------------Compagniepétrolière----------------Sommet
Préposition
----------------
Instrument

Trempe
----------------

Enduit

Posa----------------Gorge----------------Lithium
Peintures
----------------

Figure
Dissimulent
----------------

Osée

Bénéfiques
----------------

Wilaya
Religieuses
----------------
Désigna

Pareilles
----------------
Fut apte

Usés----------------Peuple----------------Jeu

Océan----------------Erbium----------------Article (inv)

Préposition
----------------
Rappel

Interjection
----------------
Coutumes

Astate
----------------
Pierres

Offerts----------------Article----------------Surfaces

Devoirs
----------------
Impressio-
nnante

Gaine
----------------
Echouer

Aimable
----------------
Légumes

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

Fin de
soirée

Issus
----------------
Etoffée

Luxueux
----------------

Suivie

Cérium
----------------
Tribunal

Récipient
----------------

Ile

Note----------------Numéroter----------------Louper
Séjour

----------------
Choisira

Idéale
----------------

Plis
Ami

----------------
Robe

Enervé
----------------

Rails
Condition
----------------
Frappe

Hideuses
----------------

Plante
Abris

----------------
Graffiti

Argent
----------------

Article

Infinitif----------------Plier----------------Cour

Ville d’Italie
----------------
Maladie

Terre
----------------

Saut
Interpeller
----------------
Semblable

Planter
----------------
Joua à l’OM

Banque
----------------
Champ

Livides----------------Doré----------------Vase

Fleur
----------------
Revers

Précieux
----------------

Platine
Orner

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

Extrémité
----------------
A payer

Unir
----------------

Inviter
Bloquer

----------------
Placé

Camp
----------------
Détresse

Résolution
----------------
Sélénium
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PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

SweetHome cherche pour étranger apprt, villa, locaux. - 021 60 90 87 F147427
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES
OCCASIONS. - POUR

DES REPAS SAVOUREUX -
FAITES APPEL à uNE DAME

Au : 0550 35 17 42 Gr/NB-N.S.

––––––––––––––––––––
Prenons travaux de maçonnerie,

peinture, étanchéité. - 0559 70 61 43
F147471

––––––––––––––––––––

Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? Vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de sa

vie ? Faites appel à une
professionnelle au : 0554 92 23 08

Gr/NB-N.S.

––––––––––––––––––––
HCM commercialise des lots en
charpente  métallique MADE IN
FRANCE, largeur : 20 mètres.

Téléphone. 0550.11.36.24 F108234/B13

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité. -

0549 55 52 21 F147471

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité,

maçonnerie. - 0561 19 25 47 F147474

AVIS DIVERS

––––––––––––––––––––
Entreprise privée, située à Oued-

Romane (El-Achour), cherche femme
de ménage. Tél.: 0541 73 32 49 NS/NB

––––––––––––––––––––

OFFRES D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Tizi-Ouzou - IST lance formations qualifiantes. - Bâtiment : Chef de projet ; archit. et
décoration d'intérieur ; Gestionnaire immoblier ; Agent topographe ; Electr. Bât. ; Inst. Sanit.

et gaz ; Chauffagiste ; Plaquiste BA13. -  Informatique et Technique : Ag. de saisie ;
Infographie ; Maint. Inf et réseaux ; Electr. Ind. ; Instal. panneaux solaires ; Télésurveillance ;

Gestion stocks ; Automates Progr. Step 7. — Adresse : IST. Immeuble Chergui.
Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance, le 15 septembre 2019, formation de : SCANNER AUTOMOBILE
(Théorie + Pratique) : Systèmes Injec. Ess/Diesel ; Anti-Démar. ABS et Clim. +

Documentation + CD + Logiciel Auto Data dernière version. Durée : 6 jours avec possibilité
d'hébergement. — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou —

Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance formations qualifiantes. - Hôtellerie : Ag. de voyage ; Billetterie et
tarification ; Intendant base de vie. Gestion : Déclarant en douane ; Assist. commercial ;

