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KARIM TABBOU PLACÉ SOUS MANDAT DE DÉPÔT

PROJET DE LOI DE FINANCES 2020

Des largesses et baisse des
recettes et des dépenses

30e VENDREDI DU MOUVEMENT POPULAIRE

Forte mobilisation
l Pour le 30e vendredi consécutif, les Algériens ont affiché leur volonté inébranlable d’en finir avec le système

politique. Dans plusieurs wilayas du pays, les manifestants ont dit non à l’élection présidentielle que le pouvoir compte
organiser avant la fin de l’année. PAGE 5

INTEMPÉRIES

Inondations,
routes coupées
à la circulation,

panique, blessés…
l Les fortes chutes de pluie orageuses qui se sont
abattues, jeudi soir, sur plusieurs régions du pays, ont
provoqué des inondations, entraînant ainsi la coupure de
plusieurs routes à la circulation. Plusieurs maisons, mais
aussi des infrastructures comme l’aéroport d’Alger,
certains établissements de santé, de l’enseignement
supérieur et des stations de métro ont été inondées. 

La panique a gagné les citoyens. PAGE 8

l L’ultime exercice auquel a été astreint le
gouvernement Bedoui, sans que cela surprenne
vraiment, et tout comme celle héritée du dernier
exécutif mené par Ahmed Ouyahia, la première
mouture de la loi de finances 2020 a, en effet,
tout de la loi électoraliste, même s’il faut
reconnaître que le Premier ministre et son
équipe, eu égard à la conjoncture politique et
économique, n’ont pas d’autre choix que de
tenter d’amadouer le citoyen avec «le maintien
de la politique sociale de l’Etat», comme dit dans
le communiqué sanctionnant la présentation du
projet de loi de finances, mercredi lors du Conseil

du gouvernement.

Vague de colère et d’indignation
l Un précédent. C’est la première fois depuis le début du mouvement populaire contre le système qu’un

responsable politique est mis en prison pour ses déclarations. Karim Tabbou, ancien premier secrétaire du FFS, actuel
chef de l’Union démocratique et sociale (UDS), a été  placé jeudi sous mandat de dépôt par le tribunal de Koléa

(Tipasa), après avoir été arrêté le matin de la même journée devant son domicile.
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DU CORPS ÉLECTORAL

Gaïd Salah
durcit le ton
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
44,06%

Non : 
48,25%

Sans opinion :
7,69%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous pour le rachat de la compagnie
Airgle Azur par Air Algérie ?

Pensez-vous que l’on pouvait éviter les inondations
qu’a connues Alger ce week-end si les autorités

auraient fait le nécessaire ?

Un nouveau SG pour le ministère
de la Santé

Le directeur général du CHU Maillot de Bab-El-OuedLe directeur général du CHU Maillot de Bab-El-Oued
vient d’être promu au poste de secrétaire général duvient d’être promu au poste de secrétaire général du

ministère de la Santé. Un poste resté, pour rappel, vacantministère de la Santé. Un poste resté, pour rappel, vacant
après que l’ancien secrétaire général de la Santé eut rejointaprès que l’ancien secrétaire général de la Santé eut rejoint
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécuritéle ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale.sociale.

Contrairement aux précédentes consultations politiques portantContrairement aux précédentes consultations politiques portant
«Dialogue national» qu’i l  avait  mené à la tête d’un panel de«Dialogue national» qu’i l  avait  mené à la tête d’un panel de
personnalités, Karim Younès mènera les nouvelles consultationspersonnalités, Karim Younès mènera les nouvelles consultations
auprès de la composante de l’autorité chargée des élections enauprès de la composante de l’autorité chargée des élections en
solo. «Le panel n’existe plus depuis la remise officielle dessolo. «Le panel n’existe plus depuis la remise officielle des
rapports au chef de l ’Etat»,  nous confie d’ai l leursrapports au chef de l ’Etat»,  nous confie d’ai l leurs
l’ancien président de l’Assemblée qui entame doncl’ancien président de l’Assemblée qui entame donc
sa nouvelle mission loin des feux de la rampe.sa nouvelle mission loin des feux de la rampe.
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ERISCOOPERISCOOP

Karim Younès mènera les consultations en solo

Droit de
réponse

Je me réserve le droit de réponse àJe me réserve le droit de réponse à
l’article paru sur votre quotidienl’article paru sur votre quotidien
numéro 8814 en date du 11/09/2019 surnuméro 8814 en date du 11/09/2019 sur
la page Périscoop. La Eurl qui est enla page Périscoop. La Eurl qui est en
charge des travaux entrant dans lecharge des travaux entrant dans le
cadre de la réhabilitation de oued El-cadre de la réhabilitation de oued El-
Harrach a été créée en 2006, l’activitéHarrach a été créée en 2006, l’activité
principale est le commerceprincipale est le commerce
international principalement l’export.international principalement l’export.
Une réorganisation a été effectuée enUne réorganisation a été effectuée en
2013 pour l’extension des activités,2013 pour l’extension des activités,
principalement dans le génie civil,principalement dans le génie civil,
travaux publics et maritimes.travaux publics et maritimes.

Notre société figure sur une shortNotre société figure sur une short
list de deux entreprises étrangèreslist de deux entreprises étrangères
(dont la part des marchés en Algérie(dont la part des marchés en Algérie
dépasse les 10 000 000 $), après ladépasse les 10 000 000 $), après la
consultation restreinte émise par laconsultation restreinte émise par la
société coréenne, notre société a étésociété coréenne, notre société a été
retenue en date du 09/07/2019.retenue en date du 09/07/2019.

Le rapport des reconnaissancesLe rapport des reconnaissances
sur site, la réalisation des plans desur site, la réalisation des plans de
dragage et l’étude de la nature desdragage et l’étude de la nature des
sols ont été faits par nos ingénieurs.sols ont été faits par nos ingénieurs.

Sachant que le dragageSachant que le dragage
hydraulique des rives est unehydraulique des rives est une
première en Algérie, l’arrivée en retardpremière en Algérie, l’arrivée en retard
de notre machine nous a contraintsde notre machine nous a contraints
d’utiliser une drague à faibled’utiliser une drague à faible
rendement. La société a opté pourrendement. La société a opté pour
cette option pour ne pas retarder lecette option pour ne pas retarder le
démarrage des travaux, et c’est ce quidémarrage des travaux, et c’est ce qui
nous a causé des désagréments.nous a causé des désagréments.

Ce qui est un rêve pour lesCe qui est un rêve pour les
Algériens, est un défi pour notreAlgériens, est un défi pour notre
société d’achever les travaux dans lessociété d’achever les travaux dans les
délais impartis.délais impartis.

Le directeur Le directeur 
M. Boucheloui KhaledM. Boucheloui Khaled

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT DIT EN  PA SSA NT

Chut ! l’APN est en mission
N’ ayons pas de gêne à le dire !

Nos députés sont cette autre
preuve que rien ne va très fort

en Algérie. La question en rapport avec
ce que fait le Parlement, beaucoup
d’entre nous se la posent. Le moins que
l’on puisse dire, c’est que, sauf lors-
qu’elle cadenasse le bureau de son
Président pour mieux le jeter dehors,
l’Assemblée se fait discrète. Ses
membres ne se foulent pas la rate, mais
sont quand même payés quand des mil-
lions d’Algériens peinent à boucler leurs
fins de mois. 

Triste, cette photo de l’hémicycle
quasiment désert publiée par un col-
lègue qui veille au grain, garde inlassa-

blement les yeux ouverts et l’oreille ten-
due à tout ce qui fait frémir la société
dans le bon sens comme à ce qui sabote
sa progression. L’APN devait, ce mercre-
di, débattre de deux textes de loi propo-
sés par le panel de M. Karim Younès.
L’un invitant à la révision du code élec-
toral et l’autre à la création d’une autori-
té indépendante pour conduire des élec-
tions dont la rue ne veut pas entendre
parler. 

A propos des deux propositions sou-
mises à l’approbation des députés, si
ces dernières ne reflètent aucune des
attentes citoyennes, leurs auteurs qui ne
disent pas, ouvertement, leur mépris de
la volonté populaire, pour ne pas se

mettre à dos une rue plus que remontée,
confient la mission à des porte-parole
délégués à leur service. L’ENTV et les
chaînes privées aux ordres sont toujours
prêtes à servir d’intermédiaires. 

Il y en a même qui osent accuser la rue
de prendre le pays en otage. J’ai entendu
une illustre inconnue donner de la voix sur
une chaîne de télé qui fait dans l’offre de
service permanent. Mais oui ! Il n’y a pas
que le fonctionnaire qui soit acquis à l’au-
torité. Il n’y a pas que quelques personnali-
tés qui se disputent les privilèges et s’agi-
tent à qui mieux-mieux pour voler au
secours d’un système auquel il ne faut sur-
tout pas s’aventurer à reprocher son indif-
férence ou son impuissance à régler un

problème. Un ministre de la
Communication reconnaissait, il y a
quelques mois, que certaines chaînes
de télé n’avaient pas le niveau requis
pour enrichir ceux qui suivent leurs
prestations. Pour cette fois-là, il disait
vrai ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Ces derniers

jours, il y a encore eu
des distributions de

logements sociaux, «dans
le cadre de la lutte
contre l’habitat
précaire». Et n’allez

surtout pas croire que quelque
chose a changé dans la mise en
scène de «l’opération». Certes, il n’y
avait pas de portrait de Bouteflika
couvrant la façade de tout un
immeuble, aucune vieille n’a poussé
ses youyous à l’oreille d’un wali
mais les interminables louanges à
Dieu, aux autorités et à l’Etat étaient
encore au rendez-vous.  Ne parlons
même pas des camions de
«déménagement» montrés aux
portes d’un bidonville et à l’arrivée
des nouvelles habitations, histoire
de mesurer «l’avant et l’après».
Chaque Algérien logé est un
moment de bonheur en plus et un
problème en moins. Sans caméras,
sans youyous, sans louanges et
sans larmes, si possible, merci.
La semaine a été pénible. On se
demandait si le mouvement
populaire, ses revendications et ce
qu’elles ont charrié comme débats
et polémiques politiques, n’allaient
pas éclipser les questions
économiques, pourtant
préoccupantes depuis longtemps.
C’est pourtant ce qui est arrivé dans
une certaine mesure alors qu’avant
ça, tout le monde s’accordait à dire
que les indicateurs n’étaient
vraiment pas rassurants. Puis d’un
coup, une loi de finances qui
reconduit tous les transferts sociaux
et en rajoute. Des mesures
d’exonération fiscale pour les
«jeunes porteurs de projets» et
augmentation de plus de 100% de la
pension de handicapé, même si elle
était dérisoire avant ça. Mais voilà
les plus spectaculaires de toutes : la
fin du 51/ 49 et de la planche à
billets. Il s’est passé quoi pour
expliquer ce virage ? Rien mais il
faut bien qu’il se passe quelque
chose… maintenant !
La semaine a été pénible. Les
images d’une Assemblée nationale
«reprenant ses travaux» comme si
de rien n’était ont quelque chose de
surnaturel. Avec une «majorité» qui
a surtout fait l’actualité autour de la
succession de… levées d’immunité
parlementaire, des partis dont les
principaux leaders sont en prison ou
dans l’antichambre, il y a là plus
qu’une incongruité politique. Mais la
loi de finances et d’autres dossiers
de moindre charge symbolique ne
sont rien devant ce qui va suivre
dans les tout prochains jours. C’est
cette même… majorité qui va
adopter tous les textes relatifs à
l’organisation de l’élection
présidentielle. Ils s’en sortent plutôt
avec les honneurs les «partis du
système»… exclus du dialogue !
La semaine a été pénible. Il a plu sur
quelques pans du pays, notamment
à Alger où la générosité du ciel a
encore… frappé ! Panique générale,
dégâts à la pelle, paralysie de la
circulation et des colères citoyennes
qui reviennent. Avec les mêmes
négligences criminelles, les mêmes
termes, les mêmes promesses non
tenues et les mêmes chantiers
d’aménagement oubliés depuis les
dernières ondées avant celles-là. Un
vieux refrain usé mais tenace.
Encore heureux qu’il ne soit pas
aussi dramatique que d’autres. On a
connu pire, c’est une piètre
consolation mais on va encore s’en
contenter.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Kamel Amarni - Alger (Le Soir)
- De l’est du pays, où il était pour
une visite de travail, en 5e Région
militaire, le patron de l’ANP hausse-
ra même particulièrement le ton,
mettant en garde contre toute entra-
ve au processus électoral. Jeudi, et
au dernier jour de sa visite, il dira
ainsi, lors d’une réunion avec les
cadres de la Région : «L’unique
constante et certaine  est que
l’Algérie sortira de sa crise, et per-
sonne, je dis bien personne, n’a le
pouvoir d’entraver la marche de
l’Algérie et l’empêcher d’atteindre
son objectif.» 

L’objectif ici, en l’occurrence
étant l’organisation de la présiden-
tielle courant décembre prochain. Le
pouvoir ayant décidé d’accélérer le
processus, et à la veille de la convo-
cation du corps électoral, l’armée se
veut, cette fois, la locomotive en

même temps que le garant de ce
retour à la légitimité, au plus haut
niveau de la hiérarchie de l’Etat, la
présidence de la République. 

Dans une conjoncture, il est vrai,
exceptionnelle et extraordinaire-
ment tendue. «De cette tribune, dira
Gaïd Salah, je dis que tout ce qui a
été réalisé sur le terrain à bien des
niveaux et dans plusieurs domaines
pour accélérer la résolution de cette
crise et la mise en place des condi-
tions idoines pour satisfaire les
revendications populaires pres-
santes, à leur tête l’ouverture du
champ au peuple algérien pour
accomplir son devoir national
envers son pays en faisant aboutir
la démocratie escomptée à travers
le choix libre et transparent de
l’homme patriotique qu’il faut, fidèle
à sa patrie et à son glorieux patri-
moine novembriste». 

Le vice-ministre de la Défense
estimera que l’Etat aura donné suffi-
samment de garanties pour la réus-
site du rendez-vous présidentiel. «Il
est clair que la création de l’autorité
nationale indépendante  chargée
des élections ainsi que l’amende-
ment de la loi organique portant sur
le régime électoral (…) sont la preu-
ve manifeste de la volonté et la
détermination de l’Etat, avec toutes
ses institutions, à aller de l’avant
afin de mettre en place toutes les
conditions nécessaires pour réussir
ce rendez-vous électoral majeur». 

Saluant au passage, les déci-
sions du dernier Conseil des
ministre, Gaïd Salah tenait égale-
ment, à l’occasion, à rendre homma-
ge au gouvernement Bedoui, «qui a
pu s’acquitter de ses missions dans
des conditions exceptionnelles et
difficiles», dira-t-il. Histoire certaine-
ment de répondre par la négative
aux revendications ayant trait «au
départ des symboles du système». 

Par ailleurs, le chef d’état-major
estimera que le travail accompli par
le panel se veut «la synthèse finale
des résultats de ses travaux présen-
tés au chef de l’Etat (..) et qui reflè-
tent l’avis d’une large frange de la

classe politique et de la société civile,
outre l’avis d’un nombre considérable
de jeunes ayant participé aux
marches populaires. Tout cela consti-
tuera certainement, conclura le géné-
ral de corps d’armée, une base solide
qui sera, si Allah le veut, un point de
départ qui permettra au peuple algé-
rien de s’inscrire avec force et déter-
mination dans ce processus de pré-
paration de la prochaine présidentiel-
le et d’œuvrer à sa réussite».

Le patron de l’armée signifie par là
que toutes les conditions sont réunies
pour aborder cette élection. Un ren-
dez-vous qu’il considère comme hau-
tement vital pour le pays et à l’occa-
sion duquel, le peuple algérien
saura comment s’unir de nouveau
autour des valeurs de Novembre
avec tout ce qu’elles représentent
comme gloire et noblesse et référen-
ce du peuple algérien». Et de lancer
cette mise en garde, lourde de sens :
«Il n’y a pas de place en Algérie pour
les ennemis de Novembre. Soit vous
êtes avec l’Algérie de manière claire
et courageuse, soit vous êtes avec
ses ennemis.» Le message est claire-
ment adressé aux partisans de la
transition….

K. A.

À LA VEILLE DE LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

Gaïd Salah durcit le ton
L’armée fait de la tenue et de la réussite de l’élection

présidentielle, avant la fin de l’année, une urgence, une
priorité nationale absolue pour laquelle elle se mobilise
fortement. Le chef de l’état-major et vice-ministre de la
Défense nationale, le général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, l’a signifié encore une fois, avec la même
clarté et détermination que depuis des mois.

Un précédent. C’est la première
fois depuis le début du mouvement
populaire contre le système qu’un
responsable politique est mis en pri-
son pour ses déclarations. Karim
Tabbou, ancien premier secrétaire
du FFS, actuel chef de l’Union
démocratique et sociale (UDS), a été
placé jeudi sous mandat de dépôt
par le tribunal de Koléa (Tipasa),
après avoir été arrêté le matin de la
même journée devant son domicile.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Il est accu-
sé d’«atteinte au moral de l'armée », pour des
déclarations faites le mois de mai dernier.

L’arrestation et l’emprisonnement de Tabbou a
suscité une vague de colère et d’indignation
auprès des acteurs politiques, associatifs et les
internautes qui ont qualifié l’acte de «scandaleux»
et de «grave dérive».

Craignant les dérapages et la confrontation,
des appels en masse sont lancés pour préserver
le caractère pacifique des manifestations.

«Le seuil du tolérable a été encore une fois
dépassé», a dénoncé le président du RCD,
Mohcine Belabbas. Dans un communiqué, son

parti a condamné «la justice aux ordres» et évo-
qué un «enlèvement par des barbouzes» du res-
ponsable de l’UDS.

Pour le RCD, «l’agenda antinational du pou-
voir se dévoile un peu plus. Il s'agit ni plus ni
moins que de faire taire tous les opposants à un
simulacre de transfert de pouvoir par une prési-
dentielle voulue sur mesure par ses parrains de
l'ombre à l'intérieur comme à l'extérieur du pays»,
accuse le parti qui met en garde contre la poursui-
te de telles «dérives».

«Le RCD demeure convaincu qu'aucune solu-
tion qui consiste à résoudre la crise du système ne
peut être imposée au peuple algérien mobilisé.
Par contre, cette feuille de route qui met en branle
la répression et la division du peuple algérien
risque de porter atteinte à l'unité du peuple algé-
rien. Ses promoteurs en porteront l'entière res-
ponsabilité», soutient le même parti, affirmant
qu’une solution démocratique et pacifique est tou-
jours à la portée de tous les acteurs politiques
soucieux du devenir du pays et de la nation.

Le FFS, ancien parti de Karim Tabbou, a
condamné «énergiquement cet acte irrespon-
sable et arbitraire». Le FFS exige sa libération
immédiate et l'arrêt des intimidations contre les
militants qui luttent pacifiquement pour une
Algérie libre et démocratique», a lancé le parti
dans un communiqué signé par le Premier secré-
taire, Hakim Belahcel.

Pour sa part, le PT a soutenu que l’arrestation
de Tabbou «est un acte inadmissible que nous
condamnons fermement et vigoureusement».

«Cette arrestation arbitraire d’un autre respon-
sable politique constitue un pas qualitatif supplé-
mentaire, franchi par le régime, dans sa criminali-
sation de l’acte politique et ses attaques violentes
contre la démocratie et le multipartisme», a
dénoncé le PT dans un communiqué, rappelant
que «après l’arrestation de Louisa Hanoune, le 9
mai passé, le Parti des travailleurs avait bien dit
que c’était un pas très dangereux qui allait ouvrir
une nouvelle ère porteuse de toutes les dérives et
de tous les dérapages».

L’arrestation de Tabbou a suscité la condam-
nation de plusieurs autres partis politiques. Le
mouvement associatif a dénoncé, lui aussi, cet
acte du pouvoir.

L’association RAJ s’est dit «consternée» par
la nouvelle, exprimant sa solidarité et son soutien
à Karim Tabbou, à sa famille et aux militants-es
de l'UDS. Il a dénoncé son interpellation et exigé
sa libération immédiate en appelant au respect du
droit à la liberté d’expression.

Scandalisé par la détention de Tabbou, le vice-
président de la LADDH, Said Salhi, a exprimé la
solidarité de son organisation au chef de l’UDS et
exigé sa libération immédiate et celle de tous les
détenus et la levée de toutes interdictions.

K. A.

KARIM TABBOU PLACÉ SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Vague de colère et d’indignation

Les 4 samedis

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
«L’Algérie s’apprête à vivre un ren-
dez-vous électoral important pour
une expression libre». C’est ce que
le ministre de la Justice et garde des
Sceaux a affirmé, hier vendredi, lors
de sa présentation devant les
membres du Conseil de la nation,
des deux projets de lois organiques
relatifs à l'Autorité nationale indé-
pendantes en charge des élections
et au régime électoral lors d'une plé-
nière. Deux textes adoptés, par
ailleurs, à la mi-journée en présence
d’une centaine de sénateurs.  

Et à Belkacem Zeghmati de préci-
ser que « l’Instance nationale indé-
pendante des élections se verra attri-
buer les missions d’organisation et de
contrôle des élections à tous les
niveaux du processus électoral, de la
convocation du corps électoral à l’an-
nonce des résultats préliminaires des
élections. Des missions qui relevaient,
jusqu’ici, des pouvoirs publics».  

Le projet de loi instituant cette
instance, élaboré au même titre que
celui amendant la loi portant régime
électoral, par le panel de médiation
et de dialogue, est riche de 54 dis-

positions qui garantissent, ajoute le
ministre, des élections propres et
honnêtes. Avec, notamment, l’attri-
bution à ladite instance du fichier
national des électeurs et des listes
électorales au niveau des com-
munes et des consulats aux côtés
de la réception et l’étude des dos-
siers de candidature à l’élection pré-
sidentielle et de l’annonce des résul-
tats préliminaires, ceci en sus du
contrôle du financement de la cam-
pagne électorale.  

La veille, jeudi, à l’Assemblée
populaire nationale dont les
membres ont adopté les deux textes
sans aucune modification aux mou-
tures élaborées par le panel que
coordonnait Karim Younès et adop-
tées en Conseil des ministres, lundi
dernier, le ministre de la Justice et
garde des Sceaux a qualifié le projet
de loi portant sur l’Instance nationale

indépendante des élections
d’«acquis important pour le peuple et
le pays de par ce qu’il contient de
dispositions juridiques qui aura à
apporter une nouvelle culture au sein
de la classe politique en particulier et
chez le simple citoyen plus générale-
ment dans la compétition politique et
l’alternance au pouvoir». Et de tres-
ser des lauriers au peuple algérien,
le qualifiant de peuple pragmatique
qui ne croit qu’au concret.

