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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN TUNISIE

La démocratie
en ballotage

LE RND ET LES ÉLECTIONS

Mihoubi prépare
ses troupes

l Le RND est rentré de plain-pied dans la phase préparatoire de l’élection présidentielle. Et pour ce faire, son secrétaire général par
intérim, Azzedine Mihoubi, a convoqué hier les responsables des bureaux de wilaya du parti, le bureau politique ainsi que les membres
du Conseil national. Il s’agit d’une «rencontre nationale des responsables de la jeunesse et chargés de la communication électronique»,

qui vont s’atteler à mobiliser les citoyens pour une participation massive à l’élection présidentielle annoncée. PAGE 5

INONDATIONS : 16 WILAYAS ONT
VÉCU L’ENFER CE WEEK-END

Le bilan s’est
alourdi à
7 morts

l Sept personnes ont perdu la vie suite aux
fortes chutes de pluie qu’ont connues seize
wilayas du centre et de l’est du pays. C’est ce
qu’a indiqué un bilan de la Direction générale

de la Protection civile. PAGE 3

l Si  le mouvement de Rached Ghennouchi pèse lourd dans la balance des élections, le camp
démocrate et progressiste est à la veille.
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BOUHADJA L’EX-PRÉSIDENT DE L’APN :

«La présidentielle
se tiendra en
décembre»

CRIMINALITÉ
Un individu armé abattu par

l’ANP près de Tizi Ouzou

Contribution

Par Chems Eddine Chitour (P. 8 et 9)

Nous allons vers la
sixième extinction :
les pays

industrialisés
premiers

responsables  

l L’ex-président de l’Assemblée populaire nationale déchu Saïd Bouhadja a
annoncé, hier matin samedi, au centre culturel islamique Ahmed-Hamani de
Jijel que «l’élection présidentielle aura lieu le mois de décembre prochain».
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Le dessin de Karim

Oui : 
76,85%

Non : 
19,95%

Sans opinion :
3,2%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que la suppression de la règle 51/49 va
contribuer à la relance de l’économie nationale ?

Chiffre en hausse
Plus de 1 020 maisons d’édition seront présentes àPlus de 1 020 maisons d’édition seront présentes à

la 24la 24ee édition du Salon du livre d’Alger (Sila). Cesédition du Salon du livre d’Alger (Sila). Ces
maisons d’édition représentent une quarantaine demaisons d’édition représentent une quarantaine de

pays. A noter que ce chiffre est supérieur à celui depays. A noter que ce chiffre est supérieur à celui de
l’édition de l’an dernier.l’édition de l’an dernier.

Les inscriptions pour le master, année universitaireLes inscriptions pour le master, année universitaire
2019/2020, commenceront la semaine prochaine à2019/2020, commenceront la semaine prochaine à
travers toutes les universités du pays.travers toutes les universités du pays.

Par ail leurs, un portail  sur le net seraPar ail leurs, un portail  sur le net sera
accessible aux étudiants pour effectueraccessible aux étudiants pour effectuer
cette inscription et connaître toutes lescette inscription et connaître toutes les
modalités.modalités.

Dimanche 15 septembre 2019 - Page 2

Soirperiscoop@yahoo.fr

ERISCOOPERISCOOP

Inscriptions au master
Les
forestiers
s’organisent

Les travailleurs duLes travailleurs du
secteur des forêtssecteur des forêts
s’organisent. Ilss’organisent. Ils
comptent créer uncomptent créer un
syndicat dès le 21syndicat dès le 21
septembre sous l’égideseptembre sous l’égide
de la confédération desde la confédération des
syndicats des forcessyndicats des forces
productives.productives.

Un appel a étéUn appel a été
lancé àlancé à
l’ensemble desl’ensemble des
travailleurs dutravailleurs du
secteur afinsecteur afin
de participerde participer
massivement.massivement.

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Des rêves qui gênent aux entournures !
I l y a deux jours, la rue a chanté un

nouveau slogan ! En alternance avec
ce qui fleurit au fil des jours, un

«Allahou Akbar» pour se donner du cou-
rage et un «Karim Tabbou» pour exiger
la libération du militant politique ! On
aura tout testé sur des Algériens de
moins en moins enclins à l’écoute. De la
démission de Bouteflika à la mise sous
les verrous d’un groupe d’hommes d’af-
faires responsables, (sauf que beaucoup
jouissent encore de leur liberté) de la
ruine du pays, jusqu’à ces stupéfiantes
arrestations de citoyens qui rêvent de
vivre dans une République qui ne com-
plote pas contre leurs aspirations. Des
emprisonnements dont on finit par ne

plus comprendre la cohérence ou l’utili-
té. Sinon, que veut dire l’accusation
selon laquelle un individu, à lui seul,
peut porter atteinte au moral des
troupes ? Les dizaines de milliers de
soldats qui constituent l’armée algérien-
ne seraient-ils si fragiles que cela ?
Parce que dans ce cas, il y aurait de
quoi sérieusement s’inquiéter. Les
réseaux sociaux qui se sont emparés de
l’affaire en font des gorges chaudes et
s’en amusent de nouveau. Parce que ce
n’est pas la première fois que l’on accu-
se une personnalité de déstabiliser nos
troupes. 

Le moudjahid Lakhdar Bouregraâ, lui
aussi, croupit en prison pour, exacte-

ment, la même  raison. Entendons- nous
bien ! Nous parlons là  de soldats cen-
sés défendre un pays et un peuple
contre toute agression extérieure. 

De soldats engagés à protéger ces
derniers contre tout ennemi qui viserait
leur intégrité. Du coup, bon nombre
d’Algériens, ceux qui, par ailleurs, disent
ne pas vouloir d’élections improvisées
ou organisées à la va-vite, s’interrogent
sérieusement sur ce qui se passerait en
coulisses. Parce que, loin de rassurer
les populations, les raisons qui auraient
conduit Karim Tabbou en prison, selon
la justice de Koléa, ont remis une
couche sur le sentiment d’insécurité qui
a conduit, entre autres, au Hirak ! 

Quelqu’un me disait, hier, combien
certaines interventions portaient plutôt
atteinte à la fierté de cette même armée
qui préfèrerait, sans doute, que l’on ren-
voie d’elle une image de sang-froid, de
bravoure et de courage ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Heureusement
que les Algériens
le constatent tous
les jours, y tiennent

comme à la prunelle
de leurs yeux et le

revendiquent par-
dessus tout : le pays
est en situation de
paix et rien ni

personne ne parviendra à l’en
déraper. Sinon, par l’intitulé de son
chef d’inculpation, l’arrestation et
l’emprisonnement du leader de
l’Union démocratique et sociale
(UDS)  auraient livré aux Algériens
au moins deux suggestions
inquiétantes. La première viendrait
les faire douter de leur première
conviction que leur pays n’est pas
et ne sera pas en guerre. La
seconde est que l’institution à
laquelle ils vouent encore quelque
crédit et qui les rassure par
endroits serait si fragile qu’elle est
ébranlée par la présence au cœur
de la contestation d’un homme
politique engagé, constant et…
mortellement pacifiste. Au point de
le mettre aux arrêts parce qu’on
n’a pas d’autres arguments à lui
opposer ! Peut-être bien que les
choses sont aussi simples : le
pouvoir, et à sa suite une large
partie de ce qui fait office de
classe politique, sont incapables
de s’accommoder d’un leader de
parti capable d’être dans la foule
des manifestants chaque vendredi,
parfois en milieu de semaine et à
l’occasion dans des espaces de
débats ouverts à la périphérie du
mouvement populaire. Ils n’en ont
ni la culture, ni l’engagement, ni…
l’intérêt. Parce qu’on peut ne pas
tout partager avec Karim Tabbou,
on peut revisiter son parcours et
disséquer son projet dans les
termes les plus critiques mais on
est obligé de reconnaître la
constance de sa présence parmi
les Algériens qui battent le pavé
depuis le début de l’insurrection
populaire. Sa proximité avec
monsieur tout le monde dérange
au plus haut point. Elle dérange à
la fois le pouvoir pour des raisons
évidentes et puis d’autres pour
des considérations qui le sont
moins. Parmi eux, ceux qui
voudraient bien se voir à la tête
d’une marche à partir de leur
balcon fleuri ! Dans la foulée du
formidable élan de solidarité et de
la vague d’indignations qui ont
accompagné son incarcération, on
a eu aussi droit à quelques
«explications» savantes, quand
elles ne relèvent pas de la
paranoïa ordinaire, les deux ayant
en partage l’évacuation de
l’essentiel. Il aurait ainsi l’intention
de «récupérer le mouvement»,
comme si l’ambition en politique
était un crime abominable, il serait
arrêté parce qu’il est «kabyle» et,
dernière infamie, son
emprisonnement serait une mise
en scène organisée et consentie
avec le pouvoir ! Il s’en est même
trouvé des âmes rigoristes qui…
attendent «de plus amples
informations» pour être fixées sur
ce qui lui est exactement reproché
! Les lunettes les plus
performantes sont parfois inutiles,
surtout qu’en l’occurrence, ce
n’est pas de «voir» qu’il s’agit.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - La jeune fille, secourue,
jeudi par les éléments de la
Protection civile à Bir Mourad-Raïs
après avoir été piégée dans sa voi-
ture par les inondations, a fini mal-
heureusement par perdre la vie à
l’hôpital. 
Le bilan macabre des intempé-

ries ne s’arrête pas là. Les corps
de deux enfants (11 et 12 ans),
emportés vendredi matin par les
crues de oued Sedraya (Aïn
Oussara), dans la wilaya de Djelfa,
ont été repêchés sans vie par les
secouristes de la Protection civile. 
Le corps sans vie d’une per-

sonne emportée par les eaux plu-
viales dans la localité d’Aïn Arkou,
dans la commune de Tamlouka
(Guelma), a été également repê-
ché par les éléments de la
Protection civile. 
Ces derniers ont aussi repê-

ché, dans la wilaya de Souk Ahras,
le corps d’une personne emportée
par les pluies torrentielles dans la
localité de Zouabi. «Le corps sans
vie de la personne emportée dans
la nuit de mercredi à jeudi par les
pluies torrentielles dans la commu-
ne de Zouabi, à Souk-Ahras, le
cours de l’oued Charef, a été
retrouvé jeudi soir par les plon-
geurs et les brigades de la
Protection civile», a-t-on souligné. 
«La victime, ajoute-t-on, un

homme de 40 ans, a été emportée
par les pluies torrentielles alors
qu’elle était à bord d’un mini-bus
de transport de voyageurs à la
mechta (Dag N’souf), dans la com-
mune de Zouabi, a été retrouvée à
5 km du lieu de l’accident», a pré-
cisé la même source. Et d’ajouter
que les pluies diluviennes qui sont
tombées dans la nuit de mercredi à
jeudi ont inondé le parc communal
de Zouabi et endommagé des bus
et des tracteurs ainsi que des voi-
tures stationnés dans cette aire,
précisant que plusieurs quartiers,
habitations et surfaces agricoles
ont été également submergés par
ces pluies. A Mila, indique-t-on
encore, le corps d’une femme
emportée, par les crues de Oued

El Athmania (Mila), a été retrouvé
jeudi vers 11h30 dans le cours de
l’oued Aïn El Khiyane à quelques
kilomètres des frontières adminis-
tratives avec la wilaya de
Constantine. Un enfant de sept
ans a également perdu la vie
dimanche dernier après qu’il fut
emporté par la crue de l’oued
Meliass (commune frontalière de
Beni-Ounif). 
La crue de l’oued Meliass, pré-

cise t-on, qui traverse une partie
du tissu urbain de la commune
frontalière de Beni-Ounif (100 km
au nord de Bechar), a été provo-
quée par les pluies diluviennes qui
se sont abattues sur la région
samedi passé en fin d’après-midi. 
Au total, donc, sept personnes

ont péri durant ces intempéries.
Par ailleurs, la Direction générale
de la Protection civile a indiqué
dans un communiqué, que plu-
sieurs opérations de pompage
des eaux pluviales ont été menées

dans la wilaya d’Alger, notamment
dans les communes de Birkhadem,
Bouzaréah, Bachdjarah, Cheraga,
et Bab El Oued, ainsi qu’au niveau
des wilayas de Médéa et Aïn Defla.

S. A.

INONDATIONS : 16 WILAYAS ONT VÉCU L’ENFER CE WEEK-END

Le bilan s’est alourdi à 7 morts
Sept personnes ont perdu la vie suite aux fortes

chutes de pluie qu’ont connues seize wilayas du centre
et de l’est du pays. C’est ce qu’a indiqué un bilan de la
Direction générale de la Protection civile.

Dans un communiqué diffusé
sur le site officiel de l’ANP
(www.mdn.dz), il est  indiqué :
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et grâce à
l'exploitation de renseignements,
un détachement de l'Armée natio-
nale populaire a abattu, le 13 sep-
tembre 2019, un criminel qui était
en compagnie de deux complices
à bord d'un véhicule touristique
près d'Aghrib, wilaya de Tizi-
Ouzou/1re RM, et ce, après avoir
refusé d'obtempérer et tenté de
prendre la fuite. 
L'opération s'est soldée par la

récupération d'un pistolet automa-
tique et d'une carte professionnel-
le appartenant à un agent de la
Sûreté nationale.» Selon des
sources locales et concordantes,

les événements se sont précipités
à Agouni Oucharki, chef lieu com-
munal d’Aghribs, lorsqu’un ado-
lescent qui sortait d’une salle de
sport d’Adrar Ath Qdhia, village de
la même commune, où il venait de
terminer sa séance de muscula-
tion a été pris en autostop par les
trois individus
En s’apercevant  qu'ils étaient

armés, l’adolescent  a réussi à
tromper la vigilance des occu-
pants du véhicule puis de s’en
extraire. 
De suite, avance-t-on, l’adoles-

cent est allé signaler les faits dont
il avait été témoin  aux  militaires
positionnés au niveau du barrage
de contrôle de la localité (Agouni
Oucharki) qui ont, à leur tour, aler-
té leurs collègues en faction au

niveau du barrage de contrôle sis
au lieu-dit Tidiwinin, sur la route
menant vers Azeffoun. 
Suite au refus d’obtempérer à

l’ordre de s’arrêter, les militaires
ont ouvert le feu sur les occupants
du véhicule, en blessant deux
d’entre eux, alors que le troisième
sera mortellement touché. 
Durant la même nuit, une tout

autre version des faits faisant état
d'un attentat ciblant un barrage
militaire positionné  sur l'axe rou-
tier menant d'Aghribs à Azeffoun,
et perpétré par trois individus
armés circulant a bord d'un véhi-
cule immatriculé dans la wilaya
d'Alger, a  affolé la toile et le
réseau social Facebook. 
Intervenant dans un climat de

déliquescence politique, cette
version des faits  n’a pas manqué
de susciter doutes et interroga-
tions. Des allégations qui vien-
nent d’être démenties. 