Assist. GRH ; Gest. stocks ; Agent comptable. HSE : Manager QHSE ; Superviseur ;
inspecteur ; Agent. Médical : Délégué médical ; Secrt. Méd. ; Assist. Maternelle ; Vend.
pharmacie ; Proth. Dent. Amovible et fixe.  — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue
Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance formations diplômantes. - BTS : Géomètre Topographe / HSE/
Agence de voyage. BT : Topographie / Assistante Mat. CAP : Inst. Sanit. et gaz / Electr. Ind /

Electr. Bât.  — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou —
Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

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

SOIR DE LA FORMATION

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, assistante commerciale, maîtrise Word,
Excel, PC Paie, l’outil informatique, 2 ans
d’exp., cherche emploi w. 16, habite Aïn-
Naâdja. Tél.: 0799 70 93 11 F147472

––––––––––––––––––––––
H. retraité, sér., ponct., possède véhicule récent,
cherche emploi chez famille, avec exp., ou

privé libre. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147473
––––––––––––––––––––––

JF ayant une expérience de 11 ans dans le
domaine de la télécommunication, cherche
emploi dans le même domaine ou autre. -

078 1001 293 F147478
––––––––––––––––––––––

Ingénieur génie civil + HSE, 25 ans d’exp. suivi
et contrôle chantiers, cherche poste.
Tél.: 0662 49 86 03 F147460/B13
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

PENSÉE
Le 7 septembre 2018
nous a quittés à
jamais, l’époux, le
père, le grand-père et
l’être le plus cher, 

Bachir Cherif
Rabah,

plus connu à Boghni et El Harrach,
sous Mohamed Saïd. Rappelé à Dieu,
laissant derrière lui l’image d’un
homme brave, aimable et généreux et
surtout intègre, et ses collègues aux
impôts en savent quelque chose. En ce
triste souvenir, sa femme, ses enfants,
et ses petits-enfants prient tous ceux qui
l’ont connu et aimé, d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire.  «A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.»

GR/K
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Tél. : 043 27.30.61 
Fax : 043 27.30.82

BÉJAÏA
19, rue Larbi Ben-M’hidi (rue
Piétonnière), Béjaïa-ville 06000 

Tél. : 034.16.61.20
Fax : 034.16.61.90

SÉTIF
Tél. : 00 213 36.821.111

IMPRESSION
Centre : S.I.A Alger

Est : 
S.I.E Constantine
Ouest : S.I.O Oran

DIFFUSION
Est : Sodi-Presse
Centre : Le Soir 
Ouest : MPS

Tél.: 0550 17 26 03

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la rédaction ne sont
pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

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.»

PENSÉE
Voilà déjà 8 ans, disparaissait 
Lounès Ouardia Vve Hadjimi

Le 2 septembre 2011, notre chère et regrettée Lounès
Ouardia nous quittait à jamais, pour un monde certaine-
ment meilleur et plus juste, laissant derrière elle un vide
insoutenable, que rien ne peut  combler.
Les larmes ne veulent pas sécher, la douleur est tou-

jours intense, le temps passe mais n’effacera jamais ton souvenir. Tu étais et
tu resteras toujours dans nos cœurs et nos pensées. Tu nous as laissé un
immense vide. Ton image est toujours présente dans tous les endroits de la
maison. Ta voix résonne partout. En ce douloureux souvenir, toute la famille
demande à tous ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse pensée en
ta mémoire. 
Repose en paix djida. Ta petite-fille Sabrine qui aurait aimé que tu sois présen-
te en ce mois d’avril 2019, jour de ma réussite à l’examen de Master II.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Ta petite-fille Sabrine à qui tu manques beaucoup.
Gr/NB
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C’est à travers le système
digestif que l’organisme se
recharge en oligoéléments et
en vitamines. 
Il est donc important que celui-ci
fonctionne bien et que sa flore
reste la plus équilibrée possible.
Pour se revitaliser 
Vous souffrez de diarrhées,
constipation, parasites ? Mangez
plus d’aliments riches en fibres
(céréales, pâtes et pain complet,
fruits, légumes) et moins d’aliments
protéinés.