Après leur adoption par la
Chambre basse du Parlement, les
deux textes seront aussitôt publiés
dans le Journal officiel et seront donc
prêts avant demain dimanche, date
suggérée par le vice-ministre de la
Défense nationale et chef d’état-
major pour la convocation de l’élec-
tion présidentielle qui devrait, ainsi,
intervenir à la mi-décembre prochain.  

M. K. 

PROCHAINE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

L’arsenal juridique fin prêt
L’arsenal juridique devant accompagner l’élection

présidentielle que le pouvoir veut tenir dans les «plus
brefs délais» est fin prêt avec les deux textes portant
institution d’une Instance nationale indépendante des
élections et amendant la loi portant régime électoral
adoptés par les deux Chambres du Parlement.
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A l'épreuve de force enga-
gée par le  pouvoir qui s'em-
presse de mettre en place tous
les leviers pour la réussite du
processus électoral qu'il pré-
sente comme l'alpha et l'oméga
de son projet de sortie de crise,
le mouvement populaire oppo-
se la force de la rue, réitérant
sa détermination à aller jus-
qu'au bout du processus révo-

lutionnaire entamé le 22 février
2019. 

Encore une fois, et pour le
30e vendredi consécutif, la
mobilisation était au rendez-
vous. Une marée humaine — la
comparaison n'est nullement
surfaite — a envahi la ville,
donnant au défilé des allures
d'un long serpent humain qui
s'est déployé sur presque tout

le long du parcours qui va du
portail du campus Hasnaoua au
sud de la ville de Tizi-Ouzou
jusqu'au mémorial des martyrs,
sis à l'extrémité ouest de la
ville. A l'exigence de rupture
radicale avec le système réité-
rée avec  force, le rejet des
élections selon le timing et les
conditions imposés par le pou-
voir est le refrain le plus enten-
du dans le défilé où l'on conti-
nue à dénoncer la multiplication
des actes répressifs qui ciblent
les opposants et les militants du
Hirak. 

S. A. M.

TIZI OUZOU

La détermination de la rue face
à l'épreuve de force du pouvoir

Il ne fallait pas être devin pour prévoir, hier, que le 30e

acte des manifestations qui secouent le pays allait drai-
ner encore plus de monde que lors des dernières
marches qui avaient déjà annoncé le retour en force de
la contestation après la période estivale.

Hier, les manifes-
tants étaient plus
mobilisés contraire-
ment aux autres ven-
dredis, avec le retour
du port du drapeau
amazigh et des appels
à l’«unité nationale».  

Une réaction que beau-
coup imputent à l’arresta-
tion de Karim Tabbou.
D’ailleurs, la foule a appelé
à sa libération, «pas d’élec-
tion avec la répression,
liberté et justice sociale».

Beaucoup parmi les
manifestants qui se sont
regroupés dans un premier
temps au niveau de la place

d’Armes, se sont demandés
«pourquoi emprisonner
Karim Tabbou et Bouregaâ
et pas ceux qui ont trahi le
peuple et la nation ?».  

Exhortant la justice à se

montrer indépendante et
libre et de juger sans pres-
sion. Munis de cartons
rouges pour signifier leur
refus d’une élection  prési-
dentielle, les manifestants

ne conçoivent pas d’aller
voter alors que, disent-ils,
la confiance entre le peuple
et le pouvoir en place est
rompue. Toujours aussi
remontés contre le FLN
qu’ils qualifient de traître
qui «n’est pas étranger aux
manigances contre le
peuple ». Appelant au
départ du parti unique et du
RND également. Les
images des pluies torren-
tielles qui se sont abattues
sur la capitale Alger, n’ont
pas manqué de figurer
parmi les slogans d’hier en
dénonçant la gestion des
responsables corrompus. 

Amel Bentolba 

Loin de s’essouffler, la marche du vendredi ne
veut pas donner de répit au pouvoir. Hier, on sen-
tait tout de même de l’inquiétude chez les pou-
voirs publics. D’habitude, il n’y a pas la moindre
présence des services de sécurité , ce qui n’a pas
été le cas lors de ce 30e vendredi.

Tout le monde aura remarqué que les femmes sont de
plus en plus présentes lors de ces dernières marches et ce
sont elles qui brandissent les pancartes les plus virulentes.
Deux jeunes universitaires, que rien ne semble perturber,
sont à la tête du cortège et scandent «non à un cinquième

mandat déguisé». Elles en veulent surtout à l’APN et au
Sénat, «qui ne sont plus représentatifs et approuvent des
lois que le peuple rejette de toutes ses forces», nous dit
Meriem, qui n’a raté aucun rendez-vous de contestation
depuis ce  22 février. Une autre femme d’un âge mature et
mère de trois enfants brandit une pancarte, qui en dit long
sur la vision du Hirak «attention la dictature s’installe». Le
message était on ne peut plus clair. L’arrestation de Karim
Tabbou a été durement ressentie par l’opinion publique,
qui, selon nos informations, prépare une riposte, lors du
prochain vendredi.

M. Zenasni

ORAN

La mobilisation revigorée

Lors de leur sortie dans la
rue pour une trentième marche
consécutive, les habitants de
Blida ont appelé à la libération
des détenus d’opinion et ont
scandé des slogans contre «le
muselage de la liberté d’expres-
sion».

Alors que le nombre des manifes-
tants a augmenté par rapport aux der-

niers vendredis, les marcheurs se
sont interrogés sur l’application des
articles 7 et 8 de la Constitution, tout
en insistant sur le fait que le pouvoir
doit appartenir au peuple uniquement.
Pour ce faire, ils insistent à ce qu’il n’y
aura pas d’élections avec «les résidus
de la bande», tout en refusant «la poli-
tique du fait accompli».

Dans ce sillage, d’autres slogans
avaient pour sujet la date de jugement

de celui qu’ils appellent «moul el
yarourt», à savoir l’ex-Premier
ministre Ahmed Ouyahia, ainsi que
Abdelmalek Sellal.

Non sans revenir à leurs premiers
slogans à l’instar de celui de : «klitou
el bled ya serrakine» (vous avez ruiné
le pays ô voleurs), les marcheurs se
sont dispersés dans le calme comme
d’habitude.

M. B.

EL TARF

Les citoyens 
réclament le départ 

de tout 
le système

Comme d'habitude, les citoyens d'El Tarf
sont sortis pour manifester leur rejet sans appel
des propositions des tenants du pouvoir en
place quant à une élection présidentielle qui,
selon les manifestants, est biaisée d'avance du
fait que même les lois électorales qui sont
amendées viennent d'être approuvées par un
Parlement illégitime composé de partis vomis
par le peuple. Les manifestants plus déterminés
que jamais, lors de ce 30e acte du Hirak, ont
arpenté les artères principales de la ville en
scandant en particulier le slogan «Pas d'élec-
tions avec les bandes». Les manifestants ont,
par ailleurs, affirmé que «le scénario d'élection
dans les plus brefs délais» est par l'ampleur des
manifestations qui ont secoué tout le pays est
tombé à l'eau. «Le peuple aspire à instaurer un
véritable Etat de droit et démocratique avec des
institutions légitimes issues de la volonté popu-
laire», ont ajouté des activistes du Hirak de 30e

acte. 
Daoud Allam

TLEMCEN

«Non à un cinquième mandat déguisé»

BLIDA

«Il faut libérer les détenus d’opinion»

Ph
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BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

Le Hirak
revient

Des centaines de personnes ont investi les
rues du chef-lieu de wilaya de Bordj-Bou-Arréridj,
clamant en chœur des slogans  hostiles au pou-
voir «Ni dialogue, ni vote», «Echaâb yourid el isti-
qlal». Les contestataires ont exprimé leur désir de
disposer librement de leurs droits. 

La foule de manifestants se sent en mission
légitime de reconquête de liberté et de justice et
ne veut pas de rapports entre dominants et asser-
vis. Parmi les slogans, on peut lire aussi «Bande
de voleurs, vous avez pillé le pays», «Daoula
madania machi askaria». La foule immense
appelle au changement. La population bordjienne
veut la démocratie, la liberté et la justice.

Layachi Salah-Eddine
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30e VENDREDI DU MOUVEMENT POPULAIRE

Forte mobilisation
Karim Aimeur - Alger (Le

Soir) - «On ne va pas se plier ».
Cette phrase, inscrite sur une
pancarte d’un manifestant à
Alger, résume à elle seule la
détermination populaire à pour-
suivre la mobilisation jusqu’à
atteindre les objectifs de cette
Révolution unique au monde  qui
illumine le pays depuis le 22
février.

A ce serment, s’est ajouté un
autre engagement porté sur une
banderole déployée par les
manifestants : «On ne tolérera
pas le recyclage du système».

La messe est dite et la mobili-
sation était très forte hier dans la
capitale où un dispositif sécuritai-
re encore plus imposant a été
déployé dès la matinée.
D’ailleurs, plusieurs manifestants
ont été interpellés avant le début
de l ’ imposante marche de
l’après-midi. 

Les agents de l ’ordre ont
empêché les manifestants de
sillonner les rues du centre-ville,
les confinant sur les trottoirs ou
les repoussant vers les rues
secondaires de l’axe Didouche
Mourad-Audin. Ce climat tendu,
entre manifestants pacifiques et
forces de l’ordre, a persisté jus-
qu’à 13h lorsque les cordons de
la police ont été retirés.

Dans l’après-midi, des défer-
lantes humaines ont afflué vers
le centre-ville en provenance des
quartiers d’Alger. A partir de 15h,
il était difficile de se frayer un
chemin pour marcher. Depuis le
mois de juin dernier, on n’a pas
vu autant de monde à Alger,
excepté le vendredi 5 juillet histo-
rique.

En se mobilisant massive-
ment, les Algériens ont apporté
la réponse au pouvoir qui veut
des élections avant la fin de l’an-
née avec les résidus du régime
de Bouteflika. Ciblant les géné-
raux et le chef d’état-major de

l’armée, ils ont rejeté ces élec-
tions, exigeant au préalable le
départ de Bensalah et de
Bedoui.

Depuis la matinée jusqu’au
soir, les citoyens ont dénoncé
l’arrestation de Karim Tabbou,
ancien premier secrétaire du
FFS, actuel chef de l ’Union
démocratique et sociale (UDS)
qui est placé jeudi sous mandat
de dépôt par le tribunal de Koléa
(Tipasa), pour «atteinte au moral
de l'armée».

Ils ont salué l’engagement de
ce dernier dans le mouvement
populaire, lui rendant de vibrants
hommages et exigeant dans les
slogans et dans les pancartes sa
libération ainsi que celle de tous
les détenus d’opinion. Ses
enfants ont été présents à la
marche, à côté du président du

RCD, Mohcine Belabbas.
Unanimement donc, les manifes-
tants ont rejeté les élections
«avec les bandes». Ils ont lancé
des slogans significatifs de leur

rejet de tout autre régime que
celui basé sur la démocratie et
l’Etat de droit.

Le slogan «pour un Etat civil
et non militaire» est souvent

complété par «Algérie libre et
démocratique». 

Sur leurs pancartes, les mani-
festants n’ont pas manqué d’ima-
gination et d’inventivité. L’un
d’eux, ironisant sur l’ignorance
des marches par les chaines de
télévision, a écrit : «ma voix n’ar-
rive même pas à la télévision,
comment arrivera-t-el le à
l’urne ?».

«Le pouvoir qui n’écoute pas
son peuple creusera sa propre
tombe», clame un autre, alors
qu’un citoyen a trouvé cette
simple formule pour exprimer
son opinion : «aucun dictateur
n’est sorti victorieux contre son
peuple».

Cette mobilisation populaire
d’envergure mènera-t-elle le pou-
voir à revoir sa copie ? 

L’impasse devient de plus en
plus dangereuse avec un pouvoir
qui cherche à imposer sa feuille
de route et un mouvement popu-
laire puissant qui ne compte pas
se laisser faire.

K. A.

BÉJAÏA

La mobilisation pacifique maintenue
Pour ce 30e vendredi de mani-

festations de suite, des  milliers
de personnes, venues des quatre
coins de cette région de Basse
Kabylie, se sont donné  rendez-
vous au chef-lieu de wilaya avec
le même engagement à se faire
entendre par les tenants du pou-
voir. 

Les Béjaouis ont fait montre,
une nouvelle fois, d’une ferme
détermination à maintenir le cap
de la mobil isation pacif ique
jusqu’au triomphe de la démocra-
tie et  l’instauration d’un véritable
Etat de droit dans un pays gan-
grené par la corruption, depuis
des décennies. Les principales
artères de la vi l le de Béjaïa
étaient bondées de monde durant

pratiquement trois heures avec le
même mot d’ordre, le départ de
toutes les anciennes figures du
régime politique en place depuis
l’indépendance. 

L’impressionnante foule de
manifestants de toutes les
couches de la société et diffé-
rentes tranches d’âge a renouve-
lé une fois de plus, haut et fort,
l’exigence d’un changement radi-
cale du système et son refus
d’une élection présidentielle avec
«la bande». 

Tout en rejetant les appels
lancés par le chef d’état-major de
l’ANP pour l ’organisation de
l’élection présidentielle «dans les
plus brefs délais», les manifes-
tants ont réclamé avec force la

mise en place d’une transition
démocratique qui constitue, a-t-
on réaffirmé, «la seule solution
de sortie à la crise qui secoue le
pays». 

Il faut dire que tout le  long du
parcours de la marche, les mani-
festants ont scandé des slogans
visant essentiellement le chef
d’état-major de l’armée et affi-
chant leur rejet de ce rendez-
vous électoral tant que les sym-
boles de l ’ancien système
demeurent encore en place. 

Comme lors des précédents
manifestations hebdomadaires à
Béjaïa, les marcheurs ont appelé
à la libération «immédiate et sans
conditions» des manifestants
arrêtés pour le port de l’emblème
amazigh et l’ensemble des déte-
nus d’opinion à l’instar du maqui-
sard Lakhdar Bouregaâ et Karim

Tabbou, porte-parole du parti non
agréé l’UDS, interpellé, pour rap-
pel, devant son domicile dans la
soirée de mercredi passé. I l
convient de signaler que la ville
d’Akbou a vibré également au

rythme d’une grandiose manifes-
tation populaire sous les mêmes
mots d’ordre de rejet du système
et de la prochaine élection prési-
dentielle.

A. Kersani

La population de Béjaïa est toujours aussi fortement
mobilisée, comme depuis le début de la révolte populaire,
il y a près de sept mois, contre le système.
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Pour le 30e vendredi consécutif, les Algériens ont affi-
ché leur volonté inébranlable d’en finir avec le système
politique. Dans plusieurs wilayas du pays, les manifes-
tants ont dit non à l’élection présidentielle que le pouvoir
compte organiser avant la fin de l’année.

Les manifestants ne comptent pas se laisser faire.

Dispositif de sécurité
fortement renforcé

Les vendredis s’enchaî-
nent et se ressemblent. Le
peuple algérien aurait cer-
tainement fêté cette 30e
marche, s’il y avait eu la
moindre amélioration en sa
faveur. 

Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - En réalité, les conjonc-
tures  sociopolitiques de ces der-
niers jours, dont l’arrestation
abusive de Karim Tabbou, n’ont
pas contribué à calmer les
ardeurs du peuple. Bien au
contraire, le nombre de per-
sonnes qui se sont réunies pour
le Hirak a augmenté, hier, de
façon significative. 

Les forces de l’ordre, quant à
elles, s’attendant à cet accroisse-
ment des masses, ne sont pas
restées inactives. Elles ont, au

contraire, réagi, en renforçant
leur rang et en multipliant leurs
effectifs.

Non sans indignation, la foule,
qui n’a pas autant rempli les rues
d’Alger-Centre depuis juin, plus
en colère que jamais, s’est vue
entourée par un dispositif de
sécurité plus important que de
coutume. En effet, les forces de
l’ordre, dont les éléments étaient
plus nombreux que d’habitude,
se sont placées de façon à réagir
à tout cas de figure possible. 

Les effectifs, suivant l’itinérai-
re de la marche, se sont lourde-
ment fixés au niveau des diffé-
rentes lignes de départ, ainsi
qu’au principal point de ren-
contre des manifestants prove-
nant de tous azimuts, c’est-à-
dire, à la place de la
Grande-Poste. Comme si l’on

avait voulu intimider les manifes-
tants par une relative démonstra-
tion de force, les imposants véhi-
cules des forces de l ’ordre
longeaient  les routes des diffé-
rents parcours. Des camions et
des 4X4 de police se succé-
daient, à perte de vue jusqu’à la
Grande-Poste.

De même, les fameux bus
blancs de la police, qui servent à
transporter les troupes, étaient
stationnés, çà et là, tout au long
du Hirak. 

Pour rappel, ces mêmes bus
sont habituellement présents le
vendredi matin seulement. C’est
dire à quel point les forces de
l’ordre se trouvaient dans une
totale appréhension d’une éven-
tuelle émeute générale.
D’ail leurs, les éléments des
forces antiémeutes, dont le

nombre était également considé-
rable, se trouvaient tous debout,
en alerte et au garde-à-vous,
guettant les alentours, afin d’évi-
ter toute «étincelle». 

Par ailleurs, de nombreuses
arrestations injustifiées ont eu
lieu, hier matin, avant le début de
la marche. Il a été constaté que
les personnes arrêtées l’ont été
de façon injuste et arbitraire. Il
s’agissait généralement de
groupes de personnes ou de
jeunes ne portant pas leurs
pièces d’identité.

Le dispositif de sécurité et
l’humeur des manifestants sont
étroitement liés. L’un engendre
l’autre. C’est pour cela que le
refus du pouvoir de répondre aux
revendications du peuple, promet
une rentrée animée.

G. B.
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La population de Annaba ne
renonce pas à ses revendica-
tions d’une deuxième répu-
blique démocratique, libre,
sociale et moderne. 
Sortie dès le début d’après-

midi de ce vendredi 13 sep-
tembre, la population de
Annaba composée de femmes,
hommes jeunes et moins
jeunes, enfants accompagnés
de leurs parents a, comme
chaque semaine depuis plus de
six mois, envahi le Cours de la
révolution, place mythique de la
quatrième ville du pays. 
Des chants patriotiques sont

entonnés par les marcheurs
drapés de l’emblème national

ou tirant sur plus de cent mètres
un ensemble de 48 drapeaux
d’une même dimension portant
chacun le nom d’une wilaya du
pays, symbole de l’unité du
peuple. Haut et fort, les révoltés
pacifiques scandaient : «Wahda
watania barka min el jihaouia»,
(unité nationale face aux
adeptes du régionalisme). Ils
n’ont pas manqué de réitérer
leurs exigences pour une sortie
de crise conforme aux
demandes du peuple, l’élargis-
sement sans retard des détenus
d’opinion, le départ des figures,
toutes les figures du système
honni. Ou encore «makanch lin-
tikhabat ya el içabate» (pas

d’élections bandes de voleurs),
«Daoula madania machi 3aska-
ria», (état civil non militaire)
«Les généraux à la poubelle ou
El Djazaïr teddi l’istiqlal» (Les
généraux à la poubelle et
l’Algérie recouvrera son indé-
pendance). «L’intikhabat ma
endirou hatta Bedoui ou
Bensalah itirou» (pas d’élec-
tions avant de voir Bedoui et
Bensalah déguerpir). 
Un groupe de barbus recon-

nus à leurs attributs vestimen-
taires et leurs slogans religieux,
a  échoué dans sa manœuvre
de récupération des marcheurs.
Il n’a pu drainer, tout au plus,
qu’une vingtaine de personnes,
avant d’être isolé par la foule. 
Ayant fait la boucle du Cours

de la révolution plusieurs fois,
les marcheurs se sont rassem-
blés face au Théâtre régional
Azzedine-Medjoubi  pour écou-
ter des intervenants de condi-

tions diverses dont des intellec-
tuels, des travailleurs et des
chômeurs. Ils se sont dispersés
dans le calme après des heures
de mobilisation pour réclamer

un changement pacifique du
système politique en place et la
remise sans tarder du pouvoir
au peuple. 

A. Bouacha 

ANNABA

Regain de mobilisation des marcheurs
Le 30e vendredi consécutif du mouvement populaire

de contestation du pouvoir mis en place depuis deux
décennies, représenté encore par ses résidus, a mar-
qué un regain de présence plus important que celui
remarqué la semaine précédente, qui intervenait au len-
demain de la rentrée sociale. 

Les Constantinois était nom-
breux à marcher lors de ce 30e ven-
dredi et à rejeter  les élections.
Finalement, rien ne les arrêtera jus-
qu’à satisfaction de toutes les
revendications populaires.
La matinée était calme, il n’y avait rela-

tivement pas de manifestants aux pre-
mières heures de la journée mais dès la
fin de la prière, les fidèles très nombreux
au niveau des mosquées du centre-ville
et des milliers de citoyens  se sont donné
rendez-vous devant le palais de la cultu-
re Mohamed-Laïd-Al-Khalifa  qui symbo-
lise désormais le Hirak constantinois. 

Deux tendances se sont côtoyées,
ceux qui rejettent les élections et insis-
tent à dire «Dawla madaniya machi
askariya» et ceux qui approuvent les
élections en soulignant que «c’est une
option obligatoire pour dépasser la crise
et le statu quo actuel». Les deux camps
marchent simultanément sans aucun
incident. En général, les marcheurs
prennent pour cible : le «gouvernement
de bricolage».
Les pancartes, les chants, les slogans

étaient unanimes à rejeter les élections
«Makanch intikhabate ya issabate» ou
encore «Bensalah : dégage», «Bedoui

Dégage» «Djazair horra dimocratia». Et si
des protestataires avaient tenu à dénon-
cer massivement les velléités d’instaura-
tion d’une dictature, d’autres étaient d’un
autre avis. On y trouve des pancartes
«L’armée défend le pays et nous défen-
dons notre armée» qui étaient très
visibles également avec le slogan «Djich
Chaâb khawa khawa».  
Les manifestants de tous profils et

tous âges ont réclamé pour la 30e fois le
départ des symboles de l’ancien régime.
Parmi les pancartes brandies hier, celles
qui appellent à une période de transition,
leurs porteurs chantaient «thawra chaâ-

biya, marhala intiqaliya» (Révolution
populaire, période transitoire).  
La foule avait sensiblement grossi

pour prendre, vers 15h, des propor-
tions de véritable marée humaine
déferlant sur les rues Belouizdad et
Abane-Ramdane pour arriver une nou-
velle fois devant le palais de la culture
Al Khalifa où les manifestants répé-
taient des slogans qui témoignaient de
leur profonde détermination à mainte-
nir la pression : «Maranach habssine,
koul djemaâ khardjine» (On ne s’arrê-
tera pas, chaque vendredi on sortira). 