S. A. M. 

CRIMINALITÉ

Un individu armé abattu par
l’ANP près de Tizi Ouzou 

Des pluies torrentielles se sont abattues, jeudi soir à Alger

Nawal Imés - Alger (Le Soir) -
L’avenir serait-il plus prometteur
pour les start-up ? A en croire le
ministre du Commerce et le chef de
cabinet du Premier ministre, l’hori-
zon s’éclaircit pour les porteurs de
projets innovants. 
A l’occasion de la tenue de

Algeria Innov, la rencontre nationa-
le des start-up, le représentant du
Premier ministre a annoncé une
série de mesures devant per-
mettre, enfin, la mise en place d’un
écosystème propice à l’émergence
d’une économie numérique. 
Il a ainsi annoncé la mise en

place de l’agence du digital avant

2019 pour mener à terme une stra-
tégie nationale ainsi que le com-
missariat à l’efficience énergétique
avant la fin de l’année en cours. 
Il est également question de

mettre en place un programme
pour tirer profit du système de la
carte d’identité biométrique en fai-
sant participer les start-up, ainsi
que de généraliser les terminaux
de paiement au niveau des
registres de commerce. 
Les start-up seront à l’avenir

exonérées d’impôts avec égale-
ment des facilitations pour accéder
au foncier sans compter les facilita-
tions déjà accordées pour leur

enregistrement au registre de com-
merce où il ne leur est plus exigé
de local. A ce sujet, plus de 8 000
locaux non utilisés seront mis à la
portée des start-up sans compter la
révision du code des marchés pour
leur permettre d’accéder aux com-
mandes publiques et le lancement
d’une large concertation avec les
porteurs de projets innovants. 
Le ministre du Commerce a

promis pour sa part une réflexion
sérieuse pour permettre à ce cré-
neau de participer activement dans
le développement économique,
assurant que la conférence tenue
hier n’était pas une fin en soi mais
le début d’une véritable politique
avec pour buts le recensement des
compétences, la création d’un cli-
mat de dialogue et l’instauration
d’un contrat de confiance avec les

start-up grâce, dit-il, à des mesures
concrètes. Les jeunes entrepre-
neurs demandent plus. Ils posent
des problématiques encore plus
concrètes à l’image de la
connexion internet qui ne permet
pas de développer des projets
structurants.  
Un sondage réalisé auprès des

jeunes entrepreneurs a relevé que
le financement faisait partie des
premières entraves rencontrées
auxquelles s’ajoutent les
démarches administratives, l’hé-
bergement des sites internet, l’ab-
sence d’un statut juridique et d’un
traitement fiscal approprié. 
Ils étaient nombreux à prendre

part à Algeria Innov qui devrait
ouvrir les portes à l’adhésion de
l’Algérie à l’Africa Tech.

N. I.

La leçon
Tabbou

Trois individus armés, circulant à bord d’un véhicule
touristique, ont été neutralisés, dans la nuit du 13 sep-
tembre,  par des militaires en faction à un barrage situé
sur la route menant d’Aghribs vers Azeffoun (RN71).  

LE MINISTRE DU COMMERCE L’A AFFIRMÉ HIER À ALGER

Quatre ans d’exonération d'impôts
pour les start-up

Du nouveau pour les porteurs de projets innovants.
Les start-up bénéficieront à l’avenir de facilitations
devant permettre leur émergence et leur participation
effective dans la croissance économique. 
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INTERPELLÉS VENDREDI

Plusieurs manifestants
devant le procureur aujourd’hui

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - En effet, plusieurs citoyens
venus participer aux marches à
Alger ont été retenus en garde à
vue dans les commissariats de
police. Ils seront présentés aujour-
d’hui dimanche devant le procu-
reur de la République du tribunal
Sidi M'hamed. Il s’agit, entres
autres, de trois militants du RCD,
khiraddine Madjani, Awaghlis
Arhab et Sami Mazigh Abbas, d’un
membre de l’association RAJ,
Wafi Tigrine, et l ’activiste
Mohamed Smallah, selon des
informations relayées par le RCD
et le RAJ. Vendredi matin, rappe-
lons-le, des dizaines de manifes-

tants ont été interpellés par les
agents de l ’ordre fortement
déployés dans la capitale.
Cette nouvelle vague d’arresta-

tions est dénoncée par des partis
politiques et des organisations de
la société civile. Plusieurs per-
sonnes croupissent déjà dans les
prisons, en détention provisoire,
pour avoir porté l’emblème ama-
zigh lors des marches du vendre-
di. Si dans les autres wilayas, les
manifestants poursuivis pour le
même motif ont été libérés, ce
n’est pas le cas de ceux qui sont
incarcérés à Alger où l’enjeu est
capital pour le pouvoir.
L’arrestation et le placement sous

mandat de dépôt de Karim
Tabbou, chef de l’UDS, pour des
déclarations politiques a annoncé
le début de l’escalade. C’est le
deuxième homme politique qui
subit ce sort après le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ. Les deux sont
accusés d’avoir porté atteinte au
moral des troupes de l’armée.
Les jeunes placés en garde à

vue ce vendredi seront-ils relâchés
aujourd’hui ? Ou plutôt seront-ils
envoyés à El Harrach pour avoir
exercé leur droit de manifester
pacifiquement ?
En attendant de connaître le

sort qui leur est réservé, le chargé
de communication du RCD,
Atmane Mazouz, a condamné
«une justice qui passe toute une
journée et presque une nuit à
fomenter pour fabriquer des chefs
d'inculpation aux personnes inter-
pellées pour les maintenir en
détention», affirmant que cette jus-
tice «n'est qu'une justice aux

ordres». «Pendant tout le temps
qu'on a passé hier (vendredi)
jusque tard dans la nuit, la police
avait du mal à justifier la détention
de ces jeunes en attendant les
ordres», écrit-on. L’association
RAJ a condamné «avec force l'in-
terpellation et la détention arbi-
traires du camarade Wafi Tigrine
et des autres citoyens dont des
militants». L’association a dénon-
cé une «énième atteinte flagrante
aux libertés individuelles et collec-
tives, aux droits de manifestations
et de rassemblement».
«Le RAJ continue la mobilisa-

tion pacifique pour la libération des
détenus d'opinion et du camarade
Wafi Tigrine et tous les militants,
et appelle à la solidarité et à être
nombreux et nombreuses au ras-
semblement pacifique prévu le
dimanche 15 septembre à 10h00
devant le tr ibunal de Sidi
M’hamed, rue Abane Ramdhane,
Alger. Restons unis, solidaires et

surtout pacifiques», lit-on dans un
communiqué de l’association.
La Ligue algérienne pour la

défense des droits de l’Homme
(LADDH) a dénoncé ces arresta-
tions et demandé lar libération
immédiate des détenus, tout en
appelant le pouvoir à respecter les
libertés publiques et démocra-
tiques. Le comité national pour la
l ibération des détenus qui a
dénoncé l’interpellation des mani-
festants a affirmé, dans un com-
muniqué hier samedi, que «pour le
moment, il n'y a aucune accusa-
tion, ni port d'un drapeau amazigh
ni atteinte à l'unité nationale ou au
moral de l'armée, ni atteinte à
corps constitué ou agent de
l'ordre».
Le comité a appelé à un ras-

semblement ce matin devant le tri-
bunal de Sidi M’hamed pour sou-
tenir les manifestants et exiger
leur libération.

K. A.

Si la majorité des manifestants interpellés dans la mati-
née d’hier vendredi lors du 30e acte de mobilisation popu-
laire contre le système politique, par les services de sécuri-
té, ont été relâchés le soir de la même journée, ce n’est pas
le cas de quelques-uns d’entre eux. Ils seront présentés
aujourd’hui dimanche devant le procureur de la République
du tribunal Sidi M'hamed.

FACE AUX «MULTIPLES PROVOCATIONS» DU POUVOIR

Les forces de l’Alternative démocratique
appellent à la vigilance

M. Kebci - Alger (Le Soir) - A
l’issue d’une réunion d’urgence dic-
tée notamment par les arrestations
de militants politiques dont celle du
coordinateur de l ’UDS (Union
démocratique et sociale en attente
d’agrément), tenue vendredi au
siège national du FFS, les forces
de l ’Alternative démocratique
appellent à la «vigilance» face à ce
qu’elles qualifient de «multiples
provocations du pouvoir de fait, qui
n’a de cesse d’utiliser la violence et
la répression pour faire passer au
pas de charge sa feuille de route
d’une présidentielle dans les plus
brefs délais», rejetée par la majori-
té du peuple».

Pour ce pôle qui regroupe le
RCD, le FFS, le PT, le PST, le
MDS, le PT, l’UCP et la LAADH
(aile que préside Me Noureddine
Bénissad), «seul un processus
constituant souverain est à même
de donner une issue salvatrice à
notre pays». 

Exigeant la libération immédiate
de Karim Tabbou et celle de tous
les détenus(es) politiques et d’opi-
nion, les forces de l’Alternative
démocratique condamnent «vigou-
reusement cette arrestation arbi-
traire qui s’inscrit dans le cadre de
la criminalisation de l’action poli-
tique et de l’instrumentalisation de
l’Etat et de ses institutions par le
pouvoir en place». 

S’apprêtant à tenir une autre
réunion au courant de cette semai-
ne pour étudier les développe-
ments intervenus et ceux à venir,
notamment la plus que probable
convocation du corps électoral
pour la tenue de l’élections prési-
dentielle comme «suggéré» par le
vice-ministre de la Défense natio-
nale et chef d’état-major de l’ar-
mée, les forces de l’Alternative
démocratique ont réaffirmé, à l’oc-
casion de leur convention nationale

tenue lundi dernier, leur appel aux
Algériens à «s’engager dans un
processus constituant souverain»
Cela ont-elle précisé, en «créant
des organisations autonomes sous
forme de comités de base, au
niveau national».

Les participants à cette ren-
contre, tenue au siège national du
RCD, ont ratifié «une convention
d’un pacte politique destiné aux
citoyens, aux partis politiques et
aux organisations de la société
civile en particulier. 

«Le projet, selon les gens de la
convention, reste «ouvert à tous
les Algériens et les Algériennes,
ainsi qu’aux organisations, entre
partis, associations, rassemble-
ments et personnalités politiques,
afin de mener à bien le projet de la
citoyenneté, c’est-à-dire à un Etat
de droit, de justice et de démocra-
tie». Les forces démocratiques ont,

par ailleurs, exprimé «le rejet de la
tenue de l’élection maintenue par
le pouvoir». Elles ont retenu l’idée
de la tenue d’un débat national
pour une période de transition. Les
forces de l'Alternative démocra-
tique ont réaffirmé l'impératif d'aller
vers une période de transition pour
concrétiser l'Etat de droit que le
peuple revendique depuis le 22
février. 

Dans leur document sanction-
nant les travaux de la rencontre,
les participants à ce conclave ont
affirmé que «les revendications
pour un changement vers un Etat
de droit impliquent la nécessité
d'entrer dans une période de tran-
sition démocratique pour gérer
l'Etat dans une nouvelle logique à
travers un processus constitutif
exprimant les aspirations du
peuple algérien».

A ce propos, les parties formant
l 'Alternative démocratique ont
réitéré leur rejet de l'élection prési-
dentielle proposée par le pouvoir et
ce, en adéquation avec les reven-
dications «du peuple algérien
appelant au changement radical
qui consacre son entière souverai-

neté». Les forces de l'Alternative,
qui comptent des partis, des orga-
nisations et des syndicats, ont mis
en avant leur attachement «au
départ des symboles du régime»,
appelant à la constitution «d'une
justice indépendante» et à l'adap-
tation «des lois et des institutions
avec les revendications popu-
laires». 

Le processus constitutif préco-
nisé par cette coalition repose sur
l'unité nationale, les libertés sous
toutes leurs formes, le rejet de
toute forme d'intervention étrangè-
re, la concrétisation de l'équilibre
des pouvoirs et la non-utilisation de
la religion, du patrimoine et des
symboles de la Nation à des fins
politiques.

Dans ce cadre, les forces de
l'Alternative démocratique appel-
lent à la concrétisation de l'alter-
nance au pouvoir, à des élections
régulières, à la mise en place des
mécanismes de contrôle populaire
sur les élus, à l'égalité entre tous
les citoyens et à l'annulation de
toutes les lois  discriminatoires
entre les deux sexes. 

M. K.

Le pôle de l’Alternative démocratique se dit «en adéquation
avec les revendications populaires» et affirme, pour ce faire,
«continuer la mobilisation unitaire et pacifique aux côtés des
Algériennes et Algériens qui exigent clairement par leur pro-
cessus révolutionnaire depuis 7 mois la rupture radicale avec
le système en place, ses symboles et ses pratiques».

RAHABI À PROPOS
DE L’ARRESTATION
DE KARIM TABBOU :

«Cela
ne favorise pas
l’apaisement»
Abdelaziz Rahabi, ancien

ministre de la Culture et de la
Communication et diplomate, a
réagi, hier samedi, à l’arrestation
de Karim Tabbou.
«L’arrestation et l’emprisonne-

ment de l ’opposant Karim
Tabbou est un acte inacceptable
et renseigne sur la persistance
de l’instrumentalisation politique
de la justice et de la restriction
des libertés individuelles et col-
lectives», a écrit Abdelaziz
Rahabi dans une déclaration
publiée sur sa page Facebook.
«Karim Tabbou, comme chaque
citoyen algérien, a le droit de
donner son opinion politique sur
l’Etat et sur ses institutions, tout
comme il a le droit de ne pas par-
tager la voie politique adoptée
par le commandement de l’armée
pour sortir de la crise et de soute-
nir une autre option», a-t-il conti-
nué.
L’ancien ministre a également

dénoncé les conséquences
engendrées par les décisions
prises par le pouvoir politique, en
estimant que ce dernier «appelle
à la normalisation de la situation
mais l imite parallèlement le
champ politique et médiatique»,
avant d’ajouter que «cette duplici-
té ne favorise pas l’apaisement et
la confiance mais plutôt la radica-
lisation politique».
Selon lui, le pouvoir en place

ne fait qu’empirer l’état d’une opi-
nion publique déjà inquiète, en
plus d’être «appelée à voter dans
un environnement inadéquat».
«La libre opinion, socle fonda-

teur des droits humains, est le
sens même du combat politique
pacifique choisi par des millions
de citoyens pour une Algérie plus
juste et plus forte», a-t-il conclu.