Battez-vous contre la sédentarité
Le manque d’exercice conduit à
une sous-oxygénation de
l’organisme avec toutes ses
conséquences : les échanges
métaboliques se ralentissent, on
prend du poids, des troubles
aussi divers que la dépression ou
l’infarctus peuvent alors
apparaître. 
Pour se revitaliser, bougez, et
pas seulement dans votre salle
de gym. 
Garez votre voiture et faites vos
courses à pied... 

Ne surmenez plus vos muscles 
L’excès est toujours source de
pollution interne. Si vous surmenez
physiquement votre corps, il va vous
le faire «payer». Pour se revitaliser,
arrêtez de faire du sport dès que
vous êtes fatiguée. Vous devez
toujours y prendre du plaisir. Ne
surestimez pas vos forces
physiques. Il est bien connu que les
sportifs de haut niveau s’usent plus
vite. Certaines études ont même
démontré que leur espérance de vie
était inférieure de cinq ans à celle du
commun des mortels.

NUTRITION 

Surveillez votre écosystème intestinal

Et si vous regardiez de
plus près vos habitudes
alimentaires !
- Mangez plus lentement
en prenant le temps de
bien mastiquer pour
faciliter la digestion, sans
sauter de repas et sans
grignoter toute la journée.
- Limitez votre
consommation de légumes
et de fruits crus dont les
fibres sont «dures».
Pendant quelques jours,
optez pour des compotes
ou des fruits cuits ou des
jus de fruits et choisissez
des légumes cuits en
entrée  ou en garniture de
votre plat. Cuites, les
fibres sont plus   «douces»
pour les intestins. 
- Évitez les choux (choux-
fleurs), les oignons, les
petits pois, les légumes

secs type flageolets… qui
peuvent fermenter dans
l'intestin. Attention
également aux artichauts,
aux navets, au céleri…
dont les fibres dures
irritent les intestins
sensibles ! 
- Préférez-leur les

betteraves ou la salade
cuite, les carottes, les
champignons, les
épinards, les légumes
nouveaux (aux fibres plus
tendres), les haricots verts,
les blancs de poireaux, les
courgettes et les
aubergines épluchées, les
tomates pelées… (ces
légumes sont en général
bien tolérés mais
respectez vos tolérances
personnelles en les
testant). 
- Alternez les légumes
avec des féculents aux
repas principaux. 
- Remplacez les aliments
complets par des aliments
raffinés (pain blanc, pâtes
et riz blanc…) pendant
quelques jours (ou plus)
pour calmer vos intestins
irrités. 
- Limitez les sauces, les

fritures et les graisses
cuites en général. 
Faites de la marche à
pied, du vélo ou un autre
sport pour faire fonctionner
vos muscles abdominaux :
ils exerceront un massage
naturel sur vos intestins,
ce qui favorise le transit
intestinal. 
Lorsque vous vous
sentirez moins gonflée,
réintroduisez
progressivement (un à
deux aliments nouveaux
par jour maximum), les
crudités (légumes ou
fruits) et les autres
aliments que vous aviez
limités jusqu'alors. Restez
attentive aux réactions de
votre corps et laissez de
côté les aliments que vous
digérez moins bien : au
sein de la même famille,
les aliments peuvent se
substituer l’un à l’autre de
façon tout à fait
équivalente sur le plan
nutritionnel ! Si ces
conseils ne suffisent pas à
vous faire dégonfler,
consulter votre médecin
traitant.