Ilhem Tir

CONSTANTINE

Détermination plus forte
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Les Sétifiens qui sont descendus dans la rue, hier, pour
le 30e vendredi consécutif étaient déterminés à poursuivre
leur combat pour instaurer un véritable changement du
régime et de revendiquer le départ de toutes les figures de
l’ancien système.
Les Sétifiens qui étaient hier des milliers à battre le pavé, comme

tous les vendredis depuis le 22 février dernier, ont affiché leur refus
à toutes les solutions décidées par le pouvoir en place. 
Les manifestants n’ont cessé de crier haut et fort leur rejet de

l’élection présidentielle que le régime est en train de préparer. 
«Le pouvoir qui veut imposer par tous les moyens sa propre

feuille de route qui consiste à l’organisation de l’élection présiden-
tielle dans les plus brefs délais, ne veut pas prendre en considéra-
tion les revendications de tout un peuple. 
Nous répondrons par une seule phrase : Pas d’élections tant que

la bande est au pouvoir. Nous rejetons toutes leurs propositions et
décisions tant que tous les membres de la bande sont toujours en
poste», se sont exprimés les manifestants. 
L’arrestation et la mise en détention provisoire d’une figure de

l’opposition au régime et figure emblématique du Hirak, Karim
Tabbou, a été également au cœur de l’imposante manifestation hier
à Sétif. «Libérez Tabbou ainsi que tous les détenus du Hirak»,
«Pouvoir assassin et mafieux», peut-on lire sur plusieurs banderoles. 
Comme les vendredis précédents, les Sétifiens n’ont pas oublié

leurs principales revendications, tels que l’instauration d’un Etat civil
et non militaire, le départ de Bedoui et de son gouvernement et la
dissolution du FLN et du RND. 

Imed Sellami 

BOUIRA

Rejet total des élections
Ils étaient des dizaines de

milliers venant de toutes les
couches de la société, uni-
versitaires, cadres, ensei-
gnants, militants des partis
politiques de la mouvance
démocratique, et citoyens
anonymes, à crier haut et
fort leur rejet des élections
et leur attachement à la tran-
sition, en scandant le
fameux «Ulac l vote ulac». 
En effet, comme les précé-

dents vendredis, les Bouiris
ont répondu hier et d’une
manière plus déterminée et
par dizaines de milliers au
rendez-vous hebdomadaire
pour réitérer leurs principaux
mots d’ordre de rejet du sys-
tème et tous ceux qui l’incar-
nent, avec toujours les
mêmes slogans de «Système
dégage» ainsi que la deman-

de insistante du départ de
Bensalah, Bedoui et Gaïd
Salah. 
Et encore une fois, hier

vendredi, un autre slogan a
vu le jour avec «Libérez
Tabbou» suite à la mise sous
mandat de dépôt avant-hier
jeudi,  du président de l’UDS,
Karim Tabbou. 
Les manifestants ont éga-

lement réclamé la libération
des autres détenus du Hirak
ainsi que de Lakhdar
Bouregâa. Cela outre les slo-
gans hostiles à la feuille de
route du pouvoir et de l’élec-
tion présidentielle dont l’an-
nonce serait imminente.
Les marcheurs ont, tout au

long de leur parcours, crié
haut et fort leur rejet des élec-
tions et réclamé en même
temps une transition avec

comme slogan principal
«Dawla madania machi âska-
ria» (Etat civil et non militai-
re), et autres «Silmia silmia,
marhala intiqalia» (Pacifique,
pacifique, pour une période
de transition). Et comme tous
les vendredis, le drapeau
amazigh et l’emblème natio-
nal ont été brandis dans une
harmonie totale par des
dizaines de milliers de mar-
cheurs venus des quatre
coins de la wilaya et même
d’ailleurs puisque la marche
d’hier a été rehaussée par la
présence de l'artiste kabyle,
de renommée internationale,
Farid Ferragui, qui était
entouré par des amis et
autres fans et qui nous a
déclaré être là, comme
chaque vendredi à travers
plusieurs villes d'Algérie, pour
être aux côtés du peuple jus-
qu’au départ du système et
pour l'avènement d'une nou-
velle République. 

Y. Y.

Encore une fois, ils étaient hier et pour ce 30e vendre-
di de la contestation, des dizaines de milliers de
citoyens de tous âges à arpenter les principales artères
de la ville de Bouira. 

SÉTIF

La rue n’abdiquera pas
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Si rien n’a été dit à propos des
transferts sociaux c’est qu’ils sont
maintenus au même niveau que
celui atteint dans la loi de finances
2019 qui, doit-on le rappeler, ont
dépassé les 1 700 milliards de
dinars. Un choix qui, inévitablement,
suscite l’interrogation tant les temps
sont on ne peut plus indécis sur les
possibilités financières du pays.
Bedoui veut que «le caractère social
de l’Etat soit préservé, sans qu’il soit
porté atteinte aux acquis du
citoyen», mais d’un autre côté, il va
falloir s’attendre à des investisse-
ments publics (les dépenses d’équi-
pement) en baisse de plus de 20 %
au moment où les dépenses de
fonctionnement n’accuseront qu’un
relatif recul, un peu plus de 1%. En
tous les cas, le projet de loi de
finances (PLF 2020) prévoit une
baisse de 9,2% des dépenses
publiques, et 8,3% des recettes fis-
cales. 

Quant aux recettes attendues,
malgré la hausse enregistrée pour la
fiscalité ordinaire (+5,3%), elles
connaîtront de façon générale une
baisse de 8,3% en raison de la fisca-
lité pétrolière qui atteindra 2 200,3
milliards de dinars en 2020, est-il
annoncé dans le communiqué du
gouvernement.

Dans sa philosophie, afin de
poursuivre l’œuvre engagée pour
arriver à la maîtrise du budget, donc
diminuer son déficit, le gouverne-
ment Bedoui préconise «la rigueur
financière et budgétaire imposée par
la conjoncture et faire preuve de
sens élevé de la responsabilité face
aux grands défis qui attendent le
pays et la gestion des affaires
publiques (…) par la rationalisation
de notre consommation et le rejet de
toutes formes excès et de gaspilla-
ge». 

Dans son communiqué, il est dit
que le gouvernement a agi dans la

préparation de cette première mou-
ture en tenant compte des orienta-
tions de Noureddine Bedoui de
recourir exclusivement «au finance-
ment conventionnel et aux recettes
ordinaires du budget». Donc, le
recours à la planche à billets pour
parvenir à l’équilibre du budget est
écarté. Il est également prévu
«l’amélioration du niveau de recou-
vrement fiscal» et «l’élargissement
progressif de la base de l’assiette
fiscale» à travers la proposition de
plusieurs mesures législatives et fis-
cales. Le projet de loi de finances
propose, ainsi, ce que les services
du chef du gouvernement appellent
«le renforcement des impôts et
taxes sur la fortune et les biens en

fonction des signes de richesse
mobilière et immobilière». Une pro-
position à travers laquelle on compte
«assurer une meilleure répartition
des charges fiscales entre les
citoyens».

Plusieurs mesures énoncées
dans le PLF 2020 ont d’ores et déjà
retenu l’attention, quelques-unes
«dévoilées» il y a un moment déjà et
n’ont pas manqué de susciter la
moue des plus avertis quant aux
effets qu’elles induiraient sur ce qui
reste de l’économie nationale. Parmi
celles-ci, il y a évidemment la mesu-
re autorisant les Algériens résidents
à importer des véhicules d’occasion,
ne dépassant pas les 3 ans, avec
leurs propres moyens. Disposition
«populiste» pour beaucoup d’obser-
vateurs et de citoyens se disant pas
dupes quant à cette largesse de la
part des pouvoirs publics qui, d’un
autre côté, annoncent avoir décidé
de «lever les restrictions prévues
dans le cadre de la règle 49/51 appli-
quée aux investissements étrangers
en Algérie afin de renforcer l’attracti-
vité de l’économie nationale». 

Disposition valable pour les sec-
teurs d’activité dits «non straté-
giques» destinée à l’amélioration du
climat des affaires en Algérie, un des

indicateurs qui valent au pays de
figurer à des rangs pas très
enviables dans la hiérarchie même
régionale sur le plan de son attracti-
vité économique. En attendant, des
Algériens trouveront sans doute leur
bonheur en parcourant ce PLF 2020.
Ceci est notamment le cas des star-
tuppers et des jeunes porteurs de
projets que les pouvoirs publics ont
décidé d’exonérer des différents

impôts et taxes, d’une part, et de leur
octroyer «des mesures incitatives, à
même de leur faciliter l’accès au fon-
cier aux fins d’extension de leurs
projets», d’autre part. Une première
mouture du projet de loi de finances
qui montre clairement, entre autres
indications, que les autorités du
pays veulent à tout prix éviter la
confrontation sociale.

Azedine Maktour

PROJET DE LOI DE FINANCES 2020

Des largesses et baisse
des recettes et des dépenses

L’ultime exercice auquel a été astreint le gouvernement
Bedoui, sans que cela surprenne vraiment, et tout comme
celle héritée du dernier exécutif mené par Ahmed
Ouyahia, la première mouture de la loi de finances 2020 a,
en effet, tout de la loi électoraliste, même s’il faut recon-
naître que le Premier ministre et son équipe, eu égard à la
conjoncture politique et économique, n’ont pas d’autre
choix que de tenter d’amadouer le citoyen avec «le main-
tien de la politique sociale de l’Etat», comme dit dans le
communiqué sanctionnant la présentation du projet de loi
de finances, mercredi lors du Conseil du gouvernement.

En guise d’encouragement et de
soutien aux entreprises réalisatrices
des projets structurants des travaux
publics et des transports, des enve-
loppes financières seront dégagées.
C’est ce qu’a affirmé le ministre du
secteur qui insiste particulièrement,
sur la qualité et le respect des délais
de réalisation.  

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Le ministre des
Travaux publics et des Transports est à cheval sur
le respect des délais de réalisation des différents
projets de son secteur. Comme encouragement,
d’importantes enveloppes financières seraient
mises en œuvre pour soutenir les entreprises réa-
lisatrices, notamment celles livrant des projets de
qualité et dans le respect des délais.

«Nous soutiendrons les entreprises qui activent
au sein de ces projets surtout celles réalisant des
travaux de qualité et dans des délais», a indiqué le

ministre, Mustapha Kouraba, jeudi dernier, en
marge d'une visite de travail et d'inspection dans la
capitale, cité par l’APS.  Il a, par ailleurs, assuré
que la crise économique actuelle n’a aucun impact
sur la réalisation des projets structurants du pays.
«La crise actuelle n'a pas influé sur la réalisation
des projets, l'ensemble de ceux que nous avons
visités sont réalisés à un bon rythme et avec une
qualité considérable», a-t-il affirmé.  

Lors de sa visite de travail et d’inspection à
Alger, Mustapha Kouraba a présidé la mise en ser-
vice d'une partie de la pénétrante radiale de Oued
Ouchayeh qui relie Blida à Baraki (Alger) sur une
longueur de 4,5 kilomètres.

«Le projet que nous inaugurons aujourd'hui est
un projet structurant qui contribue au désengorge-
ment de la capitale pour les automobilistes dési-
rant se rendre vers le sud et l'ouest du pays, mais
aussi pour le transport de marchandises qui
connaît un certain encombrement au niveau de
l'entrée de la capitale», précise-t-il.

Quant à l’axe allant dans le sens contraire et
reliant Baraki à Blida il sera ouvert en décembre

prochain et permettra de relier rapidement Alger-
centre et l'autoroute est-ouest. Confié à
l'Entreprise nationale des grands ouvrages d'art
(ENGOA), ce méga projet est estimé à plus de dix
milliards de dinars.

Le premier responsable du secteur des travaux
publics et des transports s’est également arrêté sur
le chantier de la pénétrante d’El Annasser au
niveau de la rocade Aïn Naâdja - RN 1 (Sud de
Birkhadem) dont le taux d'avancement des travaux
a atteint près de 51 %. Etalé sur quatre kilomètres,
cet axe permettra de rendre la circulation routière
plus fluide entre les localités de Kouba et
Birkhadem, où le trafic est habituellement très
dense. 

La pénétrante nord de la ville nouvelle de Sidi
Abdallah à l’ouest de la capitale fait partie des  pro-
jets structurants visités jeudi dernier, à Alger. «Les
projets que nous avons visités aujourd'hui sont
d'une grande importance, nous avons donc donné
des directives pour l’accélération des travaux pour
leur achèvement», conclue-t-il.

Ry. N.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) -
Les jeunes entrepreneurs des
régions du Sud pourront, désormais,
investir dans le cadre de l’Ansej dans
des créneaux qui étaient auparavant
gelés, à l’instar du transport. Ce n’est
pas la seule activité qui sera, désor-
mais, ouverte à l’investissement.
D’autres filières seront également
concernées. 

L’annonce a été faite par le
ministre du Travail qui présidait jeudi
une rencontre sur la gestion du dos-

sier de l'emploi dans les  wilayas du
Sud au cours de laquelle il s’est dit
«conscient» de la situation des
demandeurs d'emploi dans les
wilayas du Sud en raison de plu-
sieurs facteurs dit-il, notamment des
entraves dans le processus de place-
ment de la main-d’œuvre locale dues
notamment à des conditions rédhibi-
toires imposées par certaines socié-
tés et entreprises économiques acti-
vant dans la région pour des postes
qui ne requièrent pas de hautes qua-

lifications sans compter le décalage
entre la formation et les besoins du
marché  de l'emploi dans la région
mais également l'opacité qui caracté-
rise la  gestion des offres d'emploi de
la part de certaines entreprises qui
«ne respectent pas l'obligation de
passer par le canal de l'Anem dans le
cadre de la médiation et l’atermoie-
ment dans l'annonce des listes défini-
tives  des opérations de sélection,
entraînant souvent des protestations
de la part des demandeurs d'em-
ploi». 

Le ministre du Travail, dressant
un bilan des placements dans le
cadre des dispositifs existants, a esti-
mé qu’en dépit des réalisations
accomplies au niveau de ces
wilayas, les chiffres enregistrés ne

traduisent pas les ambitions et les
attentes des citoyens en matière
d'emploi et de résorption du chôma-
ge. 

Il ressort de ce bilan le placement
de plus de 3 100 demandeurs durant
les mois de juin et juillet 2019 dans
les wilayas du Sud et plus de 280 pla-
cements dans le cadre des dispositifs
des contrats de travail aidés. 

Treize autorisations exception-
nelles ont été établies par des walis
pour le recrutement de 340 ouvriers
hors wilaya dans des spécialités ne
pouvant être pourvues localement
dans les secteurs des hydrocarbures,
du bâtiment, des travaux publics et
du tourisme. 

Concernant la création d'activité
dans le cadre de l'Agence nationale

de soutien à l'emploi de jeunes
(Ansej) et de la Caisse nationale
d'assurance chômage (Cnac), le
ministre a fait état, pour la même
période, du financement de plus de
190 micro-projets ayant permis la
création de plus de 455 emplois
contre 111 projets, durant la même
période de l'année 2018, et qui
avaient permis la création de 291
emplois, soit un taux de  croissance
estimé à 71%.  

Pour régler la problématique de la
qualification, le ministre du Travail a
appelé à l'élaboration de cartogra-
phies des activités disponibles dans
chaque wilaya afin de définir les sec-
teurs qui peuvent accueillir les pro-
jets d'investissement.

N. I.

EMPLOI DANS LE SUD

Vers la levée du gel sur certaines activités Ansej
Les activités frappées de gel dans le cadre de l’Ansej

seront à nouveau proposées aux jeunes investisseurs des
wilayas du Sud. La décision annoncée par le ministre du
Travail vise à absorber le chômage dans une région qui
souffre d’une grande inadéquation entre l’offre et la
demande.

PROJETS STRUCTURANTS DU SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

Le gouvernement met la main à la poche

Rigueur financière et budgétaire pour 2020.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Les services de la Protection
civile qui a rendu public un bilan de
situation sur les interventions effec-
tuées durant la soirée de jeudi à ven-
dredi matin, a annoncé que ses élé-
ments ont intervenu, notamment à
travers les wilayas d’Alger, Blida,
Djelfa, Tiaret, Bouira, Aïn Defla et
Tissemsilt, afin d’effectuer des opéra-
tions de sauvetage des personnes
cernées par les eaux, et des opéra-
tions d’épuisement d’eaux pluviales. 

Les services de la Protection civi-
le ont souligné qu’ils ont intervenu
dans la wilaya d’Alger pour évacuer,
«dans un état critique», à l’hôpital
Mustapha-Pacha, une personne

emportée par les eaux en crue sur la
voie publique. 

Les mêmes éléments ont aussi
réussi à sauver une personne, à bord
d’un véhicule, coïncée dans la trémie
de Bab Ezzouar. Ils ont aussi interve-
nu pour effectuer plusieurs opéra-
tions d’aspiration d’eaux pluviales
infiltrées dans plusieurs habitations
et édifices publics à travers les diffé-
rents quartiers des communes de
Hydra, Sidi M’hamed (habitations et
bouches de métro), place des
Martyrs (habitations et bouches de
métro), Cheraga, Bab El Oued,
Baraki et Alger-Centre. L’on relève
également la stagnation des eaux
pluviales dans les quartiers des com-

munes de Beni Messous, Cheraga,
Hydra, Bab El Oued, Sidi M’hamed et
El Harrach.

Dans la wilaya de Bouira, une
personne a été sauvée suite au glis-
sement de terrain dans un atelier de
construction à la cité la Cadette. Il y a
eu également des travaux de pompa-
ge des eaux pluviales infiltrées à l’in-
térieur de plusieurs habitations dans
les quartiers de la commune. Dans la
wilaya de Aïn Defla, souligne le
même communiqué, plusieurs opéra-
tions d’épuisement des eaux plu-
viales infiltrées à l’intérieur de plu-
sieurs habitations à travers les quar-
tiers des communes de Rouina,
Djelida, Arib et Khemis Miliana, ont
été aussi effectuées. Même situation
à Tissemsilt, où plusieurs opérations
aspiration des eaux pluviales, infil-
trées à l’intérieur des habitations, ont
été effectuées dans la commune de
Khemisti, souligne-t-on. A Tiaret, les
opérations d’épuisement des eaux
pluviales, infiltrées à l’intérieur de
plusieurs habitations, ont touché les
quartiers des communes de Zemalt,
Emir-Abdelkader et Hamadia. 

Les services de la Protection civi-
le ont aussi intervenu dans la wilaya
de Blida  pour des opérations d’épui-
sement des eaux pluviales dans les
quartiers des communes d’El Affroun,
et Mouzaia. Ces services ont, par
ailleurs, sauvé une femme cernée
par les eaux à l’intérieur d’un local
commercial dans la wilaya de Médéa
et secouru un enfant choqué suite au
renversement d’un bus dans la com-
mune de Ksar el Boukhari. 

Il y a eu également plusieurs opé-
rations d’épuisement des eaux plu-
viales infiltrées à l’intérieur de plu-
sieurs habitations à travers les quar-
tiers des communes de Tablat,
Boussken, Beni Slimane, Berrouaghia
et Aïn Boucif. 

Dans la wilaya de Djelfa, des
routes ont été coupées à la circula-
tion, notamment dans la commune de
Had Sahary, la RN 89, suite à la mon-
tée des eaux de oued Boutechiche et
le CW n° 167B, pour la même raison,
souligne le communiqué. Par ailleurs,
la RN 40 a été coupée à la circulation
suite à la stagnation des eaux plu-
viales, indique-t-on également.

Une stratégie de lutte 
contre les inondations 

En 2018, une stratégie nationale
de lutte contre les inondations a été
mise en place. Au total, 689 sites à
risque ont été identifiés. Il a été déci-
dé de prendre en charge en priorité
233 sites qui sont exposés à un
risque élevé dont 24 présentent un
risque extrême, 61 présentent un très
haut risque et 148 un haut risque. 

Le plan d'action mis en place
englobe 158 actions d’ordre organi-
sationnel, juridique et technique à
réaliser. Cependant, l´installation de
systèmes pour la prévision et l’alerte,
la délimitation de chaque zone à
risque, la réalisation de barrages,
l’aménagement hydraulique et le ren-
forcement de l’assainissement plu-
vial, ont été définis comme étant des
actions prioritaires à mener. 

Les coûts de mise en œuvre des
actions inscrites au titre de la straté-
gie nationale de lutte contre les inon-
dations établie à l’horizon 2030 sont
estimés à 311,432 milliards de dinars.  

S. A.

INTEMPÉRIES

Inondations, routes coupées à 
la circulation, blessés, panique…

Les fortes chutes de pluie orageuses qui se sont abat-
tues, jeudi soir, sur plusieurs régions du pays, ont provo-
qué des inondations, entraînant ainsi la coupure de plu-
sieurs routes à la circulation. Plusieurs maisons, mais
aussi des infrastructures comme l’aéroport d’Alger, cer-
tains établissements de santé, de l’enseignement supé-
rieur et des stations de métro ont été inondées. La
panique a gagné les citoyens.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - En effet, les chaussées
déformées, les avaloirs et les
conduites d’assainissement inondés
et ouverts dans plusieurs rues témoi-
gnent de la fureur des averses de
pluies orageuses qui se sont abat-
tues jeudi à partir de 20h00 sur Bir

Mourad-Raïs, Hydra, Ben Aknoun et
Gué de Constantine, Alger-centre et
Bab el Oued. Des communes annon-
cées comme les endroits des plus
affectés par l’inondation causée par
les averses qui n’ont duré, pourtant,

qu’une  courte période, selon les
témoignages des habitants de Bir
Mourad-Raïs, rencontrés hier.

Ceux-ci, tout en narrant les faits
de la catastrophe, n’ont pas manqué
d’exprimer leur désarroi quant aux
pratiques anarchiques de la gestion
des eaux de la pluviométrie en zone
urbaine à commencer par la qualité
des avaloirs, carrément bouchés lors
des inondations de la soirée de jeudi
dernier. Un commerçant s’attaque
ouvertement à une entreprise char-
gée des travaux des canalisations
qui passent sur son trottoir. «Je me
suis opposé aux canalisations qu’ils
avaient déposées, car je les avais
jugées trop étroites», s’est-il insurgé.
«On ne m’a pas écouté», a-t-il déplo-
ré, nous montrant les traces de la

hauteur des eaux pluviales sur le mur
d’une bâtisse en face qui avoisine
largement les quelques trois mètres.