G. B.

Grandiose marche à Kherrata
La ville de Kherrata, située

à 60 km à l’est du chef-lieu de
la wilaya de Béjaïa, a vibré,
hier samedi, au rythme d’une
grandiose manifestation de
rejet du système.

Cette nouvelle manifestation de
rue, intervenant après celle de
samedi dernier et sept mois après
la première marche  observée à
l’échelle nationale, plus précisé-
ment le 16 février passé, contre le
5e mandat de Bouteflika, a drainé
plusieurs milliers de personnes.

L’ impressionnante foule de
manifestants qui ont sillonné les
principales artères de la localité
ont déployé des banderoles et
autres pancartes portant des mots
d’ordre réclamant le départ de
toutes les figures de l’ancien régi-
me et rejetant la prochaine élection

présidentielle.  Drapés du drapeau
national et l’emblème amazigh,
dans une ambiance joyeuse, les
manifestants ont scandé des slo-
gans revendiquant un véritable
changement de régime et la mise
en place d’une transition démocra-
tique. Des slogans visant en partie
le chef d’état-major de l’armée et

appelant avec force à la libération
des détenus d’opinion à l’image de
Karim Tabbou et le maquisard
Lakhdar Bouregaâ ont résonné
tout au long du parcours de la
marche qui s’est dispersée dans le
calme sans connaître le moindre
incident.

A. Kersani
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Azzedine Mihoubi, frai-
chement désigné à la tête du parti
en remplacement de Ahmed
Ouyahia incarcéré à la prison d’El
Harrach, multiplie les activités du
parti en réunissant d’abord les SG
de wilaya puis les parlementaires.
Mais pour la rencontre d’hier, il
rentre de plain-pied dans le rendez-
vous électoral annoncé pour la fin
décembre. Le dirigeant du RND
compte mener un travail médiatique
de proximité grâce à l’outil informa-
tique. A ce sujet, il a préparé hier
ses troupes en sensibilisant les
représentants locaux sur le contenu
de la mission, tout en se montrant
convaincu que la seule issue de sor-
tie de crise réside dans l’organisa-
tion d’une élection présidentielle
«libre et transparente». «Le peuple
aspire à une sortie de crise», a-t-il
déclaré, précisant que toutes les
garanties sont présentes grâce au
travail mené par le panel du dia-
logue qui a abouti sur deux lois à
même d’assurer la réussite des
élections. A cette occasion, il a tenu
encore une fois à féliciter la com-
mission dirigée par Karim Younès,
même si son parti a été exclu des
consultations. Et pour fermer la
parenthèse, il a déclaré, «nous sou-
tenons le panel». Mais par ailleurs, il
n’a pas manqué de s’attaquer à tous
ceux qui rejettent l’option de l’élec-
tion présidentielle et appellent à une
période de transition, qualifiant cette
démarche de «non démocratique».
Et se montrant sûr de lui, il dira à
ses partisans : «Il y aura des élec-
tions et on va tous y aller ».

A ces derniers, il rappelle à ren-
forcer la mobilisation citoyenne
dans leur mission de proximité en
insistant sur certains points
«majeurs», à savoir le rôle de
l’Armée nationale populaire dans la
«gestion de la crise qui secoue le
pays depuis plusieurs mois» ainsi
que sur le rôle du gouvernement,
notamment dans la préparation de
la rentrée sociale et la prise des

besoins des citoyens. Et contraire-
ment aux appels de la rue, Azzedine
Mihoubi a estimé que le problème
du gouvernement ne se pose pas.
«Qu’il poursuit sa mission», a-t-il
précisé. Et au passage, il a salué la
décision de la suppression de la
règle 51/49 pour les investisseurs
étrangers en Algérie. «Nous soute-
nons la décision du gouvernement

pour la suppression de cette loi qui
a privé les Algériens de l’investisse-
ment étranger».

En fait, tous les points cités dans
son discours revêtent une portée
pédagogique à plus d’un titre, et
tend à orienter les représentants
locaux du RND dans leur mission de
«débarrasser le parti de l’ancienne
image du RND», et en parallèle vul-
gariser celle du «renouveau» et de
la «remise en cause des règles de
gestion du RND du passé». 

Réitérant son soutien au Hirak,
Azzedine Mihoubi a enfin salué le
mouvement populaire enclenché
depuis le 22 février dernier, témoin
d’«une maturité politique qui aspire
à se débarrasser des restes de la
gestion du passé», a-t-il argumenté.

A. B.

LE RND ET LES ÉLECTIONS

Mihoubi prépare ses troupes
Le RND est rentré de plain-pied dans la phase prépara-

toire de l’élection présidentielle. Et pour ce faire, son secré-
taire général par intérim, Azzedine Mihoubi, a convoqué
hier les responsables des bureaux de wilaya du parti, le
bureau politique ainsi que les membres du Conseil natio-
nal. Il s’agit d’une «rencontre nationale des responsables
de la jeunesse et chargés de la communication électro-
nique», qui vont s’atteler à mobiliser les citoyens pour une
participation massive à l’élection présidentielle annoncée.

Azzedine Mihoubi.

L’ex-président de
l’Assemblée populaire natio-
nale déchu Saïd Bouhadja a
annoncé, hier matin samedi,
au centre culturel islamique
Ahmed-Hamani de Jijel que
«l’élection présidentielle
aura lieu le mois de
décembre prochain».

L’ex-président de l’APN a annon-
cé la couleur lors d’une rencontre de
sensibilisation et de mobilisation
devant des dizaines de citoyens
pour la prochaine élection présiden-
tielle, organisée par la coordination
nationale de la société civile qui
refait surface lors de chaque
échéance électorale. Bouhadja esti-
mera que «la prochaine élection
présidentielle est une chose capitale
dont nous avons besoin», appelant
à  une forte mobilisation des
Jijeliens pour prendre part au pro-
chain scrutin». «Il est impératif que
le dialogue soit positif et objectif
pour qu’on puisse atteindre un
consensus global», a-t-il dit.

Abordant le Hirak, l’hôte de Jijel,
dont l’intervention a été perturbée
par des citoyens qui ont contesté
les anciennes méthodes des initia-
teurs de cette rencontre, a affirmé
que le Hirak est un ensemble de
tendances politiques.

«Il y a ceux qui veulent l’intérêt
du pays et d’autres qui ont des inté-
rêts particuliers ou idéologiques»,
ajoutant qu’il nous a permis d’at-
teindre un certain nombre d’objectifs
dont le refus du 5e mandat, sachant
qu’il a collecté des signatures au
profit du Président déchu. Il parlera
également de la «redynamisation de
la justice dans la lutte contre la cor-
ruption soulignant que la liste des
corrupteurs est encore longue».

Sur sa lancée, Saïd Bouhadja,
qui serait tenté par le poste du SG
du FLN, selon une source locale, a
affiché son soutien aux lois de la
République en rejetant en bloc la
légitimité de l’état de  fait dont il était
victime du temps où il était le prési-

dent de l’APN précisant que «notre
objectif est comment rétablir la
confiance aux citoyens qui est une
affaire de tous et non une affaire
d’un parti politique».

Il a mis en avant la nécessité de
satisfaire les atteintes du peuple
concernant la tenue d’une élection
libre et transparente.

En farouche défenseur de la
feuille de route du pouvoir concer-
nant l’Instance de  contrôle de
l’élection présidentielle qui sera
créée prochainement, l’orateur a
révélé qu’«elle sera indépendante
et elle va remplacer le gouverne-
ment, les walis, les présidents des
assemblées populaires, ce qui va
garantir, selon lui, la tenue d’une

élection libre et transparente».
Sans aller par trente-six chemins,
l’ex-président de l’APN a affiché sa
ferme opposition à ceux qui récla-
ment la tenue «d’une période de
transition qui est synonyme d’anar-
chie», a-t-il souligné.  

S’agissant de l’Instance de
contrôle de l’élection présidentielle,
Bouhadja a révélé qu’elle sera
composée de 50 personnalités
connues, des cadres compétents et
des représentants de la société
civile.

Il n’a pas tari d’éloges à l’égard
de l’ANP et son chef, en l’occurren-
ce le général de corps d’armée
Gaïd Salah, qui s’est acquitté de
ses missions. «Les messages du
chef d’état-major sont importants
car ils nous permettent d’éviter les
dérapages», a insisté le hôte de
Jijel qui n’a pas soufflé mot sur le
sujet qui fâche, à savoir les interpel-
lations des hirakistes .

Il a lancé par ailleurs un appel
pour une forte mobilisation en vue
de prendre part au prochain scrutin.
Notons enfin que le DG de l’ENTV a
dépêché une équipe pour filmer tout
le meeting de Bouhadja qui s’est
déroulé sur un air de campagne en
cette conjoncture où le pouvoir a du
mal à ressusciter ses relais et ses
clientélistes.

B. M. C.

BOUHADJA EX-PRÉSIDENT DE L’APN :

«La présidentielle se tiendra en décembre»

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - A
l’initiative de l’Alliance nationale
républicaine (ANR), une rencontre
de consultation a réuni hier, à Alger,
le Parti républicain progressiste
(PRP), le Mouvement national pour
la nature et le développement
(MNND), le Mouvement de l'entente
nationale (MEN), le Front national
des indépendants pour la concorde
(FNIC), le Mouvement de la jeunes-
se et de la démocratie (MJD) et le
parti El Karama.

Rappelant que son parti a tou-
jours consacré «la culture du dia-
logue et de la concertation», le

secrétaire général de l’ANR,
Belkacem Sahli, réitère sa convic-
tion : «Nous avons toujours dit qu’il
ne peut y avoir de solution qu’à tra-
vers le dialogue».  

L’initiative de l’ANR, assure-t-il, va
se poursuivre et s’élargir à d’autres
partenaires politiques afin d’«aller
vers des résolutions communes».

Le recours à la solution constitu-
tionnelle, insiste-t-il, est la seule
issue pour  sortir de la crise poli-
tique que vit le pays depuis des
mois. Pour lui, le maintien de la
solution constitutionnelle concrétise
la volonté politique et la volonté

populaire, et est garant de la souve-
raineté du peuple à travers notam-
ment les articles 7 et 8 de la
Constitution.

«Nous soutenons la solution
constitutionnelle car nous sommes
pour la lutte contre la corruption et
surtout celle contre la corruption
électorale qui mène vers la corrup-
tion politique, qui mène à son tour à
la corruption financière et à la cor-
ruption éthique», dit-il.

Belkacem Sahli appelle les par-
tenaires politiques et sociaux à
mettre en place, au plus vite,
l’Instance nationale indépendante
des élections qui est selon lui, «la
garantie pour reconquérir la confian-
ce des citoyens en les élections».

Il a également fait remarquer
que la volonté politique y est afin de
«concrétiser le consensus national

sur la nécessité d’aller vers des
élections transparentes».

Le SG de l’ANR estime, par
ailleurs, qu’il est temps de remettre
sur table certains projets de loi
notamment celui de l’impôt sur la
fortune et la révision de la règle d’in-
vestissement de 51/49 qui, selon
lui, entrave l’investissement étran-
ger en Algérie.

«Nous avons toujours été les
partisans de l’application de l’impôt
sur la fortune afin de garantir une
justice sociale. Quant à la règle
51/49, elle nécessite une révision
partielle afin de l’alléger. Son appli-
cation telle qu’elle est aujourd’hui,
doit concerner uniquement les sec-
teurs stratégiques», dit-il.

De son côté, le président du
MNND, Abderrahmane Akif, a souli-
gné que l’Algérie a besoin de tous

ses enfants. «Notre armée est une
armée nationale qui compte des
cadres instruits. Certains soutiennent
l’armée mais se disent contre Gaïd
Salah. C’est insensé ! Nous ne pou-
vons être avec l’armée et en même
temps contre son chef !», dit-il.  

Le représentant du parti El
Karama, Mourad Boudina, lui, a
insisté sur une élection «transparen-
te» et une instance de surveillance
de l’élection «indépendante».

Le MEN a fait, apparemment, de
la justice sociale son cheval de
bataille. Pour son représentant, Ali
Hani, «un pays sans justice sociale
n’est pas un pays».

Quant au représentant du MJD,
M’hamed Totah, il s’est contenté de
soutenir l’indispensable recours à la
solution constitutionnelle.

Ry. N.

RENCONTRE DE CONSULTATION SUR LA PROCHAINE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Les partis de «la continuité» refont surface  
Disparus au lendemain du déclenchement du mouvement

populaire, des partis de la continuité refont surface pour
plaider l’option d’une élection présidentielle le plus tôt pos-
sible. Huit d’entre eux se sont réunis hier samedi, à Alger,
pour se concerter sur le prochain rendez-vous électoral.

Saïd Bouhadja.
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IMPOSANT RASSEMBLEMENT DE PROTESTATION
DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA DE BÉJAÏA

Colère des souscripteurs
du programme AADL 2 

Les souscripteurs à ce pro-
gramme de logement AADL 2
de 2013 dont la réalisation est
attendue au niveau du pôle
urbain d'Ighzer Ouzarif, rele-
vant de la municipal i té de
Oued Ghir, se plaignent de la
confusion qui entoure, depuis
de très longues années, la
date de l ivraison de leurs
appartements. 

Les protestataires récla-
ment l’intervention de la pre-
mière autorité de la wilaya
pour permettre l’accélération
des travaux et f ixer égale-
ment, par la même occasion,
une date pour la remise des
décisions d’affectation et des
clés de leurs logements. 

Très en colère à cause du
retard observé dans le lance-
ment des travaux de réalisa-
tion de ce programme AADL
2, les souscripteurs ont exigé
le lancement de l’opération
des «véritables» pré-affecta-
tions et le paiement de la troi-
sième tranche pour ceux ayant
déjà effectué le choix du site
ainsi que la remise des déci-
sions d’acceptation de recours
de ce nouveau programme de
la wilaya de Béjaïa. 

Exacerbés par le laxisme
des autor i tés locales,  les
bénéficiaires de logements
veulent l’ouverture dans l’im-
médiat du choix du site pour
tous les autres souscripteurs
restants, qui n’ont toujours pas
procédé à cette opération. 

Dans leur déclaration, les
mêmes souscripteurs qui se
sont regroupés en une asso-
ciat ion dénommée «Espoir
des souscr ipteurs AADL
2/2013 de la wilaya de Béjaïa»
ont également dénoncé le

retard flagrant dans l’achève-
ment de la viabilisation des
logements AADL construits et
les lenteurs observées dans le
lancement des travaux de
construction des unités res-
tantes. «On demande l’accélé-
ration du rythme des travaux
du programme AADL2, en
cours, et la réalisation des tra-
vaux de voirie et des réseaux
divers», a-t-on réclamé. 