BEAUTÉ

Je me sens gonflée Brownies aux noix
200 g de chocolat amer, 3 œufs, 150 g de beurre
mou, 125 g de sucre glace, 50 g de farine, 1 cuil.
à café de vanille en poudre, 100 g de noix, cacao
amer, 1 pointe de couteau de cannelle, 20 g de
beurre + farine pour le moule, 1 pincée de sel 

Concassez grossièrement les noix puis laissez-les
légèrement griller en les remuant dans une poêle
sèche. Portez une demi-casserole d’eau à
frémissement, placez dedans une plus petite
contenant le chocolat et laissez-le fondre. Chauffez
le four à 180° C. Fouettez le beurre et le sucre en
mousse. Incorporez les jaunes d’œufs, un à un, puis
la farine tamisée avec le sel, la vanille, la cannelle, le
chocolat fondu et les noix. Ajoutez en dernier les
blancs montés en neige avec le sel. Versez la pâte
dans un moule rectangulaire beurré et fariné.
Enfournez et laissez cuire pendant 20 min. Sortez le
gâteau du four, laissez-le tiédir 10 min puis
démoulez-le sur une planche. Laissez-le refroidir et
découpez-le en carrés d’environ 4 cm de côté.
Saupoudrez les brownies de cacao, dressez-les en
pyramide sur un plat.

Escalopes de poulet
au roquefort

2 escalopes de poulet ou de dinde, 1 verre de riz
(120 g), 70 g environ de roquefort, 10 cl de crème

fraîche, 1 tomate, sel, poivre, huile d'olive

Pendant que l'eau salée pour le riz chauffe, préparer
les escalopes en les coupant en petits morceaux.
Dès que l'eau est en ébullition, mettre le riz et faire
chauffer une poêle (assez grande). 
Placer les escalopes dans la poêle préalablement
enduite d'huile d'olive. Laisser cuire pendant 5 min
environ en pensant à mélanger de temps en
temps. Verser quelques cuillères de crème fraîche
dans la poêle, puis ajouter le fromage découpé en
petits dés. Touiller. Egoutter le riz, le rincer (pour
enlever l'amidon). Assaisonner la viande et verser

On est au
top entre

14h et 15h
BEN NON ! Juste après le déjeuner, la
concentration et la disponibilité intellectuelle
ne sont pas vraiment au top. En revanche, à
15 h, c'est reparti ! Avec une remontée de
glycémie, des hormones de la vigilance et de
la température, nous connaissons une
nouvelle phase d'efficacité optimale. Le
moment idéal pour abattre une tonne de
travail… sans oublier de faire une pause
toutes les 90 minutes.
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Quel curieux mélange détonant que
celui de la politique et ses implica-
tions électorales. Toutes les fois

où elle désire tirer des dividendes des
urnes, elle se révèle peu soucieuse de
la vérité et même cynique quand il lui
faut s’inventer des hauts faits relatifs à
son rayonnement. C’est justement
dans son rapport direct avec le public
qu’apparaît l’insincérité des discours
de ses tribuns et qu’il est loisible de
mesurer la médiocrité de ses acteurs
lorsqu’ils prétendent régenter le destin
du pays et manipuler autant qu’il leur
est permis le sens des vœux de la
société en leur substituant leur propre
démarche. 

Ainsi, au motif qu’elle aurait reçu du
peuple un blanc-seing pour « aller vers
les élections et à les organiser»,(1) l’ins-
titution militaire vient en effet de déci-
der unilatéralement de les «program-
mer dans les temps impartis qu’on le
veuille ou non et quels que soient les
difficultés et les sacrifices».(1-bis)

Au moment où une instance officiel-
le multiplie les concertations et que
d’autres organisations politiques ren-
dent publics des manifestes, ce coup
d’arrêt de l’état-major avait de quoi
étonner les bonnes volontés qui
s’étaient mobilisées pour entamer des
démarches consensuelles destinées à
sauver l’Algérie et pas le système. De
plus, la martialité du ton de ce fameux
discours laissa sans voix ceux et
celles qui, depuis 6 mois, n’ont eu de
cesse de battre le pavé. En faisant peu
de cas des desiderata de la population,
l’armée n’a-t-elle pas gâché sûrement
toutes les possibilités d’un compromis
? Car, après avoir ignoré les travaux de
l’Instance de médiation qu’elle encen-
sa, pourtant, la semaine précédente,
elle dérapa une fois de plus en ne pre-
nant pas garde aux traditions protoco-
laires lorsqu’elle décida, de son…
propre chef, de «convoquer le corps
électoral pour le 15 septembre» alors
que ce privilège revenait de droit au
chef de l’État. Autant de maladresses
qui, en s’ajoutant à une interpellation
politique musclée, constituent le tour-
nant décisif par lequel la caserne vou-

dra marquer son ascendant. Celui
d’être la seule institution à gérer et à
superviser l’ultime opération en se
proposant d’élire un successeur alors
que, depuis vingt ans au moins, jamais
la situation n’a été aussi favorable à
l’enterrement du système et à la nais-
sance d’une seconde république. 