Ces pluies ont provoqué une
pression sur les avaloirs et les
conduites d’assainissement, ce qui a
accentué la force de l’inondation. En
témoigne une voiture qui a été
emportée par les eaux et rangée par
les riverains sur le bas côté du boule-
vard  Slimane-Amirat, car entière-
ment engloutie. 

Un autre commerçant, sur place,
questionné sur la hauteur des eaux
qui avaient ravagé Bir Mourad-Raïs,
nous a affirmé  qu’elles avaient atteint
largement sa taille, une affirmation
que son ami a approuvé. Partout
ailleurs, le spectacle est désolant,
témoin d’une soirée mouvementée.

Les bouches des avaloirs sont res-
tées carrément éventrées suite à l’in-
tervention de la Protection civile.

Et c’est à partir de cette unité d’in-
tervention située sur le même boule-
vard que les opérations de sauveta-
ge ont été enclenchées. 

La plus périlleuse, c’est le
secours porté à une jeune fille de 21
ans au milieu des pluies orageuses,
emportée par le torrent, atteinte à la
tête et a failli se noyer avant d’être
sauvée par la Protection civile. Tous
les riverains que nous avons ques-
tionnés hier, ont affirmé l’avoir vue.
Son état a été jugé grave. Elle a été
dépêchée aux services des
urgences, mais hier, vendredi, nous
avons appris qu’elle a rendu l’âme.

A. B.

En effet «le ciel est tombé sur la
tête des Médéens !». Quelques
heures seulement  auront suffi pour
que l'eau envahisse les maisons, les
immeubles, les écoles et même les
zones d'élevage avicole. Certains vil-
lages ont pris pour quelques heures
des allures de cascades !

Crues et routes coupées
Plusieurs rivières et oueds ont

débordé sur les villages inondant les
habitations et autres sites.

La RN 18 au niveau de la sortie
Est de la commune de Sidi Naâmane
a dû être fermée suite à l’effondre-
ment du pont provoqué par la crue de
oued El Maleh.

Par ailleurs, la RN1 au niveau de
Seghouane et la RN 60 à hauteur du
village de Tlet Edouaier sont deve-
nues impraticables. D'autres routes
secondaires ont également été fer-
mées car complètement submergées
par les eaux.

Coupures d'électricité
Des arbres ont été arrachés.Les

orages et le déchaînement des cieux

a engendré des coupures d'électricité
dans plusieurs villages où les habi-
tants outre les inondations ont dû
faire face à l'obscurité.

Le chef-lieu de la wilaya 
n'aura pas été épargné

La ville de Médéa a, elle aussi,
été submergée par les eaux pluviales
qui se sont déversées dans les cana-
lisations et les bouches d'égout qui
ont vite fait de déborder en «cra-

chant» tous les sachets en plastic,
les bouteilles et autres déchets lais-
sés par les citoyens inconscients,
rendant ainsi les opérations de
secours plus complexes.

La Protection civile est
intervenue plus de 200 fois

depuis le début des
intempéries

Selon un communiqué émanant
de la Protection civile, les pompiers
sont intervenus plus de 200 fois à tra-
vers le territoire de la wilaya pour por-
ter secours aux populations sinis-
trées. Des opérations de fouille et de
peignage ont permis de sauver in

extremis des personnes emportées
par les eaux dont certaines à bord de
leurs voitures. Des dizaines d'opéra-
tions de pompage des eaux ont dû
être effectuées afin de libérer des
familles entières prises au piège par
les eaux qui ont, en quelques
minutes, inondé leurs habitations.

Dans certaines zones enclavées
ou situées aux abords des oueds, les
habitants ont carrément blâmé les
responsables prétendant avoir moult
fois revendiqué des solutions
concrètes pour pallier les dangers
des crues, mais en dehors  des pro-
messes, il n'y a pas eu de suite à
leurs doléances.

M. L.

GUELMA
Une personne
meurt noyée

dans un véhicule
emporté par 
les crues 

Le corps d'un homme disparu
a été retrouvé, jeudi dernier, dans
la commune de Tamlouka.

La victime, âgée de 48 ans, a
été emportée par les flots avec son
véhicule. Ils ont été engloutis par la
crue à Oued-el-Maleh, près de Aïn-
Arkou, une localité de la même
commune, quand l’eau est soudai-
nement montée, conséquence des
fortes pluies qui se sont abattues
sur la région.

L’homme était recherché par
les secours depuis mercredi der-
nier, a rapporté la cellule de com-
munication de la Protection civile
de la wilaya.

Le véhicule, une Peugeot 607,
a été localisé la veille. Les pom-
piers ont poursuivi les recherches.
Le corps sans vie a été repêché
vers 6h10, trois kilomètres plus
loin, précise le même communiqué.

N. Guergour

Nuit cauchemardesque à Médéa

Suite aux fortes pluies qui se sont
abattues lors des dernières 24 h , la
Direction de la Protection civile a
dressé un bilan des différentes inter-
ventions de ces unités réparties à tra-
vers le territoire de la wilaya durant
cette période où on a enregistré, pour
la plupart de ces opérations, le pom-
page des eaux infiltrées dans des
habitations, atteignant de 20 jusqu'à
60 cm, provoquant même l'effondre-

ment des murs et toits dans trois
habitations au douar Ouled-Mansour,
dans la commune de Magra.

Au sud de la wilaya ; plus exacte-
ment dans la commune Mohamed-
Boudiaf, où les éléments de la
Protection civile sont intervenus pour
secourir une personne bloquée par
les eaux des crues de l’oued
Boumellal qui a dû son salut grâce
au courage des pompiers arrivés à

temps pour sauver cet individu cerné
par les eaux de l'oued en furie.

Selon le communiqué de la
Protection civile, un appel a été
lancé aux citoyens de ne pas s'ap-
procher des cours d'eau et des
rivières, notamment en cette période
des changements climatiques, et de
ne pas s'abriter sous les ponts lors
des averses. de pluie.

A. Laïdi

Bir Mourad-Raïs a vécu les pires moments
Les pluies torrentielles qui se sont abattues, jeudi soir

sur Alger, et ayant affecté plusieurs communes et quar-
tiers de la capitale, ont entraîné une élévation du niveau
d’eau dans les routes et les rues entraînant une paralysie
du trafic routier. Pour le cas de la commune de Bir Mourad-
Raïs, le niveau des eaux pluviales a atteint par endroits
des hauteurs inimaginables. Sur la placette, au cœur de
Bir Mourad-Raïs, à la descente du boulevard Slimane-
Amirat, les traces des eaux provoquées par les pluies tor-
rentielles de la veille, qui ont causé le  décès d’une jeune
fille de 21 ans, sont toujours perceptibles, hier vendredi.

M'SILA

Des dégâts matériels suite aux intempéries

Une nuit cauchemardesque dans la wilaya de Médéa. Des
dizaines de communes ont été isolées suite aux fortes pré-
cipitations ayant occasionné des dégâts matériels considé-
rables et une grande panique parmi la population. 



Le Soir
d’Algérie Contribution

Vendredi 13 septembre 1957, à
l’aube, à Bouhandès, à quelques kilo-
mètres au sud-ouest de Chréa, dans
le massif blidéen, les moudjahidine
des commandos des zones 1 et 2 de
la wilaya 4 de l’Armée de libération
nationale (ALN) unissaient leurs
efforts pour livrer à un ennemi fort de
l’appui de l’Otan, en matériels et en
techniciens, un combat héroïque, lut-
tant pied à pied jusqu’au bout. 
Le douar Bouhandès était jusque-

là peu connu. «Nous ne connaissions
pas les lieux. Nous traversions la
zone pour la première fois», dira un
survivant. C’est ce douar que les res-
ponsables de la wilaya 4 ont choisi
pour y faire converger des sections
des commandos des zones 1 et 2
composés majoritairement d’étudiants
et de lycéens qui, eux-mêmes, étaient
assimilés dans les rangs de l’ALN à
des «étudiants». 
Noureddine Rebah, étudiant à

l’Université d’Alger, en faisait partie.
Avec son groupe, ils étaient arrivés la
veille au soir à Bouhandès, douar
accroché au flanc sud du djebel Béni
Salah qui fait comme une sorte de
mur d’une hauteur de 900 mètres,
face au santon Lalla M’sennou, élevé
sur un monticule des Béni Messaoud.

Ils venaient de Tiberguent, hameau
perché sur le djebel Béni Messaoud,
où ils avaient passé la journée du 12
septembre. Partis de l’ouest de l’Atlas
blidéen, où ils avaient franchi le col de
Mouzaïa, traversé la coupure de La
Chiffa et pris, à partir de Camp des
Chênes, un sentier muletier à travers
la forêt de Takitount.
Alors qu’il se trouvait dans le refu-

ge à Tiberguent, dans la partie supé-
rieure de la vallée encaissée de
l’oued Djir, boisée de chênes et de
pins, fortuitement, Nour Eddine vit
venir Hamid Allouache, son compa-
gnon d’armes des maquis de l’Arba et
de l’Ouarsenis. De passage dans la
contrée, Hamid Allouache eut la sur-
prise de le trouver au commando.
«Omar Oussedik m’a proposé de
suivre des études à l’Académie mili-
taire de Baghdad, j’ai refusé d’y aller.
J’ai demandé à intégrer le commando
de la zone où je me sens en sécuri-
té», lui expliqua Nour Eddine. «Je me
trouve à l’aise parmi les jeunes
lycéens et collégiens et d’autres
jeunes qui n’eurent pas la chance
d’apprendre à lire et à écrire. Tu vois
devant toi ces jeunes paysans anal-
phabètes, ils sont tellement
conscients de l’enjeu, qu’ils ont un
moral à toute épreuve», lui dit-il. Nour
Eddine lui parla, avec beaucoup de

fierté, de la dernière opération à
laquelle il a participé. C’était le 3 sep-
tembre 1957, par une matinée bru-
meuse. Les paras croyaient sur-
prendre le commando, mais la riposte
fut telle que six appareils d’aviation
ont été détruits : un hélicoptère
Sikorski, un piper club, deux Morane
et deux T6. L’ennemi abandonna le
combat, emportant ses nombreux
blessés et laissant sur le terrain ses
morts dont un colonel. Nour Eddine
parla aussi d’un autre accrochage,
intervenu à Hannacha, juste avant la
traversée de la route Berrouaghia-
Médéa, qui s’est soldé par de lourdes
pertes en hommes et en matériel dans
le camp français.
Avant de quitter Tiberguent, dans

la nuit, Nour Eddine prit avec son
groupe une photo-souvenir qui s’avè-
rera être la dernière. 
Arrivée à Bouhandès, sa section fit

la jonction avec l’autre section du
commando de la zone 2, qui était sur
les lieux depuis le jeudi matin. Elle
avait pris le départ de Hayouna, un
hameau du douar Bouhelal, perché au
sud de Gouraya, sillonna le djebel
Tamezguida, traversa de nuit la route
de La Chiffa, dans la superbe et
magnifique contrée de Tazerdjount,
riche en eau, puis fit une halte autour
du douar de Sidi Fodil, au milieu des

chênes-lièges. Un douar, situé au
nord-ouest de Bouhandès, où une
SAS (Section administrative spéciali-
sée), chargée de surveiller les mouve-
ments de la population, était en place
depuis plusieurs mois.
Regroupés dans la vallée d’oued

Merdja, les commandos des zones 
1 et 2 de la wilaya 4, venus l’un de
l’est, l’autre de l’ouest, devaient récu-
pérer des fatigues de leur marche,
longue et pénible, entrecoupée d’ac-
crochages avec l’ennemi. Mais, dans
la nuit de jeudi à vendredi, les senti-
nelles, postées par le chef des rensei-
gnements et liaisons du secteur,
observèrent un mouvement de
troupes ennemies sur les crêtes du
djebel Béni Salah. Des blindés tous
feux éteints étaient passés par le che-
min qui monte de Camp des Chênes
vers koudiat Lalla M’sennou (1 065
m.), au sud de la vallée d’oued Merd-
ja. Les sentinelles en informèrent aus-
sitôt le lieutenant-militaire Ould Terki/
Si Tewfik. L’ennemi observait le mou-
vement des maquisards depuis la
nuit, à partir de Djamaâ Draâ et du pic
Abdelkader, point culminant de la
montagne de Blida, qui domine oued
Merdja de toute sa hauteur (1 629 m).
Il avait mis en place un dispositif de
bouclage comprenant d’importantes
forces. Les éléments de la compagnie

de marche du 65e régiment de Chréa
avaient reçu en renfort les soldats de
la zone du sud-algérois : les parachu-
tistes coloniaux du 6e RPC, comman-
dé par le colonel J. Romain-Des-
fosses, les tirailleurs algériens du 9e
BTA et les fantassins du 6e Régiment
d’infanterie.
Installé en force depuis deux mois

dans le massif de Blida, le 6e RPC
connaissait le terrain. Il engagea dans
le bouclage de la zone quatre compa-
gnies : la première à Amchach en haut
de la vallée, la deuxième, au nord de
Bouhandès, les deux autres sur les
monticules qui séparent les Béni
Salah des Béni Messaoud.
Le général Massu tint à superviser

personnellement l’opération. Il sem-
blait bien renseigné. La harka de
Chréa avait «bien» accompli la tâche
qu’il lui avait définie.
Le vendredi 13 septembre, au petit

matin, l’armée française mit en action
son dispositif infernal contre la vallée.
Nour Eddine et les autres voltigeurs
de sa section, armés de fusils MAS
49, reçurent l’ordre de faire une per-
cée dans le filet tendu par l’ennemi.
Ils tentèrent une brèche par le nord-
ouest de Bouhandès, du côté de l’an-
cienne Redoute, dans le massif Guer-
roumène dont la crête était tenue par

les parachutistes du général Massu.
La pente était dure à escalader. Les
tirs des avions B-26 bloquèrent les
voltigeurs dans leur ascension le long
d’oued Er-Rha, qui rejoint oued Merd-
ja au pied de la montagne.
Les avions se mirent à larguer des

fûts de napalm pour barrer les issues.
En face du pic, du haut de koudiet
Lalla M’sennou, à partir du chaînon
qui forme la limite entre les Béni
Salah et les Béni Messaoud, les chars
lancèrent leurs obus sur les douars
d’Amchach et de Bouhandès.
L’encerclement ne fut rompu, le

soir, qu’au prix de lourdes pertes.
Dans cette bataille à armes inégales,
des hommes de qualité, ayant fait
leurs preuves au combat, laissèrent la
vie. Parmi eux, Nour Eddine, âgé de
25 ans. Aux premières heures du vio-
lent affrontement, il fut grièvement
blessé à l’abdomen et ne put être
secouru. La nouvelle de la mort de
Nour Eddine fit le tour du maquis. Ses
compagnons d’armes, sortis miracu-
leusement vivants de la vallée infer-
nale, n’avaient pas oublié ce robuste
jeune homme, à la haute stature cul-
turelle, aux qualités humaines forçant
le respect. Ils se souvenaient aussi de
ses solides convictions politiques.
Parmi ceux qui sont tombés au champ
d’honneur avec lui, ce  jour-là : Ould
Terki Ahmed, dit Si Tewfik, lieutenant
de la zone 2 de la wilaya 4, étudiant
(28 ans) ; Chebout Mokhtar, lycéen
(20 ans) ; Ramdane, fellah, Sellam,
lycéen, Moha dit Moha Chebli. C’est
Ould Terki Ahmed, dit Si Tewfik, en sa

qualité de chef militaire de la zone 2,
qui a dirigé le combat des deux com-
mandos vendredi 13 septembre. 

M. R.

(Extrait du livre Des Chemins et
des Hommes).

Des blindés tous feux éteints étaient passés par le
chemin qui monte de Camp des Chênes vers koudiat
Lalla M’sennou (1 065 m.), au sud de la vallée d’oued
Merdja. Les sentinelles en informèrent aussitôt le

lieutenant-militaire Ould Terki/ Si Tewfik. 
L’ennemi observait le mouvement des maquisards

depuis la nuit, à partir de Djamaâ Draâ
et du pic Abdelkader, point culminant de la montagne

de Blida, qui domine oued Merdja de toute sa
hauteur (1 629 m). Il avait mis en place 

un dispositif de bouclage comprenant d’importantes
forces.

Le vendredi 13 septembre, au petit matin, l’armée
française mit en action son dispositif infernal contre
la vallée. Nour Eddine et les autres voltigeurs de sa

section, armés de fusils MAS 49, reçurent
l’ordre de faire une percée dans le filet tendu par

l’ennemi. Ils tentèrent une brèche par le nord-ouest
de Bouhandès, du côté de l’ancienne Redoute, 

dans le massif Guerroumène dont la crête était tenue
par les parachutistes du général Massu. La pente
était dure à escalader. Les tirs des avions B-26
bloquèrent les voltigeurs dans leur ascension 

le long d’oued Er-Rha, qui rejoint oued Merdja au pied
de la montagne.
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Les héros de Bouhandès

Nour Eddine Rebah (flèche) et ses camarades au maquis.

Par Mohamed Rebah
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ILS ONT OBSERVÉ UN SIT-IN JEUDI DERNIER

Les étudiants de Mostaganem réclament
un CHU désespérément

Les protestataires ajoutent :
«Comme vous le savez, notre faculté
de médecine a donné naissance à
sa toute première promotion cette
année-là, et elle continuera à en faire
de même pour les autres promotions
à venir. Nous savons tous que la
médecine est un cursus très long,
qui nécessite donc une double for-
mation théorique et pratique au-delà
de la troisième année. La Faculté de
médecine de Mostaganem fait l’ex-
ception et assure seulement la for-

mation théorique, vu qu’à l’heure
actuelle, nous n’avons pas encore de
terrain adéquat pour une éventuelle
formation pratique. En l’absence de
CHU, la Faculté continue à nous
faire parvenir des professeurs et des
maîtres-assistants des autres facul-
tés  des villes d’Oran, Sidi Bel Abbès
et Tlemcen, pour nous assurer les
cours magistraux. Or, quand il s’agit
du stage que l’on doit pratiquer dans
le service du module correspondant,
les enseignants, plus particulière-

ment ceux d’Oran (les plus sollici-
tés), s’opposent à notre demande
collective sous prétexte que le servi-
ce est déjà occupé par les externes
de la Faculté de médecine d’Oran.
Nous continuons tout de même à
dépendre d’eux en l’absence de
CHU ici à Mostaganem. Nous
devons tout faire pour atteindre notre
objectif, qui est d’obtenir un terrain
de stage propice et convenable. Il ne
s’agit pas d’une simple formation et
demain ce ne sont pas nos livres ni
nos cours de médecine qui vont soi-
gner. 

Ce seront nos patients qui vont
subir les lourdes conséquences
contraignantes et très douloureuses
d’une formation accomplie à moitié.
Sans CHU, nous n’allons en aucun
cas assimiler tout ce dont on nous a
appris à la faculté». La tutelle a été
avisée sans, malheureusement,

aucun retour d’écoute.  Les étudiants
de médecine ont décidé d’amorcer
ce premier sit-in en espérant accéder
sans encombre dans des établisse-
ments hospitaliers hors wilaya,  en

attendant l’ouverture du  CHU de
Mostaganem en cours de travaux
depuis plus d’une douzaine d’an-
nées.

A. Bensadok
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SIDI-BEL-ABBÈS

Installation du nouveau
chef de Sûreté de wilaya

A la fin de la semaine dernière, un nouveau
chef de Sûreté de wilaya, M. Bouchneb
Abderahmane, a été installé dans ses fonc-
tions en remplacement de M. Tahouri Djilali qui
a été, pendant de longues années, à la tête de
la Sûreté de Sidi Bel-Abbès.

La cérémonie d'installation a été présidée
par le directeur central de la santé, de l'action
sociale et du sport en présence du wali et des
autorités locales. Le nouveau chef de Sûreté a
occupé avant la chefferie de Sûreté de la daïra
de Gdyel, celle de Bir el Djir et enfin comme
adjoint-chef de Sûreté d'Oran. M. Bouchneb a
pris la parole pour s'adresser à l'assistance,
s'engageant à déployer au mieux tous ses
efforts pour le maintien de la sécurité dans sa
wilaya et la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes. Le chef de Sûreté partant a,
pour sa part, adressé ses remerciements aux
autorités locales qui l'ont assisté dans sa mis-
sion à Sidi-Bel-Abbès où il a exercé dans des
conditions qu'il a qualifiées de bonnes. 

A. M.

La SDO sévit
pour le recouvrement
de ses 45 milliards

La SDO (Société de distribution de l'Ouest)
de l'électricité et gaz de Sidi-Bel-Abbès a, face
au cumul des créances qui ont atteint les 
45 milliards, décidé de sévir pour accélérer
leur recouvrement. Ces 45 milliards ne concer-
nent que les créances des abonnés particu-
liers. Quant à ceux du secteur public, le mon-
tant n'a pas été dévoilé. Donc, pour cela, la
SDO va procéder aux coupures une fois le
délai de paiement de 15 jours expiré.Le fait
nouveau dans ces mesures c’est qu’elles
seront accompagnées de fortes pénalités.

A. M

Un traumatologue 
agressé et sérieusement

blessé dans l’EPH
A la fin de la semaine dernière, un trauma-

tologue, exerçant au niveau de l’EPH de la
localité de Telagh, alors qu’il était en tenue
pour rejoindre le bloc opératoire, a été victime
d’une agression physique par des personnes
venues pour une consultation car il avait, selon
certains témoins, tenté d’intervenir dans une
prise de bec entre ces dernières et une femme
médecin au sujet de leur prise en charge.

Le traumatologue, qui a été blessé au visa-
ge, à la cheville et au bras, a bénéficié d’une
incapacité de travail de 21 jours. Une enquête
a été ouverte par la police.

A. M.

Les éléments de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Naâma ont procédé à la saisie
de huit paires de jumelles de différents types et
deux téléphones mobiles qui étaient en pos-
session de deux individus, a-t-on appris. 

La première opération a été exploitée suite
à une enquête menée par la brigade chargée
des affaires liées à l’usage des réseaux
sociaux où un individu a été arrêté en posses-

sion de 4 unités, alors que les quatre autres
ont été saisies dans une seconde opération qui
s’est déroulée en étroite collaboration avec les
éléments de la brigade de recherche et d’in-
vestigation qui ont arrêté un individu récidiviste
auteur d’un crime, indique un communiqué de
la Gendarmerie nationale. 