Il convient de signaler que
les travaux de réalisation d’un
quota de 728 logements du
programme AADL 3/2018 dont
578 uni tés sont prévues à
Sidi-Boudreham sur les hau-
teurs de la  ville de Béjaïa et
150 autres logements dans la
commune de Toudja attendent
toujours d’être lancés. 

Un autre quota de 2 470
logements supplémentaires du
même programme AADL dont
a bénéficié la wilaya de Béjaïa
pour l’année en cours, et dont
le choix des sites a été finalisé
est réparti sur 17 communes
possédant des assiettes fon-

cières.  I l  faut  d i re que la
wilaya de Béjaïa reste à la
traîne de la réal isat ion de
logements tous types confon-
dus. 

Les mêmes souscripteurs
de ce programme AADL ne
cessent d’exprimer leur colère
face à tous ces retards dans la
réalisation pour cause de pro-
blèmes multiples l iés entre

autres à la bureaucratie et
l’inertie des responsables qui
se sont succédés à la tête de
l’administration locale dans la
gestion du dossier. Certains
souscripteurs attendent leurs
logements depuis pratique-
ment 2001. 

Depuis près de vingt ans,
ce sont les mêmes promesses
qui sont faites par les autorités

qui réitèrent à chaque protes-
tation des bénéficiaires l’enga-
gement de l’Etat à satisfaire
tous les demandeurs et en
insistant sur le respect des
délais de réal isat ion et  la
levée des contraintes. Des
engagements, déplorent les
souscr ipteurs,  qui  ne sont
«jamais tenus sur le terrain».

A. Kersani

SIDI-BEL-ABBÈS

Les souscripteurs des 50 logements LSP
menacent d’un suicide collectif

La Wilaya de Béjaïa appelée à intervenir pour accélérer les travaux des logements à la traîne.
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Très remontés, les souscrip-
teurs ont menacé d’un suicide
collectif sur le site même du pro-
jet dont le taux d’avancement
des travaux est de 50%.

L’entrepreneur en charge des
travaux de réalisation est, depuis
quelques mois, en détention pro-
visoire. Le projet est à l’arrêt.
Son fi ls devait normalement

prendre en charge le projet en
instance mais jusque-là, disent
les protestataires, aucun progrés
n’a été signalé, laissant les
souscripteurs dans la tourmente,
eux qui ont versé des arrhes et
pour certains, payé la totalité du
coût. 

Les autorités locales sont
intervenues à la suite de cette

manifestation appelant les sous-
cripteurs à la raison. Mais ces
derniers veulent du concret. 

«Nous demandons le redé-
marrage des travaux à une
cadence accélérée pour entrer
en possession de nos logements
que nous attendons depuis près
de 6 ans», réclament-ils

A. M.

Un imposant rassemblement de protestation des béné-
ficiaires de logements dans le cadre du programme
AADL 2 a été observé dans la matinée de ce samedi
devant le siège de la Wilaya de Béjaïa.

Dans la matinée du samedi, les souscripteurs des 50
logements LSP de la zone nord à la sortie de la ville de
Sidi-Bel-Abbès, se sont attroupés sur le site du projet de
réalisation pour décrier l’incertaine situation qu’ils subis-
sent depuis 2013, date à laquelle ils ont souscrit.



Le Soir
d’Algérie Régions Dimanche 15 septembre 2019 - PAGE7

LE WALI DE M’SILA PROMET DE RÉGLER LE CAS
DES 1262  LOGEMENTS OBJET DE LITIGES

Distribution de 302 logements LPL
et 628 lots de terrain 

La cérémonie de la remise
des clés organisée au siège de
la wilaya, a connu aussi la remi-
se des décisions de lots de ter-
rain à bâtir au profit de 628
citoyens résidents dans les com-
munes de Sidi Hadjeresse, Ben
Serour et Ain Rich. A cette occa-
sion, le wali de M’sila a voulu
revenir sur les manifestations
tenues la semaine passée
devant le siège de la wilaya en
vue de tranquilliser les bénéfi-
ciaires des 1 262 logements de
M’sila, dont les listes ont été affi-
chées au mois de février dernier.  

A ce sujet, M. Brahim
Ouchen, wali de M’sila a parlé
du retard de la remise des clés.
C’est une opération qui deman-
de du temps et des examens

approfondis des dossiers pour
faire face au trafic des docu-
ments administratifs des dos-
siers déposés et des dépasse-
ments enregistrés. Le wali a fait
savoir qu’une commission com-
posée de 11 brigades a été ins-
tallée en vue de passer à la
loupe et contrôler  tout dossier,
notamment après les recours
déposés. Il dira à cet effet, «des
bénéficiaries ayant triché et trafi-
quer leurs documents adminis-
tratifs. Ces équipes sont à pied
d’œuvre depuis le mois de mai
jusqu’à ce jour et ont procédé à
l’étude de 11 000 dossiers pour
découvrir plus de 250 dépasse-
ments. Ces équipes de vérifica-
tion et de contrôle sont passées
à la deuxième étape qui consiste

à enquêter sur 500 personnes
parmi les 1 262 bénéficiaires
ayant été affichés avant de sus-
pendre la liste par le premier
responsable de la wilaya suite
aux débordements enregistrés

dans la ville, à l’époque par les
citoyens», avant d’ajouter qu’«on
doit laisser ces équipes travailler
sans la moindre pression, pour
ne pas se tromper une seconde
fois comme ça a été le cas au

temps des précédentes édi-
tions», a-t-il ajouté, pour que «le
logement soit attribué à celui qui
le mérite en toute transparen-
ce», a-t-il conclu. 

A. Laïdi

Ph
ot
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Les autorités de la wilaya ont distribué, dans la jour-
née du jeudi, 302 logements du type public locatif
(LPL) au profit de bénéficiaires venus des deux com-
munes du sud de la wilaya, à savoir la commune de
Aïn Rich et celle de Djebel Messaâd, toutes deux rele-
vant de la daïra de Aïn El Melh.

DOUANES DE ANNABA

Importante saisie
de psychotropes

Une importante saisie de comprimés psychotropes a été
enregistrée par les services opérationnels de l’inspection divi-
sionnaire des Douanes de Souk-Ahras au poste frontalier 
d’El Hedada relevant de la compétence territoriale de la Direc-
tion régionale des Douanes à Annaba. 

Les douaniers multiplient leurs activités de contrôle avec vigi-
lance pour lutter efficacement contre les phénomènes de la
fraude et de la contrebande.

La saisie de cette quantité de poison est constituée de 15
528 comprimés psychotropes dissimulés dans deux voitures
immatriculées en Algérie en provenance de la Tunisie.

Les psychotropes sont de différentes marques dont du
Pregabaline 150 Mg, Dolica 150 Mg, Gabamim 150 Mg, Neuryl
150 Mg, Lyrica 150 Mg, Edgar 150 Mg, et Lexomil.

A. B.

Un suspect, un homme de 35 ans,
interpellé en possession de drogue,
était jugé ce week-end en comparution

immédiate au tribunal de Guelma. Il a
été condamné à 3 ans d’emprisonne-
ment, pour acquisition, détention et

commercialisation illicites de produits
stupéfiants, rapporte la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya. La
perquisition à son domicile a permis de
retrouver une quantité de kif traité avec
outil utilisé pour le découpage des pla-
quettes de kif, précise notre source.

N. Guergour

GUELMA

Un dealer condamné à 3 ans de prison

La ville de Hadjout vient de se doter d’un Institut
d’enseignement professionnel, qui s’ajoute  à un
autre Institut existant déjà, au profit de la formation
professionnelle.

Ainsi, cette ville de la Mitidja, sise à 40 kilo-
métres à l’ouest de la ville de Koléa et à 60 kilo-
mètres de l’extrême ouest de la ville de Damous,
dispose de deux Instituts de la formation profes-
sionnelle, d’un CFPA et d’un autre CFPA de daïra
sis à Merad, une autre agglomération rurale distan-
te de 3 kilomètres du centre-ville de Hadjout, mais
aussi d’un impressionnant Institut de formation d’in-
firmiers placé sous la tutelle du ministère de la
Santé.

Cela sans compter les 12 CFPA locaux et leurs
annexes, qui accueillent cette année plus de 10

000 stagiaires. Ainsi, le secteur de la formation de
Tipasa accueillera au total plus de 18 000 sta-
giaires, où se retrouvent de nouvelles spécialités,
notamment celles dédiées à l’eau, à la chimie
industrielle et à l’assainissement.

Ainsi, le nouvel Institut d’enseignement profes-
sionnel sera dédié à l’hôtellerie, à la restauration et
au tourisme. 

Cette formation s’effectuera  sur des périodes
de 2 et 3 années, pour des stagiaires qui préparent
le BEP et le BEPS avec des niveaux d’accès de 4e
AM accomplis et de 1re AS. 

Ces formations se mettent en conformité et au
diapason des cycles classiques de l’Education
nationale.

Houari Larbi

La cité populaire de Retaïmia est sous le choc
depuis l’annonce, suite au drame dans leur quar-
tier, de la mort d’un homme par électrocution.

Alertés hier samedi, les éléments de la Protection civile
ont découvert le corps sans vie de l’homme, âgé de 53 ans,
à l'intérieur de son domicile, situé au lieudit «Retaïmia», non
loin du chef-lieu d’Oued R’hiou dans la wilaya de Relizane,

apprend-on  d’une source fiable. Le défunt originaire d’Oued
R’hiou a été transféré à la morgue de l'hôpital Ahmed-
Francis de la ville d’Oued R’hiou. 

La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête immé-
diatement après le drame afin  d'élucider les circonstances
de cet horrible accident qui a plongé toute la ville dans une
profonde consternation, ajoute notre source d’information.

A. Rahmane

RELIZANE

Un homme de 53 ans trouve la mort
par électrocution à Oued R’Hiou

La brigade antidrogue de la Sûreté de wilaya vient de réaliser,
cette semaine, une descente fructueuse à la cité Maghmouli, dans le
centre-ville de Guelma, connue pour être un quartier où sévissent
de nombreux dealers.

AÏN BEIDA

Suicide
d’un sexagénaire

De sources proches de la victime,
nous avons appris qu’un ci toyen
répondant aux initiales Y. R.un sexa-
génaire marié et  père de famil le a
rendu l ’âme avant-hier au CHU de
Constantine, après une tentative de
suicide. Selon les mêmes sources, la
victime «fraudeur» de son état, s'est
vue retirer les papiers de son véhicule
par un agent de l'ordre public, ce qui
l'a mise hors d’elle et l'a poussée à
commettre l ' irréparable, la victime
s'est aspergée avec un produit haute-
ment inflammable avant d'allumer un
briquet. 

Transférée en extrême urgence à
l'EPH Docteur Zerdani de Aïn Beïda,
les médecins urgentistes l’ont éva-
cuée au CHU de Constantine où elle a
séjourné deux jours avant de rendre
l’âme des suites de ses blessures, des
brûlures de troisième degré.

Moussa Chtatha

HADJOUT (TIPASA)

Lancement d’un institut
de l’enseignement professionnel
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«Nous vivons sur une Terre
nourricière, tempérante, protectri-
ce. Mais à épuiser ses ressources,
à exploiter trop intensivement ses
sols et ses forêts, nous mettons en
péril, non seulement notre capacité
à faire face au réchauffement, mais
aussi nos conditions de vie et de
subsistance. Il est donc urgent
d’adopter, à l’échelle mondiale, une
gestion des terres plus durable.» 

(Rapport du Giec, 
8 août 2019.)

Cet été a été celui de toutes les peurs ! Il
n’est pas de région épargnée par les convul-
sions climatiques. C’est selon la région, des
ouragans comme ceux qui ont ravagé la
Jamaïque et continuent sur les Etats-Unis, les
inondations en Chine et pratiquement dans
tous les pays où la moindre averse prend des
allures de catastrophe, comme en Algérie où,
en plus des aléas climatiques, la gabegie et le
laisser-aller dans la gestion et la prévention des
pluies font qu’on est en retard d’une saison
pour déboucher des avaloirs. Il y a aussi des
incendies qui ont ravagé une partie de la Kaby-
lie et qui heureusement n’ont rien à voir avec ce
qui se passe en Amazonie ou,  plus grave enco-
re, en Afrique centrale. Mais cela n’intéresse
pas les princes du G7 qui ont fait de la fixation
sur Bolsonaro et le Brésil.

De plus, la crise de la biodiversité est un
génocide silencieux qui touche notre planète
tout entière. Depuis le premier «Roi Lion» il y
a 25 ans, la population des lions africains a
diminué de moitié et selon les scientifiques,
jusqu’à un million d’espèces est  sur le point
de disparaître. Après la COP21 dont on a dit
qu’elle allait sauver le monde, les émissions

de CO2 sont reparties à la hausse en  2017,
2018, 2019. Les constructeurs de voitures
sont responsables de 12% du CO2 émis, soit
5,5 milliards de tonnes de CO2, toujours dans
l’attente du miracle de la voiture électrique en
nous rassurant que les carburants vont dispa-
raîre dans 15 ans si d’ici là nous n’avons pas
atteint le point de non-retour de l’emballement
vers les 2°C.

Le Giec, le mal-aimé 
Cet organisme de l’ONU qui s‘occupe de

l’étude des changements climatiques  a été
souvent décrié, alors qu’en fait, en dehors de
quelques anomalies, son travail de lanceur
d’alerte est très souvent combattu par les com-
pagnies pétrolières, notamment le trio du
Diable Shell-BP-Total qui n’obéit pas aux
injonctions à telle enseigne qu’en 2018 ils ont
investi plus de 30% dans les énergies fossiles
malgré les mises en garde des différentes COP
qui appellent à ne pas dépasser les 1,5 °C.
Ainsi, début août, le Giec  a publié un rapport
terrifiant sur la surexploitation des sols.

Il publiera un autre sur les océans et la cryo-
sphère. Selon les scientifiques, la montée des
eaux pourrait entraîner la multiplication des
inondations et le déplacement de 280 millions
de personnes. 

Depuis trente ans, écrit Yann Verdo,  le
Groupe d'experts met en garde contre un
réchauffement qui se fait aujourd'hui trèscon-
cret. Yann Verdo  se fait l’avocat du Giec : «Je
suis une entité hybride, unique en son genre.
Une sorte de chimère, née du mariage forcé de
la science et de la politique.  