Sauf que du point de vue de cette
institution, celle-ci peut, en toutes cir-
constances, se prévaloir du devoir de
neutralité qui lui permet de se soustrai-
re de tout implication politicienne
comme celle qui consiste à s’associer,
voire à se «compromettre» dans le
chantier des réformes de fond relatif à
la nature de l’État. Ne revendiquant par
conséquent que la stricte mission
d’agir au profit de la stabilité institu-
tionnelle du pays, il était compréhen-
sible qu’elle ne dut contribuer qu’au
rafistolage de l’institution présidentiel-
le affectée par le vide laissé après la
destitution d’avril. C’est ainsi que la
solution des urnes devint la clé pour
les Tagarins alors qu’une bonne majo-
rité de manifestants y voit en elle l’im-
passe redoutée. Et puisqu’il semble
que sa dernière suggestion risque bien
de s’imposer, l’on se demande com-
ment s’y prendra-t-on pour réussir
cette élection majeure ? Autrement dit,
le pouvoir intérimaire est-il en mesure
de réunir toutes les conditions de sa
réussite et qu’à la marge des amende-
ments de la loi électorale et des com-
missions de surveillance, il sera en
mesure de gagner la confiance de
l’électorat ? Car, quelles que soient les
promesses de l’armée, la probabilité
d’un désastre consécutif à l’abstention
n’est pas à exclure. En effet, l’on ne
saurait faire l’impasse sur les revendi-
cations de la rue, surtout qu’il existera
toujours un abîme séparant les parti-
sans de la transition de ceux qui ont
prôné le recours à la succession par la
méthode des votes. 

D’ailleurs, l’on se demande égale-
ment comment fera-t-on croire aux
Algériens qu’il suffit de glisser dans
l’urne une enveloppe pour contribuer à
l’amélioration du sort collectif ? Ayant
si peu à gagner au change en partici-

pant au remplacement du Président
qu’ils ont destitué, n’ont-ils pas fini par
ne plus croire en la capacité des votes
à changer quoi que ce soit au vu de
l’infortune générale qui affecte la
société dans sa totalité. Perçues,
certes, comme de respectables procé-
dés sous d’autres cieux, alors que
tous nos dirigeants, qui s’y sont suc-
cédé, les ont détournées de leurs
objectifs, les élections sont, de nos
jours, loin de mobiliser l’électorat.
Justement, l’idée selon laquelle nos
urnes ne seraient que des «boîtes à
trafic» destinées à d’inavouables
simulacres, ne s’est-elle pas vérifiée
plus d’une fois à travers les mises en
scène ayant permis la reconduction de
Bouteflika ? C’est dire qu’à la suite de
l’effondrement moral de la société, il
est difficile de prescrire la thérapie
politique des ancêtres en sollicitant
sagement l’avis d’un électorat à qui
l’on attribuait abusivement le sens de
la pondération. Rien de tout cela n’est
exact de nos jours, car, quel que soit le
but que l’on souhaite atteindre par la
voie des urnes, un scrutin n’est vérita-
blement validé socialement que
lorsque la puissance publique fournit
les preuves de sa propre neutralité. Un
préalable jamais respecté aussi bien
par le pouvoir politique que par la
haute administration. Pour cette raison
et même pour bien d’autres, comme
celle de la cooptation de personnalités
douteuses, les Algériens ont intelli-
gemment substitué l’abstention pure
et simple au traditionnel vote protesta-
taire. En somme l’électorat est passé
de la posture d’un « cartel du Non » à
la réfutation radicale des votes propo-
sés sans faire la part du bon grain et
de l’ivraie comme il se disait par le
passé. 