L’enquête suit son cours.  
B. Henine

Les étudiants de la Faculté de médecine ont observé
un sit-in, jeudi dernier, devant la bibliothèque de leur
Faculté. La raison ? La Faculté en question n’arrive pas à
voir le projet d’un centre hospitalier universitaire se
concrétiser à Mostaganem. Nos interlocuteurs expliquent
que ce mouvement intervient comme un signe de protes-
tation du fait que l’hôpital des 240 lits de Kharouba qui
sera reconverti en CHU tarde à ouvrir ses portes.

NAÂMA

Saisie de 8 paires de jumelles 

EL-KHEITER (EL BAYADH)

2 morts et plus d’une dizaine 
de blessés dans une collision
entre un autocar et un camion
Encore un grave accident de la

route survenu dans la matinée de
ce vendredi dans le tronçon de la
mort, à une dizaine de kilomètres
de la commune d’El-Kheiter (El-
Bayadh) RN6. 

Selon un bilan provisoire, l’accident a causé
la mort de deux personnes et plus d’une dizai-
ne d’autres ont été grièvement blessées. Le
drame s’est produit lorsqu’un autocar est entré

en violente collision avec un camion, sans
doute dû au mauvais état de la route qui est en
plein travaux de revêtement, nous  explique-t-
on. 

Les dépouilles mortelles et les blessés ont
été évacués par les éléments de la Protection
civile vers l’EPSP de la ville. 

Une enquête a été aussitôt ouverte par la
brigade de Gendarmerie nationale pour déter-
miner les circonstances exactes de l’accident.

B. H.

Un garçon de 8 ans fauché
mortellement par un chauffard

Un garçon de 8 ans, renversé par une voiture jeudi dernier sur la
voie au quartier de Raisin-Ville, est décédé des suites de ses bles-
sures. Alors qu’il sortait de son école, l’enfant a été fauché par une
voiture, il est décédé de ses blessures pendant son évacuation aux
urgences médicochirurgicales.

Les éléments de la Protection civile et un médecin du Samu sont
intervenus immédiatement après l’accident, mais l’enfant n’a pas
survécu à ses blessures.

La police a ouvert une enquête pour connaître les circonstances
de ce tragique accident.

A.   B.

RELIZANE

Installation 
du nouveau

chef de Sûreté
de wilaya

Le commissaire divisionnaire
Tidjani Zerrouk a été installé, en fin de
semaine, dans ses nouvelles fonctions
de chef de Sûreté de la wilaya de
Relizane en remplacement de M.
Fouka Kaddour.

La cérémonie d’installation a été
présidée par le contrôleur, directeur de
police, en présence du wali, Nacéra
Brahmi. Le représentant du DGSN a
exprimé sa reconnaissance à l’endroit
des éléments de la police pour les
efforts déployés dans la préservation
et des citoyens et de leurs biens dans
le respect des lois.

Aussi, il rend hommage aux mar-
tyrs du devoir national et félicite le nou-
veau chef de Sûreté et l’exhorte à faire
preuve du sens du devoir et de res-
ponsabilité dans l’exercice de ses
fonctions.

Il insiste sur la nécessité de l’enga-
gement dans l’accomplissement des
missions dans le respect des lois.

A. Rahmane

AÏN-TÉMOUCHENT

Formation 
de 1 744 

secouristes
La Direction de la Protection

civile de la wilaya de Aïn-
Témouchent a formé depuis le lan-
cement du programme national
«un secouriste pour chaque famil-
le» soit depuis 2010 et jusqu'à
aujourd'hui ,1 744 agents dans les
premiers secours dont 331
femmes, à raison de quatre ses-
sions par an. Dans ce même
registre, les mêmes services envi-
sagent de lancer une nouvelle ses-
sion de formation à partir du 22
septembre courant, en vue d'ins-
taurer la culture des premiers
secours dans la société pour
seconder les éléments de la
Protection civile sur le terrain.

S. B.

MÉCHERIA

Un enfant de 5 ans mortellement
écrasé par un camion

Un enfant de 5 ans, répondant aux initiales de K. S., a été mortellement écrasé par un camion
à Mécheria (Naâma).

L’accident s’est produit dans la journée de jeudi dernier dans l'enceinte de la cité Belkhadem-
Ramdane, lorsque l’enfant qui jouait devant chez lui, est soudainement passé sous les roues d'un
poids lourd en manœuvre qui l’a tué sur-le-champ.

Les éléments de la Protection civile ont évacué la dépouille de la victime vers la morgue de
l’EPH de la ville. Cependant, une enquête a été aussitôt ouverte par les services de sécurité pour
déterminer les circonstances de ce drame.

B. H.
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Ce serait merveilleux de pouvoir refaire sa
vie en évitant ses erreurs de jeunesse.
Scott Murphy retourne quinze années plus

tôt, au temps où il était «Monsieur Football» le
plus grand joueur de football américain de sa
génération et destiné à une brillante carrière. 
La  malheureuse blessure au genou qui

avait  mis un terme à sa carrière et  brisé son
rêve a disparu. Il est plus jeune de quinze ans
aussi. Au début, il croit qu’il est en train de
rêver, mais il se rend compte qu’il est réelle-
ment retourné au passé. Alors, il se comporte
beaucoup mieux avec sa mère et son père
divorcés. 
Il se retrouve au temps où il sortait avec la

plus belle fille de la ville. Il n’est pas encore
marié avec Macy. Justement, il l’a voit et
essaye de «gagner du temps» en lui racontant
qu’ils se sont mariés et qu’ils ont eu deux
enfants. Elle le prend pour un fou. Quand il lui
raconte ses «secrets», elle se met en colère et
l’accuse de l’espionner. 
Comme quoi et comme le dit le film améri-

cain Touchback de Don Handfield, chaque
chose vient en son temps. 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Laisser le temps
au destin
Par Kader Bakou

PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI- ZAKARIA (KOUBA,
ALGER)
Jusqu’au 21 septembre : 
A l’occasion des 80 ans du
déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale, l’ambassade de la
République de Pologne, en
partenariat avec le ministère de la
Culture, organise une exposition

intitulée «Lutte et Souffrance».
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Samedi 14 septembre à partir de
19h : Duo Beihdja Rahal & Lila
Borsali. Prix du billet : 1 000 DA.
LIBRAIRIE POINT VIRGULE 
(7, RUE DES ABATTOIRS,
CHÉRAGA, ALGER) 
Samedi 14 septembre de 14h30 à
17h30 : Jamil Rahmani dédicacera

son livre Bien portant avec la méde-
cine du prophète (éditions Lattès).
MAISON DE LA CULTURE AHMED-
AROUA (KOLÉA, TIPASA) 
Du 17 au 21 septembre à partir de
20h30 : 6e édition des Journées
nationales de la chanson chaâbi,
sous le slogan «Le chaâbi, art et
patrimoine».
THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (BOULEVARD FRANTZ-

FANON, ALGER) 
Jeudi 19 septembre à partir de
20h30 : Concert de Kendji Girac. 
Prix des billets à partir de 3 000 DA.
Point de vente : Théâtre de verdure,
de 10h à 19h
SIÈGE DE LA FONDATION
ASSELAH (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. 
ESPACE ART ET MÉMOIRE
(FORÊT DE BAÏNEM, ALGER) 
Jusqu’au 15 septembre :
Exposition collective  d’artistes
peintres et de calligraphes «L'artiste
dans la préservation de la mémoire»,
organisée par Machaâl Echahid. 
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PALAIS DE LA CULTURE D’ALGER

Exposition polonaise sur la
Seconde Guerre mondiale  

En commémoration
des 80 ans du déclen-
chement de la Secon-
de Guerre mondiale,
le palais de la culture
Moufdi- Zakaria d’Al-
ger, abrite actuelle-
ment une exposition
polonaise intitulée
«Lutte et Souffrance»,
initiée par l’ambassa-
de de  la  République
de Pologne en parte-
nariat avec le ministè-
re de la Culture algé-
rien.

Cette émouvante exposition
constituée,  essentiellement, de
photographies d’époque,
montre, notamment, l’ampleur
des destructions en Pologne
durant l’invasion nazie, les
cruelles souffrances du peuple
polonais, mais aussi la résistan-
ce polonaise, malgré les forces
inégales.  

La Seconde Guerre mondia-
le, qui a duré de 1939 jusqu’au
08 mai 1945 , a coûté la vie à
plus de 60 millions de per-
sonnes à travers le monde, dont
des Algériens mobilisés dans
l’armée française ou victimes
des bombardements de la Luft-
waffe sur le nord de l’Algérie.

Elle a commencé par une
attaque épouvantable du Troi-
sième  Reich allemand, dirigé
par Adolf Hitler sur le pays voi-
sin, la Pologne, le 1er septembre
1939.  La guerre a provoqué la
mort de près de six millions de
Polonais. Par rapport au
nombre d’habitants à l’époque,
ce chiffre représente plus de
16% de la population. C’est le
plus grand pourcentage de
pertes humaines durant cet
épouvantable conflit et  dépasse
légèrement celui des pertes de
l’URSS. 

Le 1er septembre 2019,  le
Président fédéral allemand
Frank-Walter Steinmeier s'est
rendu en Pologne dans une
petite ville, première cible des
bombardiers allemands. Au
moins 1 000 hommes, femmes
et enfants de la ville ont été
tués, lors de ces bombarde-
ments.  Le Président allemand

s’est s'incliné sur la place du
Marché de la ville devant le
mémorial des victimes polo-
naises. Depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, l’Al-
lemagne et la Pologne ont déve-
loppé une forte culture de la
mémoire, qui se poursuit encore
aujourd’hui. Le Président fédé-
ral a déclaré: «Nous voulons
nous souvenir et nous nous
souviendrons.»

Les relations entre les
peuples polonais et algérien ont
toujours été fraternelles. 

A titre d’exemple,  l’entraî-
neur polonais Stefan Żywotko a
vécu et travaillé en Algérie
durant une longue période. Il est
l’un  des entraîneurs historiques
du club algérien de football, la
JS Kabylie entre les années
1977 et 1990. Il remporta avec
le club algérien en tant qu'en-

traîneur,  pas moins de treize
titres. A l’époque, beaucoup
d’Algériens lui avait demandé
d’opter pour la nationalité algé-
rienne. Il avait répondu que le
drapeau algérien et polonais ont
en commun les couleurs rouge
et blanche, ce qui veut dire qu’il
est déjà algérien par le cœur et
en même temps polonais par la
terre. 

L’exposition polonaise au
palais de la culture Moufdi-
Zakaria d’Alger dont le titre
complet est «Lutte et  Souffran-
ce... Polonais, Algériens, alliés-
unis contre le totalitarisme» est
aussi un «clin d’œil» à la lutte
du peuple algérien contre le
colonialisme. L’expo dont le ver-
nissage a eu lieu mercredi der-
nier, restera ouverte jusqu’au 21
septembre 2019.

Kader B.

CANADA  

Avec Guns Akimbo, Daniel Radcliffe tourne
un peu plus le dos à Harry Potter

Dans son dernier rôle,
Daniel Radcliffe incarne un
jeune homme sans histoire
qui se retrouve subitement
otage  d'un jeu macabre
filmé en direct pour un site
du darkweb : film après
film, l'interprète de Harry
Potter s'éloigne un peu
plus de la saga qui a fait de
lui une célébrité. 

Dans Guns Akimbo de
Jason Lei Howden, pré-
senté en avant-première
au  Festival du film de
Toronto, le concepteur de
jeux vidéo qu'il incarne se
réveille d'une violente
agression avec un pistolet
greffé au bout de chaque
main. Gladiateur des
temps modernes malgré
lui, il sera contraint de
livrer une  lutte sans merci
pour récupérer son amie,
kidnappée, pour le plus
grand divertissement d'une
communauté d'internautes
avide de violence. Un
jeune, passant subitement
de l'anonymat à une célé-

brité qui change sa vie,
cela rappelle-t-il quelque
chose à l'ex-enfant acteur
devenu en quelques
années le visage d'une
saga cinématographique
au succès planétaire ? «Ah
oui, je suppose ! Je n'avais
même pas fait le rappro-
chement», assure-t-il dans
un entretien à l'AFP. «Mon
dieu, il faut que j'appelle
mon  psy !»  

Pourquoi avoir accepté
ce rôle ? «J'ai fait pas mal
de choses qui ressemblent
à des contes de fée
bizarres, comme dans
Horns ou Swiss Army
Man», dit-il. «Ils parlent
tous de quelqu'un qui
mène une vie normale et à
qui  arrive quelque chose
de fou qui le transforme en
profondeur.» «Donc, je
suppose que j'aime ce

genre d'histoires, des his-
toires qui prennent un vira-
ge dingue vers quelque
chose qui nous parle. Et ce
film tombe  tout à fait dans
cette catégorie», ajoute-t-
il.
Guns Akimbo, avec son

esthétique de bande dessi-
née noire, sa violence san-
guinolente, ses person-
nages qui s'entretuent à
coups de pistolets, mar-
teaux, voire bazookas,
encouragés par une com-
munauté en ligne particu-
lièrement sadique, est aux
antipodes de l'univers de
Poudlard.

«Ce film est inspiré par
les recoins les plus
sombres d'internet et d'une
partie des réseaux
sociaux, mais ce n'est pas
nécessairement le cœur
de son propos», insiste
l'acteur britannique de 30
ans. «Je ne crois pas qu'on
doive s'inspirer de ce film
pour trouver ses valeurs
morales !» 

FILM

Adam Driver explore 
la violence du divorce

au Festival de Toronto
Dans Marriage Story de Noah Baumbach, film Netflix pré-

senté au Festival de Toronto, Adam Driver explore avec Scar-
lett Johansson la violence qui peut surgir dans une relation,
jusqu'à déchirer tout ce qui reste du couple.  

Après avoir été présenté en première mondiale à la Mos-
tra de Venise la semaine dernière, ce long métrage a été
dévoilé dimanche soir au festival canadien, plus grande fête
du 7e art en Amérique du Nord. Le film explore la manière
avec laquelle un amour, en apparence stable, peut «chan-
ger», a raconté dimanche soir à l'AFP Adam Driver, sur le
tapis rouge  du Festival du film de Toronto (Tiff). 

L'acteur américain de 35 ans y incarne un homme dont la
vie bascule lorsque  sa femme décide de déménager à Los
Angeles avec leur enfant pour relancer sa  carrière d'actrice,
mise sur pause le temps de sa grossesse. 

«Quand vous êtes habitués à être toujours avec l'autre,
que sa présence devient une deuxième nature et que, tout
d'un coup, l'autre n'est plus là, ça  peut être violent», a obser-
vé Adam Driver, décrit récemment par le réalisateur Martin
Scorsese comme «l'un des meilleurs acteurs de sa généra-
tion, si ce n'est  le meilleur». «Une violence émotionnelle, pas
physique» peut émerger «quand vous perdez  l'amour et que
vous ne savez pas comment l'exprimer», a ajouté l'acteur
révélé  au grand public par son rôle du méchant Kylo Ren
dans Star Wars. Lui-même fils de parents divorcés, Adam Dri-
ver a expliqué en interview que  tout le monde sur le plateau
de Marriage Story portait sa propre histoire sur le divorce,
«que ce soit en étant divorcé ou en étant enfant de divorcés». 

Noah Baumbach, qui a écrit et réalisé ce film, a proposé
à Scarlett Johansson d'en incarner l'héroïne, alors que l'actri-
ce américaine était elle-même en plein divorce avec le Fran-
çais Romain Dauriac.  

Le film sera disponible à partir du 6 décembre sur la pla-
teforme de streaming Netflix, un mois après avoir été lancé
dans les cinémas américains — la condition pour pouvoir
figurer dans la course aux Oscars. 
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L’auteur-compositeur Julien Clerc,
figure emblématique de la chanson
française, a animé jeudi soir à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaieh, un concert-
événement à l’occasion de la célébra-
tion de ses 50 années de carrière et de
succès devant un public de fans nom-
breux. 

Organisé par l’Institut français d’Al-
gérie, le spectacle s’inscrit dans le
cadre de la tournée (mondiale) des cin-
quante ans de l’artiste, et a drainé des
centaines de fans de ce chanteur,
auteur d’une vingtaine d’albums écou-
lés à des millions d’exemplaires à tra-
vers le monde. 

Allure d’un jeune homme, le chan-

teur de 70 ans, accompagné de Benja-
min Constant, au piano, clavier et
accordéon et Evert Verhees à la guitare,
a interprété ses plus grands succès
comme Fais-moi une place, Laissez
entrer le soleil, Ce n’est rien, Les sépa-
rés, ou encore C’est en septembre,
entrecoupés d’autres chansons de son
large répertoire. 

En guise d’hommage à Charles
Aznavour, autre icône de la chanson
française, Julien Clerc a interprété For
me formidable, un tube de cet  artiste
disparu il y a un an. Des membres du
corps diplomatique accrédité en Algérie
dont l’ambassadeur de France à Alger,
Xavier Driencourt, ont assisté à ce

spectacle marquant le parcours
«brillant» et continu de cet artiste qui se
produit en concert pour la deuxième fois
en Algérie, 44 ans après. 

«Je me suis produit à la salle Atlas
(Alger) en 1975. Je suis très ravi d
retrouver un public encore plus
accueillant, chaleureux et formidable
qu'auparavant», se souvient encore
Julien Clerc. 

Né en 1947 à Paris, Julien s’intéres-
se à la musique depuis sa tendre
enfance.  Au début des années 60, alors
lycéen, il compose et joue déjà ses pre-
mières compositions. A vingt ans, Julien
monte pour la première fois sur  la
scène de l'Olympia  avant d’éditer en
1969 son premier album, primé par
l’Académie Charles Cros. 

Le chanteur et pianiste s’est fait
connaître dans son pays et à l’étranger
grâce à une discographie riche d'une
vingtaine d'albums et des titres popu-
laires comme Partir, Si j’étais elle ou
encore Mélissa. 

MUSIQUE

Julien Clerc célèbre ses 50 années
de carrière à L’Opéra d’Alger 

L’auteur-compositeur Julien Clerc, figure emblé-
matique de la chanson française, a animé jeudi soir
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh, un concert-
événement à l’occasion de la célébration de ses 50
années de carrière et de succès devant un public de
fans nombreux.

SAÏDA 

Prochaine édition du Festival national de la littérature
et du cinéma de la femme  

La ville de Saïda renoue avec son Festival
national de la littérature et du cinéma de la
femme. Après une éclipse de cinq années,

cette manifestation sera de retour avec sa 3e
édition, prévue du 28 septembre au 2 octobre
prochains.

Le commissaire de cette manifestation, Bel-
kacem Moulay, a indiqué, à l’APS, qu’une cin-

quantaine de réalisateurs et réalisatrices,
hommes et femmes de lettres, acteurs et
actrices, seront au rendez-vous de cette 3e édi-
tion pour aller à la rencontre du public saïdi.

Les participants auront à présenter leurs der-
nières productions, débattre de la problématique
du cinéma et de la femme à travers à la fois de
l’expérience des femmes cinéastes, de la repré-
sentation de la femme dans le 7e art et de
débattre de la production littéraire féminine.

Le volet cinéma du festival comprend la pro-
jection de huit films récents dont certains seront
présentés en avant-première comme «Le flic de
Belleville» de Rachid Bouchareb qui sera pré-
sent à Saïda. Le réalisateur de «Indigènes» et
«Hors-la-loi» présentera également son film
«London River». A l’affiche, figurera également
«Djenina» d’Abdelkrim Bahloul ou encore
«Papicha» de Mounia Meddour, film très bien
accueilli au dernier festival de Cannes, où il a
été projeté dans la section «Un certain regard».

Les amateurs des longs métrages auront
également l’occasion d’apprécier «Jusqu’à la fin
des temps», le film de Yasmine Chouikh, plu-

sieurs fois primé lors de festival internationaux,
«Les bienheureux» de Sofia Djama, prix de la
meilleure réalisation au festival de Dubaï (2017)
et «Reconnaissance» de Salim Hamdi.

Organisé par le ministère de la Culture, le
festival consacrera un volet à la production litté-
raire permettant à des hommes et femmes de

lettres comme Yasmina Khadra, Amine Zaoui,
Wassini Laâradj, Zineb Laâouadj, Rabia Djalti et
autres de venir débattre des relations littérature-
cinéma-femmes. Il est prévu également la tenue
d’un atelier de formation en mise en scène au
profit des jeunes cinéphiles, indiquent les orga-
nisateurs.

SKIKDA

Une exposition
de livres dédiée

aux auteurs
locaux 

La bibliothèque principale de lecture
publique de Skikda abrite, jusqu'au 5 octobre,
une exposition de livres mettant en lumière
plus de 300 ouvrages d’auteurs locaux. La
première exposition, qu’organise depuis le 5
septembre la bibliothèque principale de lectu-
re publique de Skikda depuis sa mise en ser-
vice en été 2019, met à l’honneur de nom-
breux auteurs locaux s’étant distingués dans
la littérature, la poésie mais aussi dans bien
d’autres domaines, a indiqué  à cette occa-
sion à l’APS, le directeur de cet établissement
culturel, Abdelaziz Bouhbila. 

Les visiteurs de la bibliothèque principale
de lecture publique de Skikda  pourront
apprécier tout au long de la durée de cette
exposition baptisée «Livres et auteurs de
Skikda», les œuvres des historiens Mohamed
Harbi de Hamida Amiaoui ou encore du socio-
logue Ali El Kenz et de l’anthropologue Malek
Chebel, a-t-il indiqué. 

M. Bouhbila a, par ailleurs, ajouté que
cette initiative permettra aussi au large public
de prendre connaissance d’autres ouvrages
dans le domaine de la littérature, la poésie et
la dramaturgie, des ouvrages signés Moha-
med  Kaouane, Lazher Attia, Hacene Douas-
se, Achour Boukeloua, Zahra Boussekine,
Soraya Inale et autre Aïcha Bourchak. 

Il est à signaler que la bibliothèque princi-
pale de lecture publique de  Skikda a fait l’ac-
quisition de tous les livres mis en avant par
cette exposition afin de promouvoir la création
intellectuelle des enfants de la région et de la
faire connaître au plus grand nombre.
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La septième édition du concours international
de la photographie sous-marine de la cor-
niche jijelienne et du court-métrage s’est

ouverte jeudi sur la plage Bordj Blida dans la
commune d’El Aouana, à l’ouest de la ville de
Jijel.