À vrai dire, depuis que j'ai vu le jour en
1988, le monde a l'air de ne pas trop savoir quoi
penser de moi. D'un côté, je n'avais pas encore
20 ans que je recevais déjà, conjointement
avec l'ancien vice-président américain Al Gore,
le prix Nobel de la paix — la médaille en or à
l'effigie du grand Alfred Nobel. De l'autre, je ne

compte plus le nombre de sceptiques ou de
grincheux qui ont publié des brûlots incen-
diaires contre moi. Il est même arrivé, une fois,
que des hackers anonymes s'en prennent à
mes ouailles scientifiques, pour tenter de me
déstabiliser. À croire que je dérange…» Ainsi
pourrait s'exprimer le Giec (Groupe intergou-
vernemental d'experts sur l'évolution du climat,
désigné dans le reste du monde sous son acro-
nyme anglais IPCC), si on lui demandait de
faire son autoportrait. Ce qui ne serait peut-être
pas une mauvaise idée. Car si tout le monde a
entendu parler de ses rapports, le Giec lui-
même reste méconnu.(1)

«Dès sa création, e Giec a su s'imposer et
peser dans le débat public, souligne-t-il. C'est à
la suite de son premier rapport, de 1990, qu'a
été décidée, au Sommet de la Terre de Rio,
l'adoption de la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques, dont
découlent les différentes COP. Le deuxième
rapport de 1995 a été le socle sur lequel s'est
construit le Protocole de Kyoto. 

Le troisième rapport de 2001, prenant
acte du caractère inéluctable du réchauffe-
ment climatique, a mis en avant la question
de l'adaptation de nos sociétés. Le quatrième
rapport de 2007 est à l'origine de l'objectif de
contenir le réchauffement à 2 °C par rapport
à l'ère préindustrielle, au centre des discus-
sions à la COP de Copenhague. Quant au
cinquième et dernier rapport en date, celui de
2013-14, il a été la pièce maîtresse de l'Ac-
cord de Paris en 2015.» (1)

«Pas mal,  poursuit l’avocat du Giec,  il est
vrai, pour un organisme dont le budget tourne
autour des modiques 6 millions d'euros (…)
Pas mal d'eau a coulé sous les ponts depuis
que, en 1987, le glaciologue   Jean Jouzel,
grâce à l'analyse des carottes glaciaires, prou-
vait pour la première fois le lien entre climat et
teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre
— le Giec a été créé un an plus tard.» «En
1991, on dénombrait 800 publications scienti-

fiques avec le mot-clé ‘’changement clima-
tique’’. En 2016, c'était près de 23 000.»(1)

«Nous nous efforçons, d'un rapport sur
l'autre, de renouveler aux deux tiers le pool
d'auteurs», et les scientifiques ouvertement cli-
matosceptiques, s'il en reste ? Ils s'excluent
eux-mêmes du processus, répond entre les
lignes le secrétaire du Giec. «Les scientifiques
retenus par les bureaux des trois groupes de
travail le sont sur la base de leur CV. En clair :
pas de place pour autre chose que l'objectivité
et la rigueur. Les va-et-vient sont incessants ;
avant d'en arriver au document final, le «work in
progress» passe non pas une mais trois fois à
la moulinette écriture-relecture-réécriture.  Les
gouvernements peuvent difficilement contester
les conclusions. Cette expertise, menée par
l'InterAcademy Partnership (IAP) qui regroupe
les Académies des sciences de onze pays, a
été réalisée au sortir de l'hiver 2009-10. Un
hiver particulièrement rude pour le Giec, tombé
à ce moment-là du statut de «fraîchement
nobélisé» à celui de «suspect de bidonnage
scientifique». «Les sceptiques et les lobbys de
tout poil ne se sont pas privés de monter en
épingle la coquille» (1)

La terre est une ressource critique  
Le dernier rapport  du  Giec est alarmant

mais donne des pistes pour lutter contre la fata-
lité. Selon ce rapport,  les terres émergées
représentent une ressource fondamentale.
Elles sont soumises aux pressions des êtres
humains et du changement climatique, mais
elles sont aussi un élément de la solution.
L’avertissement adressé par le Giec dans un
rapport spécial, le 8 août, sur «les change-
ments climatiques, la désertification, la dégra-
dation des terres, la gestion durable des terres,
la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet
de serre dans les écosystèmes terrestres» fait
peur mais il propose aussi des solutions.(2)

D’après les recommandations du   Giec, «ce

n’est qu’en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre dans tous les secteurs, y compris
les terres émergées et l’alimentation, que l’on
pourra contenir le réchauffement mondial bien
en deçà de 2 °C. Ce rapport montre qu’une
meilleure gestion des terres peut contribuer à
faire face aux changements climatiques, mais
n’est pas la seule solution. Il est essentiel de
réduire les émissions de gaz à effet de serre de
tous les secteurs pour maintenir le réchauffe-
ment mondial bien en dessous de 2 °C si ce
n’est à 1,5 °C. Les terres doivent rester produc-
tives pour maintenir la sécurité alimentaire en
dépit de la croissance démographique et des
effets néfastes du changement climatique sur la
végétation qui ne cessent de croître. Nous ne
disposons donc que d’une marge de
manœuvre limitée pour tirer parti des terres
émergées afin de faire face au changement cli-
matique, par exemple par la mise en place de
cultures énergétiques et le boisement. À cela
s’ajoute qu’il faut du temps pour que les arbres
et les sols stockent efficacement le carbone.
Nous n’obtiendrons les résultats souhaités que
si nous adoptons des politiques et des sys-
tèmes de gouvernance adaptés aux besoins
locaux»(2).

Le sol est une ressource
essentielle 

Le rapport Changement climatique et terres
émergées indique que la planète pourra mieux
faire face aux changements climatiques si l’ac-
cent est mis sur la durabilité.  «L’agriculture, la
foresterie et d’autres types d’utilisation des
terres représentent 23 % de nos émissions de
gaz à effet de serre. «Les terres déjà exploitées
à ce jour pourraient subvenir aux besoins de la
planète dans un environnement climatique en
pleine évolution et fournir de la biomasse pour
les énergies renouvelables, mais il convient de
prendre des mesures rapides et de grande
envergure dans plusieurs domaines. N’oublions
pas non plus la préservation et la restauration
des écosystèmes et de la biodiversité», a-t-il
conclu.  Lorsque le sol est dégradé,   lit-on tou-
jours dans le rapport, il devient moins productif
: il est plus difficilement cultivable et perd de sa
capacité à absorber le carbone. Ce phénomène
exacerbe le changement climatique, lequel
exacerbe encore la dégradation des sols à de
nombreux égards. Environ 500 millions de per-
sonnes vivent dans des zones touchées par la
désertification. Nous savons maintenant que
même un réchauffement planétaire limité à
environ 1,5 °C entraînera une augmentation
des risques liés aux pénuries d’eau dans les
zones arides, aux dommages causés par les
incendies, à la fonte du pergélisol et à l’instabi-
lité du système alimentaire, Si le réchauffement
climatique atteint 2 °C, nous savons que les
risques liés à la fonte du pergélisol et à l’insta-
bilité du système alimentaire seront très éle-
vés.(2)

La sécurité alimentaire 
«Une action coordonnée pour lutter contre

le changement climatique peut tout à la fois
améliorer l’état des sols, la sécurité alimentaire
et la nutrition et contribuer à éliminer la faim. Le
rapport fait ressortir que le changement clima-
tique a une incidence sur les quatre piliers de la
sécurité alimentaire : la disponibilité (rende-
ment et production), l’accès (prix et capacité

d’obtenir de la nourriture), l’utilisation (nutrition
et possibilité de cuisiner) et la stabilité (irrégula-
rité de la disponibilité). Le rapport indique
qu’environ un tiers des aliments produits sont
perdus ou gaspillés. Les causes de ces pertes
et gaspillages sont très différentes selon qu’il
s’agit d’un pays développé ou d’un pays en
développement et elles varient considérable-
ment d’une région à l’autre. La gestion des
risques permet d’accroître la résilience des
populations en cas de phénomènes extrêmes,

ce qui a des répercussions sur les systèmes ali-
mentaires. Pour la mettre en place, il est pos-
sible de passer par des modifications du régime
alimentaire ou une diversification des cultures
de manière à enrayer la dégradation des terres.
Un autre moyen de s’adapter aux effets
néfastes du changement climatique est de
réduire les inégalités, d’accroître les revenus et
de garantir un accès équitable à la nourriture
(…) Les politiques qui ne portent pas sur les
terres et l’énergie, mais sur les transports et
l’environnement, par exemple, peuvent contri-
buer elles aussi très sensiblement à la lutte
contre le changement climatique.» (2) 

Changer de paradigme pour 
échapper à l’extinction

C’est à se demander si le Giec ne prêche
pas dans le désert ! Autant de bons conseils
non mis en œuvre. Comment faire ? Pour
Nafeez Ahmed, journaliste d’investigation
Insurge Intelligence, nous allons de plus en
plus vers une guerre de tous contre tous basée
sur l’accumulation personnelle et la haine de
l’autre. Il faut en sortir. Il écrit  : «La ‘‘rébellion’’
ne suffit pas. Nous devons construire de nou-
veaux systèmes à partir de rien, et le faire
immédiatement.» La manière de traiter avec
«l’Autre» est devenue aujourd’hui le point de
friction de la politique occidentale contemporai-
ne.   Au sein de ce paradigme, l’exclusion de
«l’Autre» est la solution finale. C’est le modèle
d’existence en tant que jeu à somme nulle. Il n’y
en a pas assez pour tout le monde, alors nous
devons accumuler le plus possible pour nous-
mêmes   Encore plus de croissance, mais juste
pour «nous» — parce que ce sont «eux» qui
prennent nos emplois. Mais ce qui gronde sous
la surface de cette obsession de «l’Autre», c’est
un problème plus profond auquel nous avons
beaucoup de mal à faire face : c’est le fait que
le système d’existence que nous avons
construit pour nous-mêmes et que beaucoup
d’entre nous pensent être mis en danger par
trop «d’Eux» s’effondre déjà de lui-même.

La couverture médiatique d’un nouveau rap-
port surprenant de l’ONU  a été bien accueillie.
Le rapport conclut que la civilisation humaine
détruit systématiquement ses propres sys-

tèmes de survie, ce qui pourrait entraîner l’ex-
tinction massive d’au moins un million d’es-
pèces animales et végétales. 

Le moteur de cette destruction est le para-
digme de la «croissance sans fin» de notre éco-
nomie mondiale actuelle, un paradigme qui a
vu les populations humaines et les villes croître
de façon exponentielle dans le monde entier,
entraînant à son tour une croissance exponen-
tielle de la consommation de ressources, de
matières premières, de nourriture et d’énergie.

D’après les recommandations du Giec, ce n’est qu’en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans
tous les secteurs, y compris les terres émergées et

l’alimentation, que l’on pourra contenir le
réchauffement mondial bien en deçà de 2 °C. 

La couverture médiatique d’un nouveau rapport sur-
prenant de l’ONU  a été bien accueillie. Le rapport

conclut que la civilisation humaine détruit systémati-
quement ses propres systèmes de survie, ce qui pourrait

entraîner l’extinction massive d’au moins un million
d’espèces animales et végétales
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Par le professeur Chems 
Eddine Chitour

École polytechnique, Alger

Nous allons vers la sixième extinction : 
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Cette expansion toujours accélérée de notre
civilisation industrielle a ravagé les écosys-
tèmes naturels, entraînant le déclin de nom-
breuses espèces qui sont essentielles au bon
fonctionnement des activités naturelles fournis-
sant la nourriture, la pollinisation et l’eau non
polluée qui sont essentiels à la préservation de
notre propre civilisation.(3) (4)

«Si nous continuons sur cette voie, la façon
dont nous détruisons constamment la nature, les
forêts et les zones humides endommagera de
façon funeste la capacité de la terre à renouveler
l’air respirable, les sols productifs et l’eau
potable. Selon le rapport, sur les 7 745 races
d’animaux d’élevage locales (présentes dans un
pays) signalées dans le monde, 26 % sont mena-
cées d’extinction ; près d’un tiers des stocks de
poissons est surexploité, plus de la moitié ayant
atteint sa limite soutenable ; et 24% des quelque
4 000 espèces alimentaires sauvages — princi-
palement plantes, poissons et mammifères —
sont en déclin (un nombre probablement beau-
coup plus élevé en raison du manque de don-
nées). Un autre rapport publié ce mois-ci par le
Fonds mondial pour la nature et le Global Foot-
print Network explique comment cette destruc-
tion massive et systématique de l’environnement
est enracinée dans un mode de vie basé sur la
surconsommation des ressources naturelles :
nous nous développons au-delà de nos moyens.
Nous prenons sans donner en retour.(3).

Décrivant la fuite en avant de la consomma-
tion il explicite le nouveau  Rapport : «Le nou-
veau rapport montre comment, si la consomma-
tion de tous les habitants de la planète était au
même niveau que celui des résidents de l’UE,
en ne comptant que du 1er janvier au 10 mai,
l’humanité aurait alors consommé autant que ce
que les écosystèmes de la planète peuvent
renouveler sur une année entière, ce qui signifie
que 2,8 planètes Terre seraient nécessaires
pour assurer ce niveau de consommation.
L’évaluation mondiale de l’IPBES de l’ONU, par
exemple, confirme que la planète connaît
actuellement 2 500 conflits concernant les com-
bustibles fossiles, l’eau, la nourriture et la terre
– conflits qui sont donc directement liés à l’ef-
fondrement en cours de la biodiversité de la pla-
nète. Bon nombre de ces perturbations sont
directement liées aux impacts du changement
climatique. En 2018, les phénomènes météoro-
logiques extrêmes ont été responsables de la
majorité des 17,2 millions de nouveaux déplace-
ments. La sécheresse en Afghanistan a provo-
qué plus de déplacements que le conflit armé du
pays, et la crise dans le nord-est du Nigeria a
été aggravée par les inondations qui ont touché
80% du pays.(3)

Les conflits au Moyen-Orient, en Asie occi-
dentale et en Afrique subsaharienne ont été
exacerbés par les «conditions climatiques».
D’ici la fin du siècle, nous n’aurons pas seule-
ment à nous préoccuper des phénomènes
migratoires, nous devrons, si nous continuons à
faire comme si de rien n’était, faire face à une
planète inhabitable : une situation où nous aussi
finirons par devenir «L’Autre». Il n’est pas éton-
nant, poursuit-il, que, suivant l’exemple enthou-
siasmant de Greta Thunberg, certains n’aient eu
d’autre choix que de descendre dans les rues
au travers de mouvements de protestation
comme la Rébellion contre l’Extinction (Extinc-
tion Rebellion, abrégé en XR). 