Cette riposte qualifiée également de
boycott ne s’est-elle imposée à partir
du moment où l’électorat constata que
la seule valeur ajoutée qui intéressait
les pouvoirs résidait essentiellement
dans les taux globaux de participation
et non dans les tendances qui s’en
dégageaient. Le fait de se tenir en
dehors des consultations électorales

s’imposa peu à peu comme une
contre-morale civique à opposer aux
traîtrises politiques. Ce sera justement
cet aspect déroutant de la grève des
urnes qui prit de cours pour la premiè-
re fois Bouteflika en 2007 et contrai-
gnit l’administration à envoyer un
courrier à chaque «électeur-coupable»
le sommant de justifier sa défection.
Une opération ridicule qui allait
concerner pas moins de 4 millions
d’inscrits vis-à-vis desquels l’on aban-
donnera toute poursuite. En se démo-
cratisant (!) au fil des scrutins, le pai-
sible boycott disqualifiera pour long-
temps le formalisme de nos « vota-
tions » dont les légitimités relevèrent
du folklore depuis l’énorme reconduc-
tion de 2014 d’un Président inapte
médicalement mais, néanmoins, plé-
biscité par les urnes. L’imposture de
trop qui allait installer la contestation
dans la rue à partir du 22 février.
Morale de l’histoire : ce sont bel et bien
les pouvoirs qui alimentent le non-vote
et jamais le contraire !!!

B. H.

(1) et (1-bis) : C’est littéralement en
ces termes que Gaïd-Salah a conclu
son discours prononcé le 2 septembre.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

Présidentielle en vue et spectre du boycott des urnesPANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Julien Clerc en concert le 12 septembre à Alger. Un
spectacle placé sous le haut patronage de
l’Association nationale de rhumatologie, avec le
concours de sponsors prestigieux : Paracétamol,
Neurofène, Diclofénac, Ibuprofène, Tramadol. Seul
point noir selon les services de sécurité. Des risques
de bousculades dans les…

… Maisons de retraite et de gériatrie ! 

Je m’excuse, mais cette question fondamentale,
centrale et déterminante doit être réglée maintenant.
Pas demain. Et surtout pas plus tard. Maintenant.
Encore hier vendredi, en marchant dans le centre de
la capitale, j’ai été brutalement confronté à ce pro-
blème : des pancartes dénonçant la «Içaba». Et
d’autres pancartes s’en prenant à la «Issaba».
Osons enfin poser la question qui gêne : quelle est
la bonne orthographe ? Içaba ? Ou Issaba ? Parce
quoi ? Répondez-moi franchement ! Peut-on aller
vers la 2e République sans trancher la chose ? Non,
bien évidemment ! La 2e République doit se construi-
re sur des bases claires, et je reste mesuré en n’em-

ployant pas le qualificatif «saines». Une bonne fois
pour toutes, entendons-nous sur la bonne ortho-
graphe. Içaba ? Issaba ? Nous sommes aujourd’hui
à un tournant, je dirais même à un virage, pour ne
pas dire à un carrefour dans le mouvement de
contestation du régime. Et si nous voulons réelle-
ment que tout cela continue avec la même force, ne
fasse  pas  pschitt, décidons-nous, que diable !
Içaba ? Ou Issaba ? Je sens bien qu’il y a anguille
sous roche ! Le pouvoir tente de semer la zizanie
dans nos rangs. En multipliant les orthographes.
Pour brouiller les pistes. Pour semer la confusion
quant à nos objectifs et nos cibles. Réagissons !
Ripostons à ces «Doubab orthographiques», à ces
mouches de la cédille et du S doublé ! Exigeons une
période de transition assez longue pour nous per-
mettre de retenir enfin une seule version. Içaba. Ou
Issaba. Heu  juste  au  passage,  on écrit
«Transition» ? Ou «Tranzision» ? Je fume du thé et
je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

La 2 eRépublique, oui, mais sur des bases saines !
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