Organisé par le parc national de Taza avec
la contribution du Fonds mondial pour la nature
(WWF), le concours met en lice 23 équipes de
plusieurs wilayas dont Jijel, Alger, Skikda,
Annaba et Oran ainsi que de la Tunisie.

Le jury de la manifestation est composé
d’experts de l’audiovisuel et de chercheurs spé-
cialisés dans la biodiversité marine.

La directrice du parc national de Taza, Lylia
Boudouhane, a expliqué que le caractère inter-
national de cette manifestation a été acquis en
2018, après avoir été national lors des cinq pre-
mières sessions, soulignant que cette édition
était limitée à la participation tunisienne. Les
candidats de plusieurs pays se sont inscrits au
concours via le web après les délais fixés, a-t-
elle regretté.

«Outre sa dimension compétitive, la mani-

festation vise à sensibiliser à la protection du lit-
toral et des milieux marins, mettre en valeur la
richesse de la biodiversité marine des côtes
algériennes et constituer une banque de don-
nées écologiques du parc national de Taza», a
indiqué la directrice de ce parc.

Les critères du concours fixés par le jury
limitent à 60 minutes la durée de la plongée et
à 25 mètres sa profondeur.

Les lauréats des trois premières places ainsi
qu’un quatrième choisi par le jury seront primés
lors de la cérémonie de clôture qui aura lieu

vendredi au niveau de la plage le Grand phare.
Mme Boudehane a d’ailleurs affirmé qu’une

réflexion était engagée pour élaborer un nou-
veau plan d'action afin de donner au concours
de la photographie sous-marine de la corniche
jijelienne et du court-métrage «la dimension
internationale qui lui sied».

Il s'agira, entre autres, de diffuser à grande
échelle, l’information concernant cette manifes-
tation pour attirer un plus grand nombre d’ama-
teurs de la photographie et de la préservation
des fonds sous-marins.

FONDS MONDIAL POUR LA NATURE 

Lancement du concours international de la photographie
sous-marine de la corniche jijelienne  
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LIGUE 1 (4e JOURNÉE)

Le CABBA seul en tête, 
enfin une victoire de l'ES Sétif

Le CABBA sous les ordres de
l'entraîneur français Franck Dumas
a mené au score à deux reprises
par Benayad (23') et Djahnit (79')
mais  les locaux  ont réussi à égali-
ser à chaque fois par Abid (24) et
Boudebouda (85). 
Avec ce nul, le CABBA prend

seul la première place avec 8 points
tandis que son adversaire de jour
est toujours en quête de sa premiè-
re victoire de  la saison et occupe la
13 place avec 2 unités. Dans l'autre
match au programme, l'USM Bel-
Abbès a été accrochée à domicile
par le NA Hussein-Dey (1-1) dans
un match où chaque équipe a eu sa
mi-temps. Les deux équipes n'ont
toujours pas remporté le moindre
succès  après quatre journées. De
son côté, l'ES Sétif a attendu la qua-
trième journée et la réception du

promu le NC Magra pour remporter
son premier succès de la saison sur
un score sans appel (3-0). Les
hommes de Kheireddine Madoui ont
dominé leur  adversaire de la tête et
des épaules. 
Deux buts en première période

signés Deghmoum (25'), Djahnit
Akram (45+1) et un troisième par
Ghacha (77') ont permis à leur équi-
pe de lancer réellement leur saison
et de se hisser à la 9e place avec 4
points en compagnie de l'ASAM. En
revanche, le NCM qui a essuyé sa
deuxième défaite contre deux vic-
toires, reste scotché à la 7e position
avec l'US Biskra (6 pts). Mercredi,
L'AS Ain M'lila a battu le MC Oran
2-1, mi-temps (0-0) au stade Khelifi-
Zoubir d'Aïn M'lila en match avancé
de la 4e journée de Ligue. Les buts
de la rencontre ont été inscrits par

Tiaiba (52) et Demane Hamza (64')
pour l'ASAM. Masmoudi (77') pour
le MC Oran. 
A la faveur de ce succès, le pre-

mier de la saison, l'ASAM se hisse à
la 9e place avec 4 points en compa-
gnie de l'ESS, tandis que le MCO

reste  provisoirement en deuxième
position avec quatre autre clubs:
JSK, CRB, MCA et USMA (7
points). 
Les quatre derniers matchs de

cette journée ont été reportés à une
date  ultérieure.

CABBA
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MC ORAN

La DJS prête à louer le stade
Zabana le jour des matchs

BRAS DE FER
MCEE-CA DE TUNIS
SUR LE TRANSFERT

DE CHENIHI
La Fifa

a tranché
Proche épilogue de l’affaire

«Brahim Chenihi». L’ancien
joueur du MC El-Eulma a été
transféré en 2015 au Club
Africain de Tunis sans que son
club employeur puisse bénéficier
de l’indemnité convenue avec les
dirigeants des Baklawas. A
chaque fois, ces derniers invo-
quaient un subterfuge pour retar-
der l’échéance et régulariser le
club algérien. Ce dernier a sollici-
té l’arbitrage de la Fifa qui lui a
donné raison dans le fond. Dans
la forme, il fallait que les Tunisois
du CA acceptent la procédure
pour le paiement des 400 mille
euros sinon i ls subiront des
sanctions d’ordre financier et dis-
ciplinaire. Les amendes (pénali-
tés de retard) infligées aux Blanc
et Rouge se sont élevées à 80
mille euros sans que l’affaire soit
bouclée et classée. Jeudi, l’ins-
tance du football international a
décidé de passer à l’acte, et ce,
suite à une nouvelle saisine du
club algérien qui a introduit un
nouvel élément à son dossier. En
l’occurrence un chèque en bois
domicilié en Bulgarie qui a été
remis par les Tunisiens et que la
Banque d’Algérie a mis en doute
l’authenticité.
Ainsi, la Fifa a sommé la FTF

de procéder à la défalcation de
six points du solde du CA Tunis
en championnat et a f ixé un
autre délai de rigueur pour le
paiement des 480 mille euros
aux Eulmis. Faute de quoi, le CA
risque la rétrogradation en
seconde division et la FTF sera
priée de «ranger» ses affaires
sur le plan international. Une
étape cruciale pour le football
tunisien et tout aussi vitale pour
les gars de l’ex-Saint-Arnaud qui
vont enfin toucher le pactole pour
le transfert de l’enfant de M’sila
qui était sociétaire des
Saoudiens d’Al-Fath jusqu’à juin
dernier avant d’être libéré.

M. B.

Le CA Bordj-Bou-Arréridj s'est emparé provisoirement de la
tête du championnat de Ligue 1 de football grâce au nul (2-2)
ramené de son déplacement de Constantine face au CSC en
match de la 4e journée disputé jeudi soir au stade Chahid-
Hamlaoui, tandis que l'ES  Sétif a signé son premier succès de
la saison en dominant le promu le NC Magra (3-0). 

La Direction de la jeunesse et des
sports (DJS)  d’Oran est prête à éta-
blir un contrat de location du stade
Ahmed-Zabana au profit du MC Oran
le jour des matchs à domicile de ce
club de Ligue 1 de football, a indiqué
jeudi le premier responsable de la
DJS. Cette réaction fait suite à la
montée au créneau du directeur
général et entraîneur du MCO, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, protestant
contre  les faibles  recettes obtenues
lors des deux premiers matchs de
son équipe dans ses bases en cham-
pionnat, au moment où ces deux ren-
contres avaient attiré la  grande foule
au stade Zabana. 
«J’ai lu les déclarations de presse

de Cherif El-Ouezzani par lesquelles
il conteste les recettes des deux pre-
miers matchs de son équipe à Oran.
Et  pout éviter toute polémique à ce
propos, je lui suggère de signer un
contrat de location du stade le jour

des rencontres lui permettant la  ges-
tion de cette infrastructure à chaque
fois que son équipe y joue», a  décla-
ré Badreddine Gharbi à l’APS. 
Rien que pour le précédent match

des «Hamraoua» à Oran face au CS
Constantine, les recettes déclarées
pour la circonstance n’ont pas dépas-
sé  les 600 000 DA, un montant qui a
été remis en cause par Cherif El
Ouezzani,  d’autant que ce jour-là,
l’affluence était considérable dans les
gradins du  stade Zabana, selon ses
dires. Cet état de faire a poussé le
patron mouloudéen à appeler à ouvrir
une  enquête sur la gestion de la
billetterie au stade, une revendication
que le  responsable de la DJS, dont
le stade est géré par son instance,
n’a pas  voulue commenter. 
«A notre niveau, nous faisons

notre travail le plus normalement du
monde. Maintenant, l’organisation
d’un match n’est pas le seul ressort

de la DJS», a encore ajouté Gharbi,
rappelant au passage le «rôle impor-
tant» joué par sa structure pour aider
le MCO à dépasser la crise adminis-
trative et financière à laquelle ce club
a fait face lors de l’intersaison. 
Par ailleurs, le MCO a été freinée

dans son élan en s’inclinant pour la
première fois cette saison après sa
défaite sur le terrain de l’AS Aïn
M’lila (2-1), mercredi en match avan-
cé comptant pour la quatrième jour-
née  de la Ligue 1. 
L’équipe phare de la capitale de

l’Ouest du pays, qui a obtenu sept
points sur douze possibles lors de
ses quatre premières rencontres,
espère vite  renouer avec la victoire à
l’occasion de la réception du MC
Alger, dimanche prochain en match
avancé de la 5e journée, selon les
déclaration de son  entraineur adjoint,
Bachir Mecheri. 

Un 15e penalty sifflé
Et c’est un autre penalty de

sifflé dans le championnat de
Ligue 1 2019-2020. Il a été
accordé par l’arbitre Achouri,
qui est à sa première décision
du genre, à l’occasion de la
rencontre USMBA-NAHD (1-1),
jeudi soir. C’est le 15è de la
série et le 8è transformé (contre
7 ratés). C’est l’attaquant bela-
bessien Belhoucini qui l’a exé-
cuté. Belhoucini a inscrit à l’oc-
casion son troisième but sur
penalty de la saison (les deux
premiers l’ont été contre le
MCO puis face au CABBA). 
C’est également le troisiè-

me penalty accordé (et mar-
qué) à l’USMBA en quatre ren-
contres. L’équipe de la
Mekerra rejoint dans ce
registre l ’USMA, elle aussi
bénéficiaire de trois tirs au but
dont deux ont été ratés. C’est,
par ailleurs, le premier penalty
sifflé contre le NAHD cette sai-
son.

Belhoucini passe 
en tête

Alors que son équipe patau-
ge en bas du tableau, l’atta-
quant de l’USMBA Belhoucini
domine le challenge des
buteurs avec trois réalisations
toutes signées sur penalty.
Abdenour Belhoucini devance
six joueurs (Zerdoum,
Masmoudi, Mansouri, Meftah,
H. Demane et Messâadia)
auteurs de deux buts chacun.
Comme Belhoucini, le défen-
seur du MCO, Masmoudi, les
attaquants sétifien Zerdoum et
M’lili Demane ont à nouveau
marqué lors de cette levée.
Par contre Youcef Djahnit

(CABBA), Akram Djahnit
(ESS), Benayad (CABBA),
Abid et Boudbouda (CSC),
Ghacha (ESS) et Tiaiba
(ASAM) ont signé leur premier
but de la saison. Ils font partie
d’une l iste de 45 joueurs
auteurs d’un but au profit de
leur équipe en début de cette
saison. L’un d’entre eux, le
défenseur du CRB, Keddad, a
également marqué contre son
camp. 

1ère victoire pour l’ASAM
et l’ESS, 1er point 
pour Bel-Abbès

Il a fallu attendre la quatriè-
me journée pour assister à la
première victoire de l’AS Aïn
M’l i la et de l ’ES Sétif. Les
M’l i l is qui ont disputé trois
matchs en quatre rounds ont
lancé leur saison face au MCA
par un nul au stade du 5-Juillet
puis ont perdu contre l’USMA
avant de l’emporter à domicile
face au MC Oran dont c’était la
première défaite. Pour les
Sétifiens qui avaient entamé
cet exercice par une défaite à
Bologhine, cette victoire devant
le promu de Magra intervient
après un nul à domicile contre
le MCO puis une défaite face
au voisin bordjien.
Dans un autre registre,

l ’USMBA qui a connu trois
défaites de cordée (MCO à
Oran, CABBA à Sidi Bel-Abbès
et Magra à Sétif), ce point face
au NAHD est le premier de la
saison.

M. B.

FOOTBALL EN QUELQUES
POINTS

LIGUE 2 (4e JOURNÉE)

Le RC Arbaâ et l'O. Médéa en péril
La quatrième journée du

Championnat de Ligue 2  algérienne
de football, prévue aujourd’hui, s'an-
nonce périlleuse pour les  actuels co-
leaders, le RC Arbaâ et l'Olympique
de Médéa, car appelés à  jouer res-
pectivement chez deux équipes de
milieu de tableau, en l'occurrence le
MO Béjaïa et l'AS Khroub, qui parta-
gent actuellement la  septième place
avec 3 points.  Certes, le RCA et l'OM
ont été irrésistibles en ce début de
saison, étant d'ailleurs les seuls clubs
à avoir réussi un carton-plein de trois
victoires en autant de matchs, mais
leurs prochaines sorties s'annoncent
comme un sérieux premier test, qu'il
n'est pas évident de réussir, surtout
que leurs futurs adversaires ont beau-
coup à se faire pardonner. En effet, si
au cours de la précédente journée le
MOB s'était petitement incliné chez
l'OM (1-0), l'ASK, lui, a pris une véri-
table raclée chez le DRB Tadjenant,
où il s'était lourdement fait battre (6-
1). Une claque que les Khroubis vou-
dront probablement effacer à l'occa-
sion de  cette 4e journée, et quoi de

mieux que la réception de l'un des
actuels  coleaders du Championnat
pour se racheter auprès de leurs sup-
porters. Même dans le bas du
tableau, cette 4e journée s'annonce
périlleuse pour  les malclassés USM
El Harrach et USM Annaba, car appe-
lés eux aussi à affronter des adver-
saires de taille, particulièrement les
Tuniques Rouges  d'Annaba, qui
reçoivent le RC Relizane (3e/7 pts). 
Les Harrachis, eux, seront un peu

mieux lotis face au MC El Eulma (7e/3
pts), et la principale difficulté pour eux
sera probablement de pouvoir être
performants, tout en étant obligés de
recevoir hors de leurs bases, en

attendant la restauration de leur stade
fétiche à Mohammadia.   
Le hasard du calendrier a voulu

que les quatre autres duels inscrits au
programme de cette quatrième jour-
née opposent des clubs de l'Est à des
formations de l'Ouest. En effet, la
JSM Skikda et le DRB Tadjenant
recevront respectivement l'OM Arzew
et le WA Tlemcen, au moment où la
JSM Béjaïa et l'Amel Bou Saâda se
déplacent chez le MC Saïda et l'ASM
Oran. Des duels entre formations de
milieu de tableau, mais qui revêtis-
sent une  certaine importance, car
susceptibles de rapprocher les vain-
queurs de l'actuel peloton de tête. 

Start
Samedi 14 septembre (16h)

A Skikda stade du 20-Août 55 : JSMS-OM Arzew
A Saida stade du 13-avril 58 : MCS-JSM Béjaïa
A Alger stade Omar-Hamadi : USM El-Harrach-MC El-Eulma
A Annaba stade du 19-Mai 56 : USMAn-RC Relizane
A Oran stade Habib-Bouakeul : ASMO-A Bou Saâda
A Béjaïa stade de l’UMA (18h) : MOB-RC Arbaâ
A El-Khroub stade Abed-Hamdani (19h) : ASK-O Médéa
A Tadjenant stade Smail-Lahoua (19h) : DRBT-WA Tlemcen
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COUPES AFRICAINES INTERCLUBS (1/16es DE FINALE)

Les Algériens en appel

La JSK et l'USMA pour faire 
la différence

En Ligue des champions, la JSK
accueille ce soir (19h30) au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou les
Guinéens de Horoya AC, avec l'am-
bition d'assurer un résultat sécuri-
sant avant la manche retour prévue
à Conakry l  29 septembre.  

Auteur d'un début de saison
satisfaisant en championnat
d'Algérie de Ligue  1 (2 victoires et
1 nul), la JSK devrait confirmer sa
précédente performance en compé-
tition africaine lorsqu'elle avait élimi-
né au tour préliminaire une coriace
équipe d'Al Merreïkh du Soudan
(victoire à l'aller 1-0 / défaite 3-2 au
retour). Les hommes de l'entraîneur
Hubert Velud sont déterminés à
sortir le grand  jeu dès la première
manche en vue de décrocher la
qualif ication pour la phase de
poules. L'USM Alger, le second
représentant algérien en Ligue des
champions,  jouera, lui aussi, le
match aller à domicile, en recevant
demain soir (20h45) au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, Gor
Mahia du Kenya. Un adversaire que
le club algérois a déjà affronté et
battu en phase de poules de la
Ligue des champions en 2017.  

Avant le match retour à Nairobi
le 29 septembre, les protégés de
l'entraîneur Bilal Dziri viseront un
résultat positif permettant  d'appré-

hender la manche retour dans un
bon état d'esprit. D'ai l leurs, le
coach des Rouge et Noir a motivé
ses joueurs afin de gagner face aux
Kényans avec une «avance confor-
table» au score. Pour faire la diffé-
rence contre des Kényans impres-
sionnants lors du tour précédent, le
club algérois misera beaucoup sur
l 'eff icacité de son attaquant
Benchaâ. Les coéquipiers de
Hamza Koudri avaient éliminé au
tour précédent les Nigériens de
Sonidep (victoires Aller 2-1 et
Retour 3/1). 

Le CRB en danger au Caire, 
le Paradou pour oublier

En Coupe de la Confédération,
le CR Belouizdad effectuera un
déplacement  périlleux au Caire
pour affronter la formation de
Pyramids FC en match aller des
16es de finale ce soir (20h) . Le
détenteur de la Coupe d'Algérie qui

avait facilement passé l'écueil des
Tchadiens au tour préliminaire aura
fort à faire face à des Égyptiens qui
viennent de perdre en finale de la

Coupe d'Égypte devant le Zamalek.
L'entraîneur Abdelkader Amrani est
conscient de la difficulté de la mis-
sion de ses protégés qui restent sur
un succès probant en championnat
contre le NAHD (2-1). Le Paradou
AC, l'autre représentant algérien en
Coupe de la Confédération   jouera
demain soir (20h45) au stade du 5-
Juil let face au CS Sfaxien de
Tunisie. 

Mal en point en championnat
avec trois défaites en autant de ren-
contres, les coéquipiers de Zorgane
Adem devront sortir le grand jeu
pour espérer réaliser un bon résul-
tat contre le vainqueur de la coupe
de Tunisie. En vue de cette
confrontation, les hommes de
Francisco Chalo ont disputé deux
matchs amicaux contre Réghaïa et
Hydra sans les internationaux qui
ont rejoint le reste du groupe juste
après le match de la sélection
olympique.

JS Kabylie.
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HUBERT VELUD (ENTRAÎNEUR DE LA JSK) APPRÉHENDE LA MÉTÉO

«J’espère qu’on n’aura pas de pluie…»

ADEL DJERRAR
(MILIEU DU

CR BELOUIZDAD)
CONFIANT :

«On peut
aspirer

à un bon
résultat

en Égypte»
Le CR Belouizdad,

détenteur de la Coupe
d’Algérie, qui après
avoir passé avec brio le
premier tour, se trouve
au Caire pour faire face
aux Égyptiens du FC
Pyramids en match
comptant pour les 16es

de f inale al ler de la
coupe de la CAF,
aujourd’hui après-midi. 

Les capés de
Abdelkader Amrani, qui
ambitionnent d’aller le
plus loin dans cette
compétition, sont déci-
dés à revenir avec un
bon résultat qui leur
permettra d’aborder la
seconde manche, à
Alger, avec confiance. 

Et pour mettre toutes
les chances de leur
côté, les gars de
Belouizdad se sont
envolés mardi au Caire
pour bénéficier de trois
jours de préparation sur
place. 

Arrivés mardi, à hôtel
Aqua Park où ils ont élu
domicile, les camarades
de Selmi se sont aussi-
tôt mis au travail sous la
houlette d’Abdelkader
Amrani qui poursuit la
préparation entamée à
Alger depuis deux
semaines, déjà ponc-
tuée d’une rencontre
amicale face au NARB
Réghaïa. «Nous avons
une meilleure idée sur
l’adversaire et sa qualité
de jeu. 

Je dois dire que c’est
une très bonne équipe
avec d’excellents
joueurs. Je pense aussi
que nous avons un bon
groupe et que nous
avons aussi nos argu-
ments à faire valoir au
cours de cette partie. 

D’ailleurs, en ayant
une meilleure idée sur
cette équipe, on pourra
poursuivre la prépara-
tion en vue de la ren-
contre de samedi, a
déclaré Djerrar, le
mil ieu de terrain du
Chabab sur les
colonnes de
Compétition. 

Ce sera une ren-
contre vraiment compli-
quée car en face, il va y
avoir de la qualité dans
cette équipe.
Néanmoins, je dois dire
que nous avons nos
chances et qu’on peut
aspirer à un bon résultat
au cours de cette par-
tie».

Ah. A.

PROGRAMME
LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE
(SEIZIÈMES DE FINALE ALLER)

Aujourd’hui (19h30) 
A Tizi-Ouzou Stade du 1er-Novembre 1954 : JS Kabylie-Horoya AC
(Guinée)  
Demain (20h45) 

A Blida Stade Mustapha-Tchaker : USM Alger (Algérie)- Gor Mahia
(Kenya)   
Matchs «retour» (dimanche 29 septembre, 16h)

A Conakry Stade 28-Septembre : Horoya AC -JS Kabylie   
A Nairobi Stade Kasarani : Gor Mahia FC- USM Alger 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(SEIZIÈMES DE FINALE ALLER) 

Aujourd’hui (20h)
Au Caire Stade du 30-Juin : Pyramids FC (Egypte) -CR Belouizdad 
Demain (20h45) 

A Alger Stade 5-Juillet : Paradou AC- CS Sfaxien (Tunisie)  
*Matchs retour (27, 28, 29 septembre).

L'USM Alger et la JS
Kabylie disputent ce week-
end, les 16e de finale «aller»
de la Ligue des champions
d'Afrique, à l'instar du
Paradou AC et du CR
Belouizdad engagés, eux, en
Coupe de la Confédération. 