Nos démocraties sont dans un état d’effon-
drement : incapables de faire face à la complexi-
té systémique de la crise de la civilisation. Alors
qu’elles échouent, elles s’orientent vers le rejet
de leur propre ethos démocratique, vers un
autoritarisme croissant, renforçant les pouvoirs
étatiques centralisés pour écarter les «Autres»
dangereux et les citoyens indisciplinés.   Le pro-
blème est que les démocraties libérales, dans
leur forme actuelle, sont dans cet état d’effon-
drement pour une raison claire : elles sont, en
effet, incapables de faire face à la complexité
systémique de la crise de la civilisation.(3) 

Nafeez Ahmed en appelle à un change-
ment total des mentalités si on veut prétendre
contenir le tsunami qui nous attend : «(…) Mais
même là, cette transformation n’est pas seule-
ment une question d’économie. Il s’agit de tout
notre paradigme d’existence. (…) Au cours des
quelque 500 dernières années, l’humanité a
érigé une civilisation à ‘’croissance sans fin’’
fondée sur un patchwork particulier de visions
idéologiques du monde, de valeurs éthiques,
de structures politiques et économiques et de

comportements personnels. C’est un paradig-
me qui élève la vision de l’être humain en tant
qu’unité matérielle déconnectée, atomistique et
rivale, qui cherche à maximiser sa propre
consommation matérielle en tant que mécanis-
me principal d’auto-gratification.  C’est le para-
digme qui a cimenté notre trajectoire actuelle
vers l’extinction massive. Pour briser ce para-
digme, il faut bien plus que des exigences
envers des institutions défaillantes.» (3) 

Il plaide  enfin pour l’humanité et pour
l’unité de la famille humaine sans discrimination
pour conjurer ensemble les périls à venir.
«Quand allons-nous accepter de voir qu’Eux,
c’est Nous ? Quoi qu’il se passe là, dans le
monde, la crise nous appelle tous à devenir ce
que nous devons être, ce que nous sommes
vraiment et ce que nous avons toujours été. Et
sur la base de ce renouveau interne, elle nous
appelle à prendre des mesures radicales dans
nos propres contextes locaux pour faire émer-

ger les germes du paradigme nouveau, ici
même, et maintenant. Comment pouvons-nous
réussir à changer certains de ces systèmes
dans nos écoles, nos lieux de travail, nos lieux
de loisirs ?  Comment pouvons-nous, dans le
cadre de ces efforts, travailler à semer les
graines qui conduiront à faire reconnaître que
la mission la plus importante est de construire
un nouveau paradigme post-croissance, post-
carbone et post-matérialiste ? Construisons
notre propre capacité à penser et à agir diffé-
remment  dans le respect de notre propre
conscience et de notre comportement, ainsi que
dans les domaines de l’énergie, de l’alimenta-
tion, de l’eau, de la culture, de l’économie, Ce
faisant, nous plantons les graines d’un paradig-
me de vie et de réalité en émergence qui redé-
finit l’essence même de ce que signifie être
vivant.»(3)

L’homme  animal suicidaire
décrit par Jared Diamond

C’est bien connu, on le répétera, le plus
grand ennemi de la nature est l’homme  qui, par
son comportement égoïste, détruit tout ce qu’il
touche. Déjà il y a près de 15 ans Jared  Dia-
mond, biologiste évolutionniste,  professeur à
UCLA,  nous avait prévenu  contre l’effondre-
ment de la civilisation terrestre dans sa globali-
té. Des épisodes comme l’ouragan Katrina en
2005 qui ont causé pour 120 milliards de
dégâts, des morts, des blessés par centaines-
seront des évènements récurrents.  Fréderic
Joignot nous présente son ouvrage : «Si l'hu-
manité ne court pas au désastre écologique,
danger contre lequel il nous a mis en garde
dans son essai Effondrement (2005), le som-
met de Rio en 1992 a montré qu'avec la crise
économique les exigences écologiques pas-
sent au second plan. On vient pourtant d'ap-
prendre — un exemple parmi d'autres — que la
banquise arctique risque de fondre avant 2020,
Sommes-nous entrés dans un des scénarios
tragiques décrits par Jared Diamond dans
Effondrement ? Il nous répond : «L'humanité
est engagée dans une course entre deux atte-
lages. L'attelage de la durabilité et celui de l'au-
todestruction. Aujourd'hui, les chevaux courent
à peu près à la même vitesse et personne ne
sait qui va l'emporter. Mais nous saurons bien
avant 2061, quand mes enfants auront atteint
mon âge, qui est le gagnant.»(5)

Avec Diamond, il devient impossible de
séparer l'aventure humaine de la géographie,
de comprendre le développement et le déclin
des sociétés sans tenir compte des ressources
naturelles des pays, de leur exploitation et de
leur dégradation. Jared Diamond se penche
aussi sur le berceau de notre civilisation, ce
fameux Croissant fertile (Iran, Irak, Syrie, Liban,
Jordanie, etc.) où est apparue pour la première
fois une société agricole, sédentaire, artisanale,
outillée, bientôt urbaine. Pour lui, ce miracle a
été possible pour trois raisons : «Le blé, l'orge,

les pois chiches, les lentilles, le lin y poussaient
à l'état sauvage, qui ont pu être cultivés, emma-
gasinés, et filés pour le lin. Cinq espèces d'ani-
maux essentiels à l'alimentation, au transport et
aux travaux agricoles vivaient là – les chiens, les
moutons, les porcs, les bovins, le cheval. Enfin,
de grands fleuves et la Méditerranée ont permis
que leurs savoirs soient diffusés et perfection-
nés.» Son constat fait peur : depuis l'âge de pier-
re, l'humanité n'a cessé de détruire d'autres
espèces, dévastant peu à peu toute la biodiver-
sité. Jared Diamond admire l'homme pour son
génie inventif, mais il le voit aussi en
massacreur : «Quand les hommes franchissent
le détroit de Béring, 12 000 ans avant J.-C., et
gagnent l'Amérique du Nord, ils se livrent à un
carnage inouï. En quelques siècles, ils extermi-
nent les tigres à dents de sabre, les lions, les
élans-stags, les ours géants, les bœufs mus-
qués, les mammouths, les mastodontes, les
paresseux géants, les glyptodontes (des tatous

d'une tonne), les castors colossaux, les cha-
meaux, les grands chevaux, d'immenses trou-
peaux de bisons.» Des animaux qui ont survécu
à trois glaciations périssent : 73% des grands
mammifères d'Amérique du Nord, 85% de ceux
d'Amérique du Sud. «Ce fut la disparition anima-
le la plus massive depuis celle des dinosaures,
continue Jared Diamond. Ces bêtes n'avaient
aucune expérience de la férocité d'Homo
sapiens. Ce fut leur malheur. Depuis, nous
avons encore fait disparaître d'innombrables
espèces.»(5)

Les massacres et les atteintes 
à l’harmonie écologique

Pour Jared  Diamond, l’homme, par son
comportement agressif vis-à-vis de l’autre  est
né pour la guerre : «Mais l'homme massacre
dans des proportions inégalées. A toutes les
époques, souvent pour des questions de terri-
toire, mais aussi ethniques (racisme) et psycho-
logiques (désignation d'un bouc émissaire, infé-
riorisation de l'autre), l'homme a cherché à
anéantir ses rivaux et les minorités. Des
dizaines de génocides, combinant traques,
massacres, épidémies, à plus ou moins grande
échelle, ont eu lieu de tout temps, partout. Le
génocide fait partie de notre héritage pré-
humain et humain.» Jared Diamond s'est aussi
intéressé aux civilisations qui se sont écrou-
lées, celle de l'île de Pâques, des îles d'Hen-
derson et de Pitcairn, celle des Amérindiens
Anasazi du sud-ouest des Etats-Unis, des
Vikings du Grand Nord. Et surtout l'empire des
Mayas. Diamond montre comment ces derniers
ont coupé les arbres jusqu'au sommet des col-
lines afin de fabriquer du plâtre, tout en prati-
quant la culture intensive du maïs. Il nous
raconte la suite : «Cette déforestation a libéré
les terres acides qui ont ensuite contaminé les
vallées fertiles, tout en affectant le régime des
pluies. Finalement, entre 790 et 910, la civilisa-
tion maya du Guatemala, qui connaissait l'écri-
ture, l'irrigation, l'astronomie, construisait des
villes pavées et des temples monumentaux,
avec ; sa capitale, Tikal, de 60 000 habitants,
disparaît. Ce sont 5 millions d'habitants affamés
qui quittent les plaines du Sud, abandonnant
cités, villages et maisons. Ils fuient vers le
Yucatan, ou s'entretuent sur place.»(5)

Jared Diamond a appliqué cette grille à
notre époque. Il dresse une longue liste des
dommages écologiques qui menacent à court
terme la biosphère : la crise de l'eau potable,
qui concerne un milliard de personnes, tandis
que les nappes phréatiques baissent ; la des-
truction des marais, des mangroves, des récifs
de corail, des pépinières naturelles ; la dispari-
tion massive des grosses espèces de poissons
marins, la dévastation des fonds des océans ;
la désertification des sols et le recul des der-
nières grandes forêts dans les zones tropicales.
«C'est comme si on retirait au hasard des petits
rivets dans l'assemblage d'un avion», commen-

te-t-il. Il rejoint ici les peurs des glaciologues et
des climatologues et les chercheurs pour qui
nous sommes entrés dans «anthropocène». Au
rythme actuel de la croissance démographique,
et particulièrement de l'augmentation des
besoins économiques, de santé et en énergie,
les sociétés contemporaines pourront-elles survivre
demain ? Jared Diamond conclut qu'il n'existe
aucun cas dans lequel l'effondrement d'une
société ne serait attribuable qu'aux seuls dom-
mages écologiques. Plusieurs facteurs, au
nombre de cinq, entrent toujours potentielle-
ment en jeu : des dommages environnemen-
taux ; un changement climatique ; des voisins
hostiles ; des rapports de dépendance avec
des partenaires commerciaux ; les réponses
apportées par une société, selon ses valeurs
propres, à ces problèmes. Cette complexité des
facteurs permet de croire qu'il n'y a rien d'iné-
luctable aujourd'hui dans la course accélérée à
la dégradation globalisée de l'environnement.(5) 

Réduire la population : est-ce la solution ?
C’est en tout cas la petite mesure qui se fait

entendre en Occident, à savoir les pays sous-
développés sont responsables de la débâcle
climatique et il sera impossible de nourrir 10
milliards de personnes. Etant entendu que les
pays concernés sont surtout ceux de l’Afrique
et l’Inde. A titre d’exemple, Gérald Cursoux pro-
pose de créer l’équivalent du Giec pour conte-
nir l’invasion démographique des pays du  Sud.
Ecoutons-le : «Poudrière, oui, avec une bombe
de destruction massive : la surpopulation ! La
croissance  démographique nous entraîne vers
l'abîme, elle est le facteur premier de la pollu-
tion, de l'épuisement des ressources, de la
baisse de la biodiversité, de l'émigration de
masse avec ses conséquences désastreuses,
Mais rien ne peut être fait contre cette croissan-
ce démographique entend-on, ou pire encore, il
ne faut pas s'y opposer pour des raisons huma-
nitaires, les droits de l'homme, les valeurs reli-
gieuses, culturelles, etc. Est-il besoin de noter
que tout a changé avec le développement de la
science et des techniques, la médecine en
étant bénéficiaire : diminution  drastique des
décès à la naissance, prolongation de la durée
de la vie. (…) Laisser courir les choses c’est
aussi criminel que de ne rien faire contre les
causes qui détériorent le climat. On doit diffuser
massivement les moyens contraceptifs. Et, sur-
tout, (c’est la priorité des priorités, l’impératif
catégorique !) donner à la femme ses pleins
droits d'être humain, l'éduquer et la libérer des
contraintes culturelles et sociales. Il faut créer
un  Giec pour la démographie (ou la surpopula-
tion), un  Giec.»(6)

L’auteur oublie un petit détail, les pays du
Sud ont pollué pour 20 % depuis un siècle alors
qu’ils sont 80%. Un autre petit détail,  n Sahélien
c’est 0,15-0,2 tep/hab. Un Américain, c’est 8 tep,
soit 50 fois plus. Un Américain pollue en une
semaine ce que fait le Sahélien en une année. Il
en est de même pour l’eau 600l/j  contre 10l/J. Si
on ajoute qu’un plein de 4x4 en biocarburant
(225kg de maïs) peut nourrir un Sahélien pen-
dant une année ! Nourrir ou gaspiller, il faut choi-
sir ! Comment s’étonner que des épaves
humaines viennent mourir au pied du supermar-
ché occidental, chassés par la faim ? Non ! C’est
aux pays industrialisés de réduire la consomma-
tion d’énergie fossile. Chaque pays devra faire
cependant sa part pour tenter de stabiliser des
convulsions climatiques et espérer d’une façon
solidaire à vivre en paix avec la nature. Sans
une prise de conscience planétaire, nous allons
vers la sixième extinction.

C. e. C.
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Si le mouvement de Rached
Ghennouchi pèse lourd dans la
balance des élections, le camp
démocrate et progressiste reste en
embuscade.

Les dés sont jetés. Des urnes, sortira
aujourd’hui l’heureux élu de l’élection prési-
dentielle anticipée. En effet, 6 millions de
Tunisiens auront à choisir parmi 26 candi-
dats à l’assaut du palais convoité de Car-
thage pour le poste laissé vacant par feu
Baji Caïd Essébsi (BCS) décédé en juillet
dernier à l’âge de 92 ans. 

Le disciple du combattant suprême,
Habib Bourguiba, aura eu la tâche ardue de
rétablir la «stabilité» dans un pays rongé
par les luttes sans merci de tendances et
partis politiques. C’est donc dans une
ambiance survoltée, d’une précampagne
électorale où tous les coups étaient permis
que les candidats ont tenté de subjuguer un
électorat plus enclin à suivre celui qui leur
assurera de meilleures conditions d’existen-
ce dont l’emploi. Il faut se rendre à l’éviden-
ce d’un pays partagé entre les retombées
d’une crise économique qui perdure et la
revendication de l’approfondissement du
processus démocratique en mal de concré-
tisation surtout avec le retour sur scène des
figures du système Ben Ali, marqué par le
slogan «Dégage».  

Aux dernières nouvelles, le Président
déchu aurait reçu la permission de rentrer
au pays, pour des raisons «humanitaires»,
depuis son exil en Arabie Saoudite. De ce
lot de candidats, vus pour nombre d’entre
eux, comme des lièvres, prendront la tête
du peloton des profils qui se sont imposés
dans l’opinion publique tunisienne comme
présidentiables potentiels. Nous citerons,
notamment, Nabil Karoui (56 ans), en pri-
son pour blanchiment d’argent Abdelfattah
Mourou (71 ans), Youcef Chahed (43 ans)
ancien Chef de gouvernement et l’énigma-
tique Moncef Merzouki, président de la
République par accident et ouvertement
pro-marocain de janvier 2012 à décembre
2014. 

L’autre fait saillant qui restera dans les
annales des élections dans les pays arabes
est le débat télévisé ayant opposé les can-
didats, une première. 24 candidats ont en
effet pris part à ce show médiatique en l’ab-
sence du favori des sondages Nabil Karoui

vu comme un danger car ses détracteurs ne
veulent pas courir le risque de le voir rem-
porter cette présidentielle et décident donc
de lui barrer la route. Il mènera campagne à
partir de la prison dans la banlieue de Tunis
mais les chances sont nulles à défaut d’une
présence physique du chef de Qalb Tounès
par l’entremise de sa femme. Bien évidem-
ment cela restera un point noir dans cette
élection à la tunisienne qui suscite beau-
coup d’espoirs parmi les sympathisants de
la «révolution du Jasmin». 

Youcef Chahed, dont l’ambition est de
rassembler les courants démocrates et pro-
gressistes, fait face à de nombreuses
attaques de ses adversaires qui l’accusent,
lui, de corruption alors que la lutte contre la
corruption il en fait son cheval de bataille à
la grande satisfaction des Tunisiens dégoû-
tés par les turpitudes de leurs gouvernants
et assimilés. Le fils de BCS, en particulier, a
maille à partir avec lui et l’accuse de harcè-
lement et de le pourchasser afin de l’empê-
cher à prétendre se placer dans la course
pour le palais de Carthage dont les rési-
dences ont été tout récemment libérées par
la famille Essebsi. Il est aussi accusé d’être
derrière l’arrestation de Nabil Karoui, ce
qu’il rejette non sans ironie. Visage avenant,
une barbe soigneusement taillée, en tenue
traditionnelle, Abdelfettah Mourou, (40 ans
de batonnat) co-fondateur d’Ennahda avec
Ghenouchi peut se prévaloir de son long
engagement sous Ben Ali —sans quitter le
territoire tunisien — son franc-parler qui
plaît parce que se posant comme iconoclas-

te par rapport aux dogmes et discours isla-
mistes. Son mouvement pèse lourd dans
les destinées de la Tunisie, ses chances de
l’emporter font rager le camp opposé qui le
qualifie de leurre quant à ses réelles inten-
tions une fois élu. Seul le candidat Mehdi
Jomaa, qui s’est au demeurant retiré de la
course, a promis dans son programme, de
faire de l’Algérie sa première escale de
voyages à l’étranger. C’est que la politique
intérieure est prépondérante dans ce scru-
tin. Pourtant, les défis qui interpellent les
politiques tunisiens et par extension la Tuni-
sie sont nombreux, délicats et même d’une
extrême urgence dès lors qu’il est question
de sécurité et de la menace terroriste qui a
endeuillé le pays à de nombreuses reprises.
Cela ne manque pas de rappeler, pour la
Tunisie, que sa proximité territoriale, pour
ne citer que cet aspect géographique, pèse
de tout son poids. Des deux côtés de la
frontière les dirigeants des deux pays le
savent assez. 

La Tunisie d’aujourd’hui n’est plus celle
des années 1970. Aujourd’hui avec ses
près de 12 millions d’habitants ; une troisiè-
me génération post-indépendance qui par-
tage l’impatience de vivre comme partout
ailleurs et qui n’a de cesse de dénoncer, à
sa façon, l’incurie de ses dirigeants : enga-
gement dans les rangs des islamistes
armés, pour les femmes zaouedj el mout3a
au bonheur des émirs, immolation atroce
par feu inaugurée par Bouazizi à Kesserine,
les harragas, etc. Quels changements va
introduire cette présidentielle ? Le plus petit

pays du Maghreb poursuivra-t-il sa tradition-
nelle politique d’équilibrisme dans une aire
géographique en pleine mutation voire sous
pression ? Peut-on s’attendre à plus que
d’une position faite de prudence et d’atten-
tisme face aux questions qui agitent la
région ? S’agira-t-il pour la nouvelle équipe
de continuer à gérer le capital de sympathie
et de compréhension dont le pays bénéficie
depuis toujours comme c’est le cas dans les
pays du Golfe ? C’est avec son voisin de
l’Ouest qu’une implication plus profonde est
attendue en dépit de nombreuses entités
économiques qui activent de part et d’autre. 

La Tunisie a plus à gagner mais le mieux
sans doute dans des partenariats gagnant-
gagnant. Pour l’heure, c’est l’accord éner-
gétique stratégique pour la Tunisie qui
domine tout le reste, soit 16% du volume de
gaz  algérien transporté vers l’Italie via le
gazoduc «Transmed» qui rapporte au Tré-
sor tunisien la coquette somme de 473,8
millions de dinars tunisiens (2018). Faut-il
rappeler que l’accord date de 1977 et est
prolongé à 2029 ! Plusieurs entreprises
tunisiennes (au nombre de 100) sont
implantées en Algérie contre 39 algériennes
en Tunisie. 

L’Algérie est dans l’excédent commercial
vis-à-vis de son voisin de l’Est du fait du
gaz. Pourtant, depuis ces deux dernières
décennies, le produit tunisien qui suscite le
plus d’engouement en Algérie est le… tou-
risme ! Pas besoin de campagnes publici-
taires onéreuses pour attirer le touriste
algérien sur le territoire tunisien. Qu’on en
juge ! Sur les 7 millions de touristes enregis-
trés l’année dernière 3% sont algériens
selon les statistiques de l’Office tunisien du
tourisme (OTT) qui ambitionne de porter ce
chiffre à près de 3 millions de vacanciers
algériens, attirés, il faut le souligner, par la
proximité du pays et les prestations abor-
dables. Cette afflux massif n’est toutefois
pas sans poser problème pour le commun
du Tunisien qui voit venir chez lui «passer
du bon temps» ses voisins tandis que lui est
à la peine chaque jour que Dieu fait. Résul-
tat des courses, une controverse récurrente
quant au très mauvais accueil réservé aux
touristes algériens dans des hôtels qui ne
veulent pas de ces voisins qui sont pourtant
dépensiers à souhait à tel enseigne qu’à
plusieurs reprises ils ont sauvé l’année tou-
ristique tunisienne et par là, donné un sacré
coup de pouce à l’économie tunisienne.
Cela les Tunisiens le savent, mais cela n’a
pas empêché un candidat au scrutin d’au-
jourd’hui de déclarer sur une chaine de télé
tunisienne que les touristes algériens vien-
nent manger le pain des Tunisiens, para-
phrasant peut-être sans le savoir, le sketch
sur la xénophobie de l’humoriste, Fernand
Raynaud («Je n’aime pas les étrangers, ils
viennent manger le pain des Français»). 

Quand bien même cet énergumène s’est
déjugé en démentant les propos que l’on lui
a prêtés, cela reste symptomatique d’une
attitude que nous ne comprenons pas, pour
autant, les touristes algériens que l’on
sache, ne demandent pas de statut particu-
lier. Ces mêmes touristes, suite aux atten-
tats du musée du Bardo, n’ont pas hésité à
braver les attentats en se déplaçant massi-
vement prouvant ainsi leur solidarité avec
leurs voisins. Ils l’ont clamé haut et fort et
l’ont fait ! Evidemment, ce soutien s’exprime
à un plus haut niveau dans la lutte contre le
terrorisme qui a pris pour cible la petite
Tunisie, faible et sans expérience et surtout
surprise dans sa croyance que le terrorisme
vient d’ailleurs — suivez mon regard. Doit-
on alors s’attendre à une refondation néces-
saire et porteuse des relations écono-
miques entre deux pays qui partagent beau-
coup de choses en commun ? Il est clair
que le candidat qui sortira des urnes ce soir
aura à inscrire dans son agenda : l’Algérie.

B. T.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE AUJOURD’HUI

La démocratie en ballotage
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Par Brahim Taouchichet

Le cas du candidat à la présidentielle tunisienne,
Nabil Karoui, président du parti Qalb Tounès, empri-
sonné depuis le 23 août pour blanchiment d’argent,
continue d’alimenter les colonnes de la presse en
Tunisie, particulièrement après le refus, vendredi, par
la Cour de révision tunisienne de contester dans la
forme la décision d’emprisonnement émise à son
encontre par la Cour d’inculpation, signifiant ainsi
son maintien en prison. 

Le candidat, Nabil Karoui, est l’un des cinq candidats favoris du
scrutin de dimanche, selon les sondages effectués jusqu’ici. 

Dans une interview accordée, samedi, au journal arabophone
au grand tirage Essabah, le constitutionnaliste et expert en droit,
Farid Ben Hadja, a indiqué que la libération du candidat Karoui
sera une évidence si ce dernier sort vainqueur de la présidentielle
soit dans son premier ou deuxième tour. 

«La victoire du Karoui aux élections signifie tout simplement
que le peuple le soutient et à ce titre, il doit être libéré, afin de satis-
faire la volonté du peuple laquelle après tout traduit le sens même
de la démocratie», a-t-il plaidé, notant que la décision de la libéra-
tion du candidat Karoui sera décidée à ce moment-là par le prési-
dent intérimaire, à savoir Mohamed Nacer. 

La libération du candidat peut se faire aussi, indique l’inter-
viewé, sous une autre forme, à savoir de reporter la condamnation

du candidat à après la fin de son mandat présidentiel. «Les pour-
suites judiciaires peuvent se poursuivre après la fin du mandat»,
explique le juriste, faisant remarquer que ce procédé est très
répandu dans des pays démocratiques. 

Le candidat Nabil Karoui, a été emprisonné le 23 août sur ordre
de la Cour d’inculpation pour blanchiment d’argent et évasion fis-
cale, ainsi que fuite de la devise. Sa campagne électorale a été
animée par le staff dirigeant de son parti. 

Le candidat, Nabil Karoui a, pour rappel, entamé une grève de
la faim après le refus de la Cour de révision de contester la déci-
sion de son emprisonnement. 

Le scrutin présidentiel en Tunisie a vu la candidature de 26 can-
didats. Un nombre jugé exceptionnel par les analystes politiques
en Tunisie. La campagne électorale pour ce rendez-vous électoral
a pris fin vendredi. Les candidats observaient samedi le silence
électoral. Les résultats du premier tour de la présidentielle seront
connus mardi, selon la Haute Instance indépendante de la sur-
veillance des élections(ISIE). 

Dans le cas de l’absence d’une victoire absolue, les deux can-
didats remportant le plus nombre de voix des électeurs s’affronte-
ront au deuxième tour devant avoir lieu dans 15 jours après, soit
au début du mois d’octobre. Les candidats mécontents disposent
de trois jour après l’annonce des résultats pour déposer leurs
recours.

APS

La libération du candidat Nabil Karoui sera
«une évidence» s'il sort vainqueur
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Décédée mardi dernier à Alger, à l’âge de 79 ans, Fou-
zia Menaceri a été révélée par le film La Bataille d’Alger
de Gillo Pontecorvo, sorti en 1966,  où elle avait incarné
Hassiba Ben Bouali. Malgré ce bon début, elle n’avait
pas eu la carrière qu’elle méritait certainement. C’est à
peu près la même chose pour le comédien Brahim Had-
jadj qui avait campé le rôle d’Ali La Pointe dans le même
film. Bien qu’ayant joué dans plusieurs autres films,
notamment Patrouille à L’Est (1973) d’Amar Laskri, il
n’avait pas marqué les esprits autant que dans La
Bataille d’Alger. L’Italien Gillo Pontecorvo est apparem-
ment le seul réalisateur qui a su mettre en valeur son
talent d’acteur.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Fouzia Menaceri 
et Brahim Hadjadj, 
des talents gâchés ?

Par Kader Bakou

MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-
OUZOU    
Dimanche 15 et lundi 16
septembre: A l’occasion de la
commémoration du 1er anniversaire
du décès de Djamel Allam, la
Direction de la culture de Tizi-
Ouzou organise une exposition
autour de la vie et de l’œuvre  de
l’artiste.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 

Mardi 17 septembre  à partir de
19h :  Hommage à Cheikh El
Hasnaoui, avec la participation des
chanteurs Abdelkader Chaou,
Hasnaoui Amechtouh et Boualem
Chaker ainsi que de  l’animateur
Aziz Fellag.
Jeudi 19 septembre à partir de
19h : Soirée andalou lyrique.
Vendredi 20 septembre à partir
de 19h : Concert de Joe Batoury.
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE
LECTURE PUBLIQUE  DE
SKIKDA 
Jusqu’au 5 octobre : Exposition

«Livres et auteurs de Skikda»,
mettant en  lumière plus de 300
ouvrages d’auteurs locaux.
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».
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 :
Exposition 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) 
Mardi 17 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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PRÉVU DU 20 AU 29 SEPTEMBRE À ORAN

Hommage à Cheb Hasni
par les siens 

Initié par l’association Art et cul-
ture pour la protection du patrimoi-
ne musical oranais, cet hommage
s’étalera du 20 au 29 septembre
2019. Les organisateurs ont conçu
un riche programme d’activités cul-
turelles et artistiques en cette occa-
sion. Ainsi, un atelier intitulé «Par-
lez-moi de Hasni» sera animé par
des figures ayant connu et côtoyé
«le roi de la chanson sentimentale»,
à l’instar des chanteurs Mohamed
Sahraoui, Cheba Zahouania et
Mohamed Lamine ou des éditeurs
et paroliers comme Khaled Bendou-
da et Aziz Korbali.  
Des tables rondes, des spec-

tacles, des concours artistiques et
autres, figurent également au  pro-
gramme de la manifestation  qui
verra aussi la participation de
figures artistiques algériennes,
notamment des vedettes du raï et
de la chanson oranaise, notamment
de l’époque de Cheb Hasni, selon
le président de l’association, Nas-

reddine Touil. Le programme com-
porte, en outre, un concours «Radio
crochet», de reprises de chansons
de Cheb Hasni, ouvert aux jeunes
amateurs ainsi qu’un concours
national de dessin et de la meilleure
photo de l’artiste. La salle de ciné-
ma Saâda (ex-Colisée) abritera, en
outre, des projections de films
documentaires  ayant retracé le
parcours du «rai lover» dont «His-
toire de la star Hasni», produit par
l’ENTV. 
L’association «Art et loisirs

Yahia-Ben Mabrouk d’Alger contri-
buera, de son côté, par la présenta-
tion d’une opérette sur  le chanteur
oranais.

Les débats et témoignages per-
mettront de mieux mettre en relief la
personnalité, le parcours et l’œuvre
de ce chanteur qui reste très popu-
laire, 25 années après sa tragique
disparition. 
Cheb Hasni, de son vrai nom

Hasni Chakroune, est né le 1er
février 1968 à Oran. Il est mort
assassiné le 29 septembre 1994 à
Oran près de son domicile familial
au quartier Gambetta. 
Très prolifique, il a laissé un

grand nombre d’albums et des suc-
cès «indémodables» comme Gaâ
Nsa, Mazel kayen L’espoir ou Tal
ghoyabek yaghzali. 

Kader B.

En commémoration du
25e anniversaire de l’as-
sassinat de Cheb Hasni,
le 29 septembre 1994,
un hommage sera rendu
à l’artiste dans sa ville
natale Oran.  

AÏN-SEFRA 

Soirées diwane au dendoune
et karkabou 

La confrérie des «chouyoukh-
diwane»(malhamat-makadim)
(épopée des mokadems), a

organisé de belles soirées  folklo-
riques inspirées du diwane et du
gnaoui, et ce, à l’occasion de la
célébration de la fête de «Achou-
ra». Plusieurs troupes des wilayas
et chouyoukh invités d’honneur,
d’Oran, Mostaganem, Tlemcen,
Mascara, Béchar, El-Bayadh,
Arzew, Mécheria, et la troupe hôte
de Aïn-Séfra, ont pris part à ce fes-
tival qui s’est déroulé du 11 au 13
du mois courant. 
Chacune des troupes s’est pro-

duite en uniforme spécial et avec
des instruments traditionnels spé-
ciaux, dans une ambiance particu-
lière avec l’interprétation d’un cock-
tail divers enchaîné de différentes
chansons religieuses, notamment
les «madih» ou encore les «salat

ala nabi» au son du tambour (den-
doune), derbouka et du goumbri,
avec un style de paroles très
proche du gnaoui et très apprécié
par le public. Le diwane et le gnaoui
sont devenus une propre particula-
rité de la région qui s’illustrent d’un
folklore assez riche au son du tam-
bour (dendoune), karkabou et au
goumbri, aux chants tantôt religieux

et mélancoliques, tantôt de paix, de
détresse ou de souffrance, et par-
tant, aux danses de transe aux
fortes capacités expressives. 
C’est en effet un riche héritage,

légué par les aïeux de la descen-
dance des confréries de la négritu-
de qui tient racine de la communau-
té de l’Afrique noire.

B. Henine

À L'INSTITUT CULTUREL ITALIEN 

Le lion mécanique de Léonard
de Vinci exposé à Paris 

Le fameux lion mécanique
conçu par Léonard de Vinci a
été pleinement reconstitué et
présenté mercredi à l'Institut
culturel italien à Paris où il
restera un mois, en hommage
au grand maître de la
Renaissance cinq cents ans
après sa mort.   
Cet automate de 2 mètres

de haut et 3 mètres de long,
en bois, doté d'un  mécanis-
me métallique, a été présenté
sur une estrade. Sur commis-
sion du pape  Léon X, il avait
été conçu par l'artiste toscan.
Sa fonction était royale : le
lion devait avancer solennel-
lement quelques  mètres vers
François Ier et faire tomber à
ses pieds une gerbe de lys,
son  ventre s'ouvrant pour
libérer ces fleurs symbolisant
Florence. Il aurait ainsi  servi
à quelques reprises.  Grâce à
un long travail de chercheurs
du Leonardo 3 Museum de
Milan, un des traités de Léo-
nard, le Codex Madrid I,
retrouvé récemment, s'est
révélé être l'écrin dans lequel
étaient gardées les notes du
projet.  
Sur un seul indice au

départ, la machine a été
reconstituée, la 3D permet-
tant de la visualiser précisé-
ment. Mais comme l'a expli-
qué le directeur scientifique
du Leonardo 3 Museum,
Mario Taddei, il était ardu de
déchiffrer toutes ces notes
éparses et il a  fallu faire des
hypothèses savantes pour le
reconstituer. Ces manuscrits
embrouillés «ont plus de
secrets que la Joconde. 

En écrivant  ces feuillets, il
refléchissait pour lui-même»,
a souligné M. Taddei. Sur
quelque six mille feuillets,
Leonard aurait imaginé les
plans de  centaines de
machines, mais seulement
quelques-unes ont dû être
construites et  fonctionner,
dont le lion mécanique. 
Ainsi Vinci se révèle un

précurseur en mécanique,
annonçant la robotique
moderne. «Imaginez dans
une salle d'il y a cinq cents
ans ! Ce robot devait  provo-
quer stupeur, épouvante, on
devait y voir une intervention
magique», a observé M. Tad-
dei.  Passionné également de
physique, d'anatomie, de
botanique, le génie de la
Renaissance «aura investi
davantage dans la recherche
scientifique que dans la  pein-
ture», même s'il est aujour-
d'hui surtout reconnu pour
cette dernière, a souligné le
chercheur italien. 
La réalisation en bois est

accompagnée d'une présen-
tation multimédiale qui  per-
met de naviguer dans le
Codex. 
La machine restera expo-

sée jusqu'au 9 octobre à l'Ins-
titut culturel italien. Léonard
de Vinci est mort à Amboise il
y a 500 ans. Il aura vécu les
trois  dernières années de sa
vie en France. 
Parmi les nombreuses

expositions et  manifestations
prévues, en Italie, en Tourai-
ne, une grande exposition
doit démarrer le 24 octobre
au Louvre à sa mémoire. 
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UNE AGEX POUR APPROUVER LE NOUVEAU
SYSTÈME DES COMPÉTITIONS

En attendant les modalités…

Sous la pression, la «pro-
messe» faite aux clubs du Sud
devrait être tenue et l’applica-
tion sera possible dès le pro-
chain exercice. C’est en tout
cas le fin mot d’un processus
réclamé depuis plusieurs
décennies mais que le nou-
veau président de la FAF a fini
par accepter, en le soumet-
tant, probablement par pure
formalité, à l’appréciation des
membres non-sudistes de
l’Assemblée générale de la
Fédération algérienne de foot-
ball. C’est à se demander à
quoi auront servi les réunions
tenues par Amar Bahloul avec
les «acteurs du football» dans
les quatre coins du pays. A
expliquer où à sensibiliser ? 
Le membre du bureau

fédéral chargé de la coordina-
tion avec les ligues semble lui-
même trouver du mal à com-
prendre le «projet» de
Kheireddine Zetchi.
Vendredi dernier sur les

ondes de la radio nationale, il
a longuement cafouillé pour
expliquer ce qu’il était censé
faire comprendre aux congres-
sistes de l’AGEx de mardi pro-
chain. 
Sur le fond et dans la

forme. A telle enseigne que le
journaliste de la Chaîne I
s’embrouille avec la logique
pyramidale qui veut que lors-
qu’on crée une ligue 1 à 18

clubs, forcément à l’issue de la
saison  à venir le nombre des
clubs qui montent et qui des-
cendent soit variable contraire-
ment aux années qui suivront
sa mise en place.
Cette «variabilité» peut être

aussi bien une résultante
mathématique des variantes
proposées que le fruit de
quelques «manipulations  des
plus puissants parmi les clubs
de l’élite qui voudront bien
accaparer les meilleures pos-
tures. 
Mardi, les deux variantes

proposées par la fédération
vont certainement faire des
mécontents. Le débat va se
focaliser sur des détails liés au
nombre d’équipes qui vont
accéder et celles appelées à
descendre de la Ligue profes-
sionnelle vers l’antichambre
dont on prévoit une recompo-
sition par le truchement d’un
nivellement par le bas. 
Si bien qu’il faut s’attendre

à ce que les actuels socié-
taires (16) de la Première divi-
sion demanderont (voire exi-
geront) leur maintien
automatique dans la prochaine
Ligue 1 à 18 clubs. Cela ne
laisserait que deux  strapon-
tins, au lieu des trois requis,
réservés habituellement aux
clubs de la ligue 2.
Il faudrait par ailleurs s’at-

tendre  à une bataille rangée

entre les clubs de l’actuelle
DNA pour s’incruster dans le
prochain schéma de ligue 2 à
deux groupes de 16 équipes.
Le projet de la FAF qu’on

dit inspiré par les recomman-
dations du Symposium sur le
football de décembre 2017 ne
livre que les grandes lignes
des variantes proposées. Si la
question de la LIRF est tran-
chée, la ligue présidée actuel-
lement par Youcef
Bemedjeber étant appelée à
disparaître dès la fin de cet
exercice, aucune indication
n’est fournie sur les modalités
d’accession et de rétrograda-
tion de et vers les prochaines
ligues professionnelles (L1 et
L2) ou championnats (DNA,
Régional et Wilayas)
Le président de la FAF,

Kheireddine Zetchi, avait beau
expliquer que le nouveau sys-
tème pyramidal de compétition

a pour objectif «de sauver le
professionnalisme en rédui-
sant le nombre de clubs pro-
fessionnels», mais au jour
d’aujourd’hui rien n’indique
que l’AGEx de mardi soit celle
du consensus.
S’il est vrai que le principe

de la création d'une seule
Ligue professionnelle à 18
clubs,  et d’une Ligue 2 «ama-
teurs» à deux groupes de 16
clubs pour la saison 2020-
2021, semble acquis il faudrait
attendre pour découvrir la
teneur des textes fixant les
modalités d'accession et de
rétrogradation qui seront pré-
définies. 
Vendredi, Amar Bahloul a

fait al lusion que celles-ci
(modalités, NDLR) sont de
l’exclusif ressort et à l’entière
appréciation de la FAF.
Attendons mardi…

M. B.

Zetchi et Bahloul sont-ils sur la même longueur d’onde ?
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JSK

Fiston à Enppi (Égypte)AFFAIRE CHENIHI
(MC EL-EULMA)

La FTF
a défalqué

six points au
Club Africain
La Fédération tuni-

sienne de football a
défalqué six points au
Club Africain pour le non
règlement des indemni-
tés de transfert du joueur
algérien Ibrahim Chenihi
au MC Eulma (Algérie), a
indiqué vendredi la FTF. 
La sanction a été

prise sur injonction de la
Fédération internationale
de football (FIFA). 
Suite à cette décision,

l'instance tunisienne a
publié un nouveau clas-
sement dans lequel le
Club Africain partage la
dernière place avec l'ES
Metlaoui avec 0 point,
alors qu'il avait 6 points
au compteur après deux
journées disputées (2
victoires). 
Le MC Eulma avait

déposé une plainte
contre le club tunisien
l 'accusant de ne pas
avoir remboursé le mon-
tant du transfert du
joueur Chenihi et l ' in-
demnité de retard, qui
s'élèvent à 480 mil le
euros.

La Fédération algérienne de football a confirmé  ven-
dredi dernier l’organisation, le mardi 17 septembre 2019
(10h) au Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa, d’une session extraordinaire de son
Assemblée générale avec un point unique inscrit à
l’ordre du jour, l'adoption d’un nouveau système pyra-
midal de compétition. 

L’attaquant burundais que la direction de la JS
Kabylie veut obliger à poursuivre son aventure
avec les Canaris, lui qui voulait coûte que coûte
changer d’air au lendemain de sa première saison
a signé au profit des égyptiens d’Enppi. Abdoul
Razak Fiston encore sous contrat avec le club
kabyle jusqu’en 2021 a paraphé vendredi un
contrat de trois années. 
L’attaquant burundais qui refusait de revenir en

Algérie a porté l’affaire devant les instances de la

Fifa arguant que le club algérien lui doit 4 mensua-
lités. Argument suffisant selon ses agents pour
qu’il rompe sa relation de travail avec la JSK dont
les dirigeants n’ont de cesse considéré son absen-
ce comme «injustifiée». Un autre bras de fer en
perspective, le joueur burundais qui était attendu
hier aux entraînements de sa nouvelle équipe
devant nécessairement obtenir son TMS faute de
quoi il ne sera pas qualifié au sein d’Enppi.

M. B.

EN MATCH AVANCÉ DE LA
5e JOURNÉE DE LA LIGUE 1

MCO-MCA, 
ce soir à Oran

Alors que la moitié des matchs de la 4e journée
ne sont pas encore joués (MCA-USMA, CRB-USB,
ASO-JSK et JSS-PAC), la Ligue 1 nous propose ce
soir (21h) un match pour le compte de la 5e levée.
C’est un classique qui, jadis, faisait rêver les
puristes mais qui, au fil des années, est devenu si
ordinaire de par le spectacle proposé par les
joueurs des deux Mouloudias.
Celui d’Oran est, en tout cas, averti : plus ques-

tion de vendanger des points à domicile, lui qui a
perdu sa rencontre du 4e round, mercredi passé à
Aïn M’lila face à l’ASAM. Une défaite qui a fait mal
aux protégés de Chérif El-Ouezzani qui aborderont
le match de ce soir amoindris physiquement du fait
de l’état du terrain d’Ain M’Lila et même sur le plan
de l’effectif. Leur défenseur axial, Sebbah qui a reçu
face aux M’Lilis un carton jaune pour contestation
sera absent et son remplacement par l’Ivoirien
Vivien est attendu. Pour les Algérois au repos
depuis leur succès contre la JSS à Béchar, fin août
dernier, le déplacement à Oran est une autre
«aventure» tellement le coach français des Vert et
Rouge assure que les trêves intempestives ne sont
pas les bienvenues. Surtout que celles-ci ne profi-
tent aucunement aux joueurs blessés. Aujourd’hui,
l’équipe de la capitale se présentera sans plusieurs
de ses éléments (Frioui, Ouertani pour ne citer que
ceux-là). Co-3e au classement provisoire avec 7
points les deux formations mouloudéennes auront
un objectif en commun : ne pas perdre. Le MCO ne
voudrait pas se faire surprendre at home, lui qui a
empoché 6 unités en deux rencontres à Zabana
Stadium (USMBA et CSC) et le MCA n’entend pas
s’incliner loin de ses bases où il a déjà engrangé 6
points (face au PAC à Bologhine puis la JSS à
Béchar). Difficile équation pour deux clubs financés
par l’argent du pétrole mais qui n’arrivent pas à
flamber et faire flamber leur large galerie…

M. B.

STADE AHMED-ZABANA D’ORAN
Lancement de la billetterie

électronique en début
de la phase retour

L’accès au stade Ahmed-Zabana