Après avoir arraché la qualification
en terre soudanaise devant Al-
Merreïkh, lors du tour préliminaire, la
JS Kabyle reçoit aujourd’hui, au
stade de Tizi-Ouzou, la formation gui-
néenne de Horoya Conakry avec
comme objectif de faire le plein avant
le match retour. 

L’entraîneur des Canaris, Hubert
Velud, qui met en garde ses joueurs
contre un éventuel relâchement,
après un bon début de saison et en
championnat de Ligue 1 et en Ligue
des champions, reconnaît la difficulté
de la mission de ses capés face à
une solide équipe guinéenne.
«Horoya Conakry est un adversaire
coriace. 

C’est une équipe que je connais
bien. Elle est difficile à manier, mais
on est décidé plus que jamais à réali-
ser un bon résultat», a déclaré le
coach kabyle qui exhorte ses joueurs
à rester sur la même dynamique du
championnat national. 

«On fera tout pour prouver notre
bonne santé. On a réalisé un bon
parcours en ce début de saison et il
faut qu’on continue sur cette voie (…)
On est sur une bonne dynamique et il
faut qu’on la préserve. 

Après la qualification acquise
devant Al-Merreïkh et le large succès
enregistré devant le PAC, on doit
enchaîner avec une performance
face à Horoya Conakry», a-t-il décla-
ré sur la TV4 de la Télévision algé-
rienne. Et pour faire le plein à domici-
le, les joueurs de la JSK se sont
appliqués pendant la trêve du cham-
pionnat pour peaufiner la préparation

avec deux matchs amicaux disputés
respectivement face au RC Kouba et
au NA Hussein-Dey au stade du 1er-
Novembre, des rencontres qui ont
permis au staff technique de corriger
les lacunes décelées et d’apporter les
derniers réglages. 

«On a profité de l’arrêt du cham-
pionnat pour se consacrer exclusive-
ment à la préparation de ce match.
On a joué deux matchs amicaux
durant cette période et on a peaufiné
notre préparation. 

La préparation s’est déroulée
dans de bonnes conditions et j’espè-
re qu’on enchaînera avec un suc-

cès», a souligné l’ancien sélection-
neur du Togo qui reste confiant.

Qui pour garder la cage 
des Canaris ?

Oussama Benbot ou Abdelkader
Salhi ? Qui sera retenu comme gar-
dien de but titulaire pour la rencontre
de cet après-midi ? Benbot, qui a pro-
fité de la blessure de Salhi en ce
début de saison, a donné de l’assu-
rance à l’arrière-garde des Canaris
sur les cinq matchs déjà disputés :
trois en Ligue 1 et deux en Ligue des
champions. Salhi, qui revient de sa
blessure, espère «récupérer» sa place
de titulaire à l’occasion de la rencontre
des 16es de finale de la Champions
League d’autant plus qu’il a été aligné
lors des deux rencontres amicales dis-
putées à Tizi. Entre Oussama Benbot,
qui réalise une bonne performance en
ce début de saison, et Abdelkader
Salhi, qui cumule une longue expé-
rience, l’entraîneur Velud a son idée
sur le portier titulaire. «Dieu merci,
nous ne déplorons aucun joueur bles-
sé. Tout le monde a travaillé et tous
sont d’attaque, a encore souligné
Velud qui espère jouer dans de
bonnes conditions climatiques le jour
du match. J’espère que le ciel sera
dégagé et qu’on n’aura pas de pluie
car j’appréhende beaucoup, notam-
ment pour ce qui est de l’état du ter-
rain ». Toutefois, les prévisions météo
pour la journée de samedi prévoient
quelques pluies orageuses dans
l’après-midi avec des températures
estimées à 30°C.

Ahmed A.

CLASSEMENT FIFA
L’Algérie gagnera

deux nouvelles
places

en septembre
Une victoire acquise en

amical, lundi passé à Alger,
face au Bénin, aura été suffi-
sante pour faire gagner deux
places aux Verts lors du
classement Fifa attendu
jeudi prochain. Les Algériens
40e à l’issue de la CAN victo-
rieuse en Égypte se main-
tiendront à la 4e posture de
la zone africaine derrière le
Sénégal (20e mondial), la
Tunisie (29e) et le Nigeria
(34e, -1) et devant le Maroc
(39e,+2), l’Égypte (49e) et le
Ghana (50e). 

De légères modifications
seront enregistrées lors du
tableau annoncé pour ce
jeudi 19 septembre, en parti-
culier au sommet où la
Belgique garde la première
place devant la France (+1)
et le Brésil (-1). L’Espagne
auteur de deux succès lors
de cette trêve internationale
(qualif ications de l ’Euro-
2020) a gagné deux places
(7e). Deux pays, Grenade
(+13) et Guatemala (+11)
ont réalisé la plus importante
progression tandis que
d’autres nations à l’exemple
du Guatemala et Eswatini
vont chuter de 11 rangs.

M. B.

FOOTBALL
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ALLEMAGNE

Leipzig-Munich : choc des cultures,
choc des Allemagnes

Riche Bavière contre ex-RDA
Munich est la ville la plus riche

d'Allemagne, et trône au coeur d'une
Bavière fière de ses puissantes
industries (BMW, Siemens, Adidas),
de sa  prospérité tranquille et de ses
vivantes traditions.  

Le Bayern est un miroir de cet
environnement: club richissime, sûr
de sa  force jusqu'à friser parfois l'ar-
rogance, il tire sa confiance de ses
cinq Ligues des champions et de ses
29 titres de champion d'Allemagne!
La devise du club, «Mia san Mia»,
est une expression bavaroise qui,
l i t téralement traduite, signif iec:
«Nous sommes nous». Difficile de
mieux revendiquer son identité!  En
face, le RB Leipzig est le dernier-né
des clubs professionnels allemands,
implanté dans la ville comme un
corps étranger en 2009 par la  volon-
té du patron de la firme autrichienne
Red Bull, Dietrich Mateschitz. Dans
une région où le football a été sinis-
tré par les conséquences de la
réunification allemande en 1990,
Leipzig est la seule ville de l'ex-RDA

(hors  Berlin avec l'Union) à entrete-
nir une équipe de première division.
Tous les grands clubs de l'époque
communiste, le Dynamo Dresde,
Hansa Rostock ou  Magdeburg, ont
plongé dans les divisions inférieures,
faute d'un tissu  économique local
suffisant pour les soutenir. Leipzig,
comme son club, est aujourd'hui un
îlot de dynamisme bien isolé  dans
une région, la Saxe, où règne le sen-
timent de déclassement, et qui vient
de voter à plus de 27% pour l'extrê-
me-droite au dernier scrutin régional. 

Jeunes loups à Leipzig
Tradition oblige, le Bayern est un

club qui, officiellement, est entre les
mains de ses 290.000 membres,
tandis que Leipzig est contrôlé par la
firme Red Bull. Leurs philosophies
de développement sont différentes.
Et répondent aussi à leurs possibili-
tés budgétaires. Si les Bavarois
misent sur des stars déjà au sommet
de leur art, et grassement payées,
les Saxons se sont imposés une
règle: aucun recrutement de  joueurs

de plus de 25 ans. Et de préférence
de jeunes espoirs en début de car-
rière, bien meilleur marché, que l'on
fait progresser en leur donnant  rapi-
dement des responsabilités. 

La filière française fonctionne
notamment à merveille à Leipzig:
Ibrahim Konate et Dayot Upamecano
sont la charnière centrale de la
sélection espoirs (U21) tricolore,
Christopher Nkunku et Nordi Mukiele
ont également joué sous le  maillot
des «bleuets». Leurs noms ne

brillent pas encore au firmament du
foot européen, mais leur coéquipier
Timo Werner était également un
inconnu il y a trois ans. Avant de
devenir un cadre de l'équipe nationa-
le. 

Jeunesse dorée à Munich
A Munich en revanche, tous les

moins de 25 ans, censés succéder à
la  génération dorée des Robben-
Ribéry et autres Hummels-Boateng,
sont déjà des joueurs reconnus.

Corentin Tolisso, Benjamin Pavard
et Lucas Hernandez sont  cham-
pions du monde avec la France,
Kingsley Coman brille aussi avec les
Bleus, et les Allemands Joshua
Kimmich, Niklas Süle ou Serge
Gnabry sont  incontournables dans
leur équipe nationale. 

Les arrivées au mois d'août
d'Ivan Perisic (30 ans) et Philippe
Coutinho (27 ans) font remonter la
moyenne d'âge, mais perpétue la
tradition de recrutement de grands
joueurs. Evidemment, les valeurs sur
le marché des deux effectifs sont
incomparables. 

Le Bayern, dont l'effectif est esti-
mé à 866 millions d'euros  (source
transfermarkt.de), vient de débourser
80 millions pour Hernandez et 35
pour Pavard. Coman est estimé à 50
millions, Gnabry à 60, etc. 

En face, le RB possède un effec-
tif valorisé à 521 millions, mais la
plupart des joueurs ont été acquis
jeunes, à un prix très inférieur à leur
valeur  actuelle. 

Cette jeunesse laborieuse de
Leipzig aura à coeur de démontrer,
aujourd’hui, qu'elle peut donner la
leçon à la jeunesse dorée de
Munich. 

RB Leipzig-FC Bayern Munich.
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ANGLETERRE

Liverpool veut garder son rythme infernal
BOXE : 

MONDIAUX 2019
Réda Benbaâziz 
(-63 kg) dominé
par l'Ouzbek
Adu Raimov

Le boxeur algérien Réda
Benbaaziz (-63 kg) a été battu par
l'Ouzbek Adu Raimov Al-Nur, jeudi
à Ekaterinbourg (Russie) où se
déroulent les mondiaux-2019 de
boxe du 9 au 21 septembre. 

Benbaâziz dominé par son
adversaire Ouzbek (5-0), quitte
dès le premier tour les mondiaux
de boxe. Un peu plus tôt, son
compatriote Mohamed Flissi (-52
kg) avait battu le Congolais Ilunga
Kabange Doudou (5-0). 

Flissi rejoint ainsi ses deux
compatriotes déjà qualifiés aux 16e

de finales, Mohamed Houmri (81
kg) et Younès Nemouchi (75 kg).
Houmri s'était imposé mardi face
au Saoudien Hamadah Salman,
par arrêt de l'arbitre au 2e round,
alors que Nemouchi (75 kg) avait
battu lundi dernier (5-0) le Slovène
Velko Aljaz. Sept boxeurs repré-
sentent l'Algérie dans ce rendez-
vous pugilistique qui rassemble
près de 450 athlètes de 87 pays. 

Exempt du premier tour,
l'Algérien Abdelhafid Benchebla (-
91 kg) rencontrera au tour suivant,
le 15 septembre, le vainqueur du
combat entre l 'Allemand
Abduldjabbar Ammar et le Coréen
Jiu Taeung. L'entrée en lice des
deux derniers représentants algé-
riens, Chemseddine Kramou (69
kg) et Chouaïb Bouloudinats (+91
kg) aura lieu le 16 septembre.
Kramou, exempt du 1er tour, croi-
sera les gants contre le vainqueur
du match entre l'Azerbaïdjanais
Sotomayor Lorenzo et l'Australien
Mallia Jason. 

Bouloudinats, quant à lui, boxe-
ra contre l'Italien Carbotti Mirko.

Le leader accueille son dauphin: Leipzig-Munich, ce soir
(19h30), est le premier sommet de la Bundesliga 2019-2020. Un
choc entre modernité et tradition, entre modèles de développe-
ment  différents, et même entre cultures de deux Allemagnes qui
s'ignorent. 

Avec quatre victoires sur les
quatre  premières journées,
Liverpool mène un train d'enfer en
tête de la Premier League et ne
compte pas ralentir face à
Newcastle aujourd’hui pour l'ouver-
ture de la  5e journée. «Je n'avais
jamais rien vu de tel. Je n'avais
jamais vu jusqu'ici une équipe qui
joue mieux, qui presse mieux. Ce
match m'a vraiment marqué», avait
admis Dani Ceballos, le milieu de
terrain d'Arsenal,après la défaite de
son  équipe (3-1) contre les Reds
lors de la dernière levée. 

Devancée d'un souffle par
Manchester City la saison dernière,
l'équipe de Jürgen Klopp semble
s'être rapidement remise de sa
déception et entend bien  cette fois
remporter son premier titre depuis
1990. Et il est difficile d'imaginer
Newcastle, 14e avec 4 unités, freiner
le leader dans sa course fol le.
Derrière, hormis Manchester City à
deux points, le trou est déjà fait
avec les autres grosses équipes qui

tenteront surtout de ne pas lâcher
prise. Pep Guardiola et ses
hommes devraient pouvoir s'accro-
cher aux basques des Reds lors
d'un déplacement chez le promu et
avant-dernier Norwich 

Arsenal, 5e à déjà 5 points, aura
la tâche la plus facile sur le papier
avec un court déplacement chez la
lanterne rouge Watford, dimanche
pour clore  la journée. Les Gunners
devront tout de même se méfier de
ne pas être victimes d'un éventuel
«choc psychologique» chez les
Hornets qui ont profité de la trêve
internationale pour effectuer un
changement d'entraîneur 100%
espagnol en se séparant de Javi
Garcia pour faire revenir Quique
Flores sur le banc. Le trio
Manchester United (8e), Tottenham
(9e) et Chelsea (11e), tous avec 5
points, ne peuvent déjà plus se per-
mettre de lambiner s'ils veulent
jouer les  trouble-fêtes dans la lutte
pour le titre. Pour les Red Devils, la
pression sera maximale lors de la

réception de  Leicester, surprenant
3e mais qu'ils pourraient rejoindre au
nombre de points en cas de succès. 

Privé de nombreux joueurs sur
blessure, dont Paul Pogba, «Man
U» pourra  compter sur la motiva-
tion particulière qui habitera sans
doute le défenseur  Harry Maguire,
transféré cet été d'un club à l'autre
pour la somme record de 93 millions

d'euros. Dans l'un des nombreux
derbies londoniens, Tottenham
devra se méfier de  Crystal Palace,
auteur d'un bon début de saison
sous les ordres du vétéran Roy
Hodgson (4e) et Chelsea devrait
pouvoir l 'emporter chez
Wolverhampton, 17e, même si rien
ne semble simple pour l'équipe de
Frank Lampard actuellement. 

FOOTBALL

ITALIE

Maurizio Sarri enfin sur le banc
Feu vert pour Maurizio Sarri. Diminué  depuis

plus d'un mois par une pneumonie, le nouvel
entraîneur de la Juventus va  enfin pouvoir s'as-
seoir sur le banc du club turinois, samedi à
Florence lors du  choc de la 3e journée face à la
Fiorentina.  

Contre Parme lors de la première journée et
face à Naples la semaine suivante, c'est Giovanni
Martuscello, l'adjoint de Sarri, qui était au bord du
terrain. Pour le match remporté in extremis contre
Naples (4-3), Sarri était bien  présent au
Juventus Stadium, mais dans un box en haut des
tribunes, les  médecins ne l'ayant pas autorisé à
s'installer sur le banc. Mais aujourd’hui à
Florence, le technicien italien pourra reprendre
pleinement  son rôle et dirigera les siens depuis
le bord de la pelouse, pour un match  traditionnel-
lement brûlant, la Juventus étant l'ennemi juré-
pour la Fiorentina,  un peu plus encore que pour
les autres clubs italiens. «Je sais combien ce
match est important et je sais que si on gagne,
on va manger gratuitement toute la semaine. J'ai
déjà quelques idées de restaurant pour une

bonne ‘’bistecca alla fiorentina’’», a ainsi plaisan-
té Kevin  Prince-Boateng, le nouvel attaquant de
la Viola. Rivalité historique ou pas, la Fiorentina,
où Ribéry pourrait être  titulaire pour la première
fois, est déjà en état d'urgence après deux
défaites en deux matches. 

Pour la Juventus, le rendez-vous toscan est
important également, afin d'arriver lancée mer-
credi en Ligue des Champions avec un choc face
à l'Atlético à Madrid. Cristiano Ronaldo et ses
équipiers ont bien débuté la saison avec deux
victoires en deux matchs, mais ils n'ont pas enco-
re semblé à 100% physiquement et l'apprentissa-
ge du jeu de Sarri se poursuit. 

Les principaux rivaux de la Juventus joueront
également samedi, tous les  deux à domicile.
Naples recevra la Sampdoria Gênes et l'Inter
Milan accueillera  l'Udinese. 

Avant d'affronter Liverpool mardi en Ligue des
Champions, les Napolitains chercheront à retrou-
ver un peu de sérénité au bout d'une semaine
marquée par la colère de Carlo Ancelotti face à la
lenteur des travaux de rénovation des vestiaires

du stade San Paolo. Et côté Inter, Romelu
Lukaku retrouvera San Siro et les Ultras du vira-
ge Nord, qui lui ont envoyé la semaine dernière
une lettre pour lui expliquer que les cris de singe
dont il a été la cible à Cagliari n'étaient pas
racistes.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueuses

de la sélection nationale.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club du Constantinois»

1- TAKNINT
2- AMRIOU
3- KHERBACHE
4- BOUSEBSI

5- OUADAH
6- BEKOUCHE
7- HAMIDÈCHE
8- LOUNAS
9- MAKHLOUFI

10- BAKLI
11- HOUHÈCHE
12- BARA
13- BENAÏSSA

MOT RESTANT = JFK

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

Grade
----------------

Issues

Plante
----------------

Songe
Surfaces

----------------
Posé

Sain----------------Indéfini----------------Tellure
Article----------------Aluminium----------------Battements

Rappel----------------Engagés----------------Mépris

Tableau----------------Silencieux----------------Brava
Bas

----------------
Pierres

Professeur
----------------

Raide

Agence----------------Dans levent----------------Argon

Son écurie
Mesures----------------Hâlés----------------Destinés

Fête----------------Ciblas----------------Traîne
Traînés

----------------
Mer

Plus
qu’assez

----------------
Valse

Préservée
----------------
Pronom

Friandise
----------------
Seuveille

Dinar----------------Dans le lard----------------Cube
Jeu----------------Appris----------------Agir

Béryllium
----------------
Portée en
justice

Enlevait----------------Gang----------------Obséda
Il l’a gagné

Ravie
----------------
Plus âgé

Saint
----------------
Arme (ph)

Queue de
souris

----------------
Côté

Outil
----------------
Décodées

Altière
----------------

Cycles
Note (inv)----------------Faisceaux----------------Reçu

Poète----------------Dépôt----------------Thorium
Peinais----------------Agréable----------------Arme

Eliminer
----------------
Onéreuse

Mesure
----------------

Issue
Note

----------------
Mit

Trompai
----------------

Sa
nationalité

Possessif
----------------
Cérium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C9 - D3 - E1 - F10 - G8 - H6 - I2 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Footballeur N Transféré à... TRI
A HARRY MAGUIRE 1 ATLÉTICO MADRID
B ANTOINE GRIEZMAN 2 BAYERN MUNICH
C SIMON MIGNOLET 3 MILAN AC
D ISMAËM BENNACER 4 AS SAINT ETIENNE
E JOAO FELIX 5 FC BARCELONE
F FERLAND MENDY 6 BORUSSIA DORTMUND
G JUANFRAN 7 MANCHESTER UNITED
H MATS HUMMELS 8 SAO PAULO
I BENJAMIN PAVARD 9 CLUB BRUGES
J RYAD BOUDEBOUZ 10 REAL MADRID

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Grand
cimetière

----------------
Butin

Enlevai
----------------
Assaisonnais

Fleuve
----------------

Paria
Pouffé----------------Paroi----------------Cités

Tellure----------------Règnes----------------Succulentes
Conjonction----------------Pour deux----------------QG

Parasite----------------Sied----------------La Première

Dans legosier----------------Héritage (ph)----------------Péril

Pointe (inv)----------------Insecte----------------Article
Gaine

----------------
Broyé

Verbal
----------------

Asservi

Honte (inv)----------------Hésitera----------------Façonnés
Rincer

----------------
Chauffer

Plante
----------------
Maquillée

Vieux do----------------Dépôt----------------Possessif

Récits
----------------
Appréciée

Fin de
soirée

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

Plantés
----------------
Mal faites

Révoltes----------------Rasade----------------Séduit
Cycles

----------------
Saints

Unie----------------Déplacer----------------Riches

Chlore
----------------

Cuivre
Possessif----------------Préserver----------------Pieds

Mettre----------------Néon----------------Groupes

Fut apte
----------------

Mesure
Port libyen

Multiples
----------------
Croquantes

Traités
----------------

Radon
Crapule

----------------
Atouts

Mesures
----------------

Frotter
Ajustai

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

Reprise
----------------
Sanctionnées

Peina
----------------
Voie céleste

Précieux----------------Possessif----------------Rejeté

Allés
----------------

Obliger
Césium

----------------
Calcium

Caisses----------------Pertes----------------Réfuter

Peuple
----------------
Induration

Connais----------------Grasses----------------Emarger

Bande
----------------

Egare
Cravate
anglaise

----------------
Sevrée

Feuilletons----------------Arme----------------Misé

Germanium
----------------

Ile
Fin de nuit

----------------
Foot à
Médéa

Saisis----------------Escalier----------------Calée
Flânait

----------------
Festins

Plaisanterie
----------------

Arrêta
Pays

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

Amincir
----------------

Lien
Pronom

----------------
Tamis

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

Volonté
Asticot

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

Méchante----------------Suite----------------Joyeux
Flotter

----------------
Mélancolie

Demeure
----------------
Type (ph)

Désaccords
----------------

Capitale
Traîne----------------Sage----------------Flotter

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

Mesure

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

Concept
(ph)

Cycle
----------------

Camp
Neptunium
----------------

Tantale
Règles

----------------
Capitale

Stock

Sélénium
----------------
A l’avance

Brosse----------------Pièces----------------Pronom

Antimoine
----------------
Possessif

Formations
----------------

Sodium
Eprouvé

----------------
Saint

Couches
----------------

Plante

Outils
----------------

Hardie
Arsenic

----------------
Peiner

Concepts
----------------

Courtois

Possibilités
----------------

Refus



AppARTemeNTs
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing, à Chéraga, dans une

résidence gardée. Tél.: 0550 939 241
F147481

––––––––––––––––––––
Vds très bel F4, Douaouda, acte. -

0698 44 15 23 F147487

––––––––––––––––––––

Vend F4. Fini. Superficie 135 m².
Avec terrasse. 2 façades.

Au 1er étage. Axe Nouveau Lycée de
Tizi-Ouzou ville. En intégration. Bon

prix. Téléphone : 05.61.95.24.11
(Jour de visite : lundi) 

F128240/B13

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière vend des F2

et F3 à Azeffoun et Alger-Plage.
Avec crédit bancaire. Tél.:

0797.51.79.11 / 0670.05.62.40 /
0550.60.70.63 

F108235/B13

––––––––––––––––––––
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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-NS

––––––––––––––––––––
Cherche prêt de 20 u, remb. dans 03 mois,

garantie et intérêts. - Tél.: 0541 350 710
F147491/B1

––––––––––––––––––––
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-NS

––––––––––––––––––––
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

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

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Bellal et
Belaïdi d’Oran et de
Tlemcen ont la douleur
de faire part du décès de
leur père et grand père 
Hadj Bellal Mohamed
rappelé à Dieu à l’âge de
83 ans. 

Nous demandons à tous ceux qui ont
connu le défunt d’avoir une pieuse pensée
en sa mémoire.

Puisse Dieu lui accorder Sa Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons. F102019/B14

––––––––––––––––––––
PENSÉES

––––––––––––––––––––
Cela fait déjà quatre

ans depuis que tu nous as
quittés pour un monde
meilleur,

Belarbi Moh
Malgré le temps qui

passe, la douleur de ta
disparition est toujours là
aussi vive et
indescriptible.

Oh ! Que c’est difficile de vivre au
quotidien et de voir nos deux enfants
Lounis et Rayane grandir sans ta présence.
Pourtant ils ont tant besoin de toi, l’amour
et l’affection d’un père sont irremplaçables.
Mais que faire contre notre destinée et la
volonté divine qui a décidé ainsi de te
séparer de ta famille au moment où elle
avait le plus besoin de toi.

Malgré cela, nous continuons à vivre en
essayant de donner un sens à notre vie et en
espérant que tu veilleras sur nous de là-
haut.

Partageons ce douloureux souvenir en
ayant une pieuse pensée en ta mémoire.

Repose en paix, Moh, tu seras vivant à
jamais dans nos cœurs, nous ne
t’oublierons jamais.

Ta femme, tes enfants Rayane et
Lounis, ta belle-famille et ta famille.

F108242/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

––––––––––––––––––––––
JF, tit. d’un master 2 (biologie), avec 3 années
d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et
une très bonne maîtrise de l’outil inf., cherche

emploi dans le domaine ou autre.
Tél.: 0552 60 72 09 GR/KM
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

J. femme ayant plus de 10 ans d’expérience en
comptabilité (bilan, G50, fiscal et parafiscal,
cherche emploi. Tél.: 0556 00 93 72 F147488

––––––––––––––––––––––
JF, 33 ans, ingénieur HVAC, cherche emploi à

Alger. Tél.: 0779 777 395 F147489
––––––––––––––––––––––

JH, la trentaine, marié, un enfant, très sérieux,
cherche place comme plongeur dans un

restaurant, ou jardinier ou autre.
Tél.: 0549 20 23 98 
––––––––––––––––––––––

JH, chef cuisinier qualifié, cherche emploi à
Azazga, Fréha, w. Tizi-Ouzou.
Tél.: 0778 36 94 04 F147483
––––––––––––––––––––––

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

DemANDes D’emploi

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

PENSÉE
Le 13 septembre
2003,  disparaissait à
jamais le moudjahid 
Bektache Lounas, 
ancien officier de
l’ALN. Un homme
connu et respecté par tous ceux qui
l’ont connu pour sa bonté, sa généro-
sité et sa droiture. En  ce triste anni-
versaire de sa disparition,  toute sa
grande famille de  Sidi-Aïch, de Tifra
et de Paris demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire. Que
Dieu le Tout-Puissant l’accueille en
Son Vaste Paradis. Ta famille, tes
enfants qui  ne t’oublieront jamais.

FN 143407 B4

Cela fait une année déjà, jour pour
jour, que nous a quittés à tout jamais,
le 14 septembre 2018, notre cher et

regretté  Mahiout Ramdane
parti à la fleur de l’âge, 49 ans à
peine. En cette triste occasion, la
famille Mahiout de Timizar Loughbar
de Tizi-Ouzou prie tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire.

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

GR/KA

PPENSÉE

AVIS 
DE REMERCIEMENTS

Les familles Bendimered,
Kalfat, Belkhodja, Bouabdellah
et Badsi tiennent à remercier
tous ceux qui ont, de loin ou de
près, compati à leur douleur
lors du décès brutal de leur
cher et regretté
Abdelrahmane Bendimered
pharmacien à Sidi-Bel-Abbès

survenu le 20 août 2019.
Puisse Dieu lui accorder Sa

Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis.

Ina lillah oua ina ilayhi 
rajioune.

GR/KA
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Si vous avez un
organisme sain, votre
chevelure et votre cuir
chevelu seront sains.
Vos cheveux seront
naturellement doux au
toucher, brillants,
soyeux, faciles à
coiffer et à entretenir.
Cependant, vous
pouvez, pour diverses
raisons, avoir des
cheveux gras
(hyperproduction de
sébum) ou des
cheveux secs,
cassants et fourchus
(manque de sébum ou
agressions diverses).
Comment les soigner
et les entretenir.
Cheveux secs et cassants
Évitez tout ce qui peut
agresser vos cheveux :

teintures, permanentes,
défrisages, chaleur
excessive du sèche-
cheveux. 
Si vous vous baignez (mer,
piscine avec eau chlorée),
mettez au préalable un

écran protecteur avec une
huile végétale qui vous
protégera aussi du soleil.

Cheveux gras 
Évitez le lavage à l'eau trop
chaude et les shampooings

trop agressifs afin de ne pas
exciter les glandes
sébacées qui feront alors
une surproduction de
sébum. Deux autres choses
à éviter, la chaleur trop forte
du sèche-cheveux et le
brossage trop énergique.
Pour soigner et entretenir
vos cheveux, une solution
simple et efficace :
l'utilisation des huiles ou
sérums en lotions ou
frictions : de romarin, de
lavande, de sauge, de thym.
Toutes sont d'une grande
richesse en principes actifs
dont elles sont un
concentré. Elles sont
naturelles et efficaces.

BEAUTÉ

Soins naturels
pour vos cheveux

La couleur usuelle de l’urine
est le jaune. Toutefois, il se
peut qu’elle change soit en
devenant plus sombre, ou
plus claire. Des fois, il y a
même des traces de sang.
Ces changements de
couleur peuvent être des
signaux d’alarme qui
indiquent une anomalie ou
maladie dans l’organisme.
La signification des
différentes couleurs de
l’urine :
L’urine est un liquide
expulsé par le corps. Elle
est sécrétée par les reins
via le système urinaire.
C’est un ensemble des
déchets du métabolisme. Sa
couleur habituelle varie du
jaune translucide à l’ambre
en raison du pigment
urochrome.
Quand la couleur de l’urine
a une nuance sombre, cela
est un indice de
déshydratation. Buvez
beaucoup d’eau et tout
redeviendra normal.
La couleur peut changer
aussi en fonction des
aliments ingérés ou des
maladies dont on peut
souffrir. Plus la couleur est
claire, mieux on se porte. La
couleur jaune claire est
signe d’une bonne
hydratation.
Lorsque la quantité de
l’urine augmente, il faut faire
attention. Cette
augmentation pourrait être
un symptôme de diabète.
Les couleurs anormales

d’urine :
- Urine de couleur verte ou
bleue
Cette couleur est celle
d’aliments ou boissons que
nous avons ingérés.
Quand nous mangeons des
produits colorés
artificiellement, la couleur de
notre urine s’en trouve
modifiée.
L’asperge par exemple
change non seulement la
couleur de l’urine, mais
également son odeur.
- Urine de couleur rose ou
rouge
Des aliments comme la
betterave, les myrtilles ou
encore certains laxatifs
peuvent modifier la couleur
de l’urine et être à l’origine
de cette couleur rougeâtre.
Si tel n’est pas le cas, c’est
certainement une trace de
sang dans votre urine.
- Urine de couleur sombre

Cette couleur peut être le
symptôme d’une maladie
rénale, d’une infection
urinaire, de calculs rénaux,
de problème de prostate ou
de cancer.
- Urine de couleur orange
Ce changement de couleur
peut être causé par des
aliments comme la
betterave. 
Il peut aussi être un signe
de déshydratation ou d’un
problème au niveau du foie
ou de la bile.
- Une urine écumeuse
Une des causes de l’urine
écumeuse est la rapidité
dans la miction.
Elle peut être le signe d’une
déshydratation. Seulement,
lorsque l’urine est
régulièrement écumeuse, il
est impératif de consulter un
médecin car elle peut être le
signe d’une maladie sous-
jacente.

Marbré yaourt-
chocholat

Pour 6 personnes, 1 pot de yaourt nature, 
1 pot et 1/2 de sucre en poudre, 4 pots de farine, 3 œufs, 

1 pot d'huile, 1 sachet de levure, 1 pincée de sel, 
3 c. à s. de chocolat en poudre

Préchauffer le four à 180°. Videz le pot de yaourt dans un
saladier. Ajoutez le sucre, la farine et l'huile, puis les œufs, le
sel et la levure. Mélangez le tout. Beurrez un moule et
versez-y la préparation. Enfournez à mi-hauteur et faites
cuire pendant 40 mn. Démoulez et laissez refroidir.

BON À SAVOIR

La couleur des urines
et sa signification

Voici quelques conseils pour
conserver et stocker les
légumes le plus longtemps
possible.
Aubergines : Plusieurs jours
dans un lieu frais ou au
réfrigérateur. 
Carottes : 1 semaine dans le
bac à légumes mais pas avec
des pommes, car cela les rend

amères.
Tomates : Plusieurs jours à
une température comprise
entre 12 et 16 °C, mais pas au
réfrigérateur car elles y perdent
leur goût, saveur et texture. 
Courgettes : 1 semaine dans
un lieu frais et humide, comme
le bac à légumes. 
Choux : Ils se gardent très

bien dans le bac à légumes ou
dans un endroit frais. 
Choux-fleurs : Plus fragiles
que les choux, ils ne se
conservent que 2 à 3 jours. 
Haricots verts : Pas plus de 3
jours au réfrigérateur. 
Poireaux : Ils se stockent dans
un endroit frais, comme le
rebord d'une fenêtre.

La conservation des légumes

TRUCS ET
ASTUCES

Orangeade
Ajoutez un jus de citron
frais à une grande boîte
de jus d’orange en
conserve additionné de
son volume d’eau pour
obtenir une orangeade
au goût très naturel.

Os à moelle
Vous piquerez deux ou
trois grains de gros sel
dans chaque extrémité
d’un os à moelle (dans la
moelle), avant de le faire
cuire dans le bouillon.
De cette façon, la moelle
ne se répandra pas dans
l’eau.

Pain rassis
Trempez-le rapidement
dans l’eau et passez-le
cinq minutes au four
chaud. Il retrouvera
toutes les qualités du
pain frais.

Pâte à choux
Pour réussir la cuisson
de la pâte à choux, le
four doit être de chaleur
moyenne.
La porte du four ne sera
pas ouverte pendant le
premier quart d’heure de
cuisson.

Far aux pruneaux 
200 g de farine, 20 pruneaux dénoyautés, 7 œufs, 180 g de
sucre en poudre, 50 g de beurre ramolli, 10 cl de lait demi-

écrémé chaud, 1 pincée de sel

- Mélanger la farine avec le sucre dans un saladier. Faire un
puits puis incorporer les œufs un par un en fouettant.
Rassembler le mélange avec le lait chaud. 
- Faire tremper les pruneaux dans une tasse de thé fort
pendant quelques minutes, égouttez-les sur un linge propre,
puis coupez-les en petits morceaux et déposez-les au fond
d’un plat beurré allant au four. Recouvrir de la pâte, enfourner
et laisser cuire au four préchauffé à 180°C pendant une demi-
heure. 
- Servir tiède.

1 pâte feuilletée, 
6 tomates, 1 cuillère à
soupe d'huile d'olive, 
3 cuillères à soupe de
moutarde, sel, poivre
persil (facultatif),

coriandre (facultatif)

Préchauffez le four. Versez
1 cuillère à soupe d'huile
d'olive dans un moule/cercle à
tarte, étalez sur tout le fond
avec un pinceau. Étalez 1
pâte feuilletée dans ce moule.
Coupez éventuellement
autour du moule pour enlever
l'excédent de pâte. Piquez le
fond de pâte avec une
fourchette sur toute la surface
pour éviter qu'elle ne gonfle
trop à la cuisson. Etalez 3
cuillères à soupe de moutarde
sur tout le fond avec le dos
d'une cuillère ou un pinceau.
Mettez en attente au
réfrigérateur. Epluchez 6
tomates et coupez-les en
tranches pas trop fines dans
la largeur. Conseil : si vous
avez un peu de temps (1
heure) : salez-les sur chaque
face et déposez-les sur une
grille ou dans une passoire
pendant une petite heure, ceci
va permettre d'évacuer une

partie de l'eau de végétation
des tomates qui risquerait de
détremper la pâte pendant la
cuisson. Disposez les
tranches de tomates sur le
fond de pâte feuilletée, de
façon aussi régulière que
possible. Terminez en
garnissant le centre de la tarte
avec les «chutes» de tomates
(tranches loupées, sommet de
la tomate...). Répartissez un
filet d'huile d'olive sur le
dessus avec les herbes
hachées au ciseau, puis
mettez dans le bas du four
pour 30/40 minutes environ.
La tarte est cuite quand le
fond de la pâte est cuit, donc
bien doré. Dégustez à peine
tiède de préférence. Pour une
saveur plus corsée en tomate,
vous pouvez, après la
moutarde et avant les
tomates, mette une couche de
sauce à pizza.

Tarte aux tomates 
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Il est tout à fait plausible d’imaginer
que certains membres du panel
aient pu ressentir quelques

regrets, si ce n’est de réelles bouf-
fées de mauvaise conscience à la
suite du mécontentement exprimé
par la plupart des cercles proches
des marcheurs anonymes.

Sans doute que les conclusions de
la médiation y étaient pour beaucoup
dans ce dépit. Un ressentiment justi-
fié par plusieurs aspects, et notam-
ment ceux qui concernaient la fla-
grante connivence avec les projets
des sphères d’influence. Une proxi-
mité qui s’illustra surtout à travers
des conclusions de son rapport
ostensiblement favorable à l’option
de l’armée laquelle se résumait, pour-
tant, dans une vague phraséologie
bien plus marquée par l’injonction
que par l’argumentaire. En dépit donc
du manque évident de raisons pour
expliciter cette «nécessité» d’une
présidentielle et justifier sa primauté,
le panel fit cependant le choix cou-
pable de ne pas exiger de plus
amples développements sur la ques-
tion tout en se gardant prudemment
de se pencher à son tour sur les
revendications thématiques résu-
mées dans les mots d’ordre des
manifestations. Réduisant sciem-
ment la voilure de ses missions, l’ins-
tance allait se contenter de passer en
revue et à l’oral de «célèbres» incon-
nus dont la représentativité n’était
pas souvent évidente. Ceci,
d’ailleurs, ne devait s’expliquer que
par le caractère timoré de sa compo-
sante vis-à-vis de la censure à laquel-
le elle souhaitait échapper. C’est ainsi
qu’en quelques semaines, l’instru-
ment de la médiation parvint à se
convertir en caisse de résonance de
l’appareil d’Etat, et c’est pour cette
raison que le jury des sages corrigea
sa feuille de route en se contentant
de quelques opérations de communi-
cation aux lieu et place des débats
attendus. A l’arrivée des courses,

l’opinion apprit que pas moins de 26
partis politiques furent ses hôtes,
mais sans préciser de quel rayonne-
ment bénéficie chacun d’eux. 

A ces partillons orphelins d’élus, il
faut ajouter les consultations indivi-
duelles qui seraient au nombre de 6
000 et pour lesquelles il nous paraît
peu probable qu’ils furent tous audi-
tionnés sur procès-verbaux afin d’ex-
traire la «substantifique moelle» de
leurs suggestions. Bref, voilà une ins-
tance initialement investie de toutes
les responsabilités et qui finit par
n’exister qu’à travers de folkloriques
audiences. Autrement dit, un subter-
fuge qui allait virer à la pantalonnade
et parfois même à de tristes renie-
ments comme ce fut le cas de son
président. Une mésaventure humaine
aussi courante sous d’autres lati-
tudes et qui ne concerne générale-
ment que ceux qui se font piéger par
leurs propres engagements. Aussi, la
personnalité la plus en vue après
avoir salué avec enthousiasme le
Hirak et avoir fait l’éloge du fameux
tube de la jeunesse, dédié aux harra-
gas en le proposant lyriquement
comme hymne du 22 février, il virera
de bord quelques semaines plus tard
en décidant de ne mettre la destitu-
tion d’un président et les manifesta-
tions que sur le compte d’une simple
crise politique. Une dédramatisation
tout à fait significative de l’engage-
ment qui prévaut au sein de ce panel.

Néanmoins, à son sujet comme
pour tant d’autres, il semble tout de
même excessif de transformer un
impair en faute rédhibitoire. Car l’on
doit reconnaître que les hommes poli-
tiques ont aussi le droit de changer
d’opinion et même… de «chemises».
L’on a par contre la latitude de les cri-
tiquer lorsque leur virage correspond
de façon un peu trop exacte avec l’at-
mosphère politique du moment. Ce
qui semble avoir été le cas de la plu-
part des travaux de l’instance en
question. Définitivement acquises à

la thèse spécieuse du sauvetage de
l’Etat par l’organisation prioritaire
d’une présidentielle, les bribes d’ana-
lyses que les juristes essaimèrent au
cours des tables rondes médiatiques
mettent l’accent sur le désintérêt
pour toute autre alternative. Après
avoir décidé de faire le black-out sur
toutes les formes d’expression du
Hirak, l’on retrouve chez eux une
inclination à disqualifier la contribu-
tion de la rue dans le renversement
du régime. Charitables seulement par
ruse, ils veulent faire accroire que la
population a déjà fait l’essentiel de
son travail et qu’elle a, dorénavant, le
mérite et le devoir de rentrer chez elle
afin de permettre aux structures de
l’Etat d’achever la besogne en mobili-
sant l’électorat en vue du vote. Le
voici ce hic tant redouté. L’écueil sur
lequel ne cessent de buter des exi-
gences opposées et surtout des
démarches antinomiques en termes
de principes. 

En effet, lorsque le panel donne un
feu vert à des élections immédiates, il
est le seul à vouloir attester que l’opi-
nion est consensuellement favorable
à la solution des urnes sauf qu’il n’ex-
plique pas avec quel échantillon est-il
parvenu à ce sondage ? De plus, il ne
nous dit pas si le distinguo principal
est justement abordé dans la ques-
tion. 

C’est donc cet exercice d’escamo-
tage qui permet de valider une vraie-
fausse adhésion de l’opinion.
Etonnement, ce furent de brillants
juristes qui décidèrent de jongler
avec les interprétations jurispruden-
tielles afin de valider le seul projet
officiel alors que le premier mot
d’ordre de la dissidence était l’exi-
gence d’une table rase (Gaâ !). 

A juste titre, il est utile de rembobi-
ner la démarche de ce mouvement.
Car si la coagulation de la contesta-
tion populaire s’est faite autour du
caractère maffieux du régime de
Bouteflika, elle n’a pour autant jamais

évoqué les modèles du passé. Ni Ben
Bella ou Boumediène ni Chadli ou
Zeroual ne sont dans le catalogue de
l’exemplarité. Et cela signifie claire-
ment que les révoltés du 22 février
avaient effectivement décrété qu’ils
se mobilisaient pour un autre Etat.
Exit donc les nostalgies embellissant
à l’excès le passé. Réfutant sans
cesse la formule du changement
dans la continuité, la rue se réfère
avec simplicité aux principes fonda-
teurs du républicanisme. 

Celui qui stipule qu’un président
est avant tout dans la servitude
constitutionnelle et ne saurait être
dans aucune circonstance investi du
devoir de l’inspirer voire de la rédiger.
Mais à présent, vers quoi s’achemine-
t-on si ce n’est à imposer une
démarche à rebours ? Celle de plébis-
citer un président puis lui offrir
comme dot la responsabilité de cogi-
ter à sa guise la mère des lois. Une
aberration politique dont les consé-
quences futures seront certainement
le lit à d’autres incertitudes. 

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Le combat désespéré des marcheurs
et les fetwas des juristesPANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Certains «hauts responsables» devraient être arrêtés
pour port de…

…L’emblème national !

D’abord, un problème de mathématiques !
Comment réussir une présidentielle avec un taux
de participation massif tout en emprisonnant à tour
de  bras  les «voix» ? Allez ! Hop !  Devoir  de ren-
trée ! Vous avez deux heures pour répondre, je
ramasse les copies avant la prochaine inondation !
Et comme nous sommes en période d’«interroga-
toires», un autre problème, de physique celui-là :
qui a fermé tous les robinets de la pensée et n’en a
laissé qu’un d’ouvert, celui de la bonne conduite
principale ? Question subsidiaire : avec ce robinet-
là d’ouvert, en combien de temps la baignoire se
remplira à bonne hauteur pour y plonger les candi-
dats à la 2e République ? Essuyez l’encre avec les
serpillières  avant de remettre  les  copies  à
Gégène ! Oh ! Et puis, je n’y résiste pas ! Que

seraient  les maths et la physique  sans  la philo
hein ! Alors, une ch’tite question de philosophie,
pour la route inondée, juste pour la route : parler à
son géranium en l’arrosant le matin peut-il être
considéré comme une atteinte au moral des
troupes, et cela quelles que soient l’espèce et la
couleur du géranium ? Si je dis «Chérie ! Je me noie
dans le vert de tes yeux à chaque réveil», ce seg-
ment de phrase peut-il être considéré comme une
tentative de porter atteinte  au  moral  des  troupes
en temps de paix ? Plus encore ! Si je prononce
cette même phrase, mais en temps de guerre, la
peine que j’encourrai sera-t-elle plus lourde ? Ce
qui nous ramène à la philo ! Sommes-nous en
temps de paix ou en temps de guerre ? Ou juste en
temps additionnel d’un système qui n’en finit pas
de finir en clapotis lamentables. Système Kadous !
Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue. 

H. L.

Le moral des troupes qui baisse, le niveau des eaux qui monte et des barreaux
qui flottent dans les retenues collinaires de la pensée unique !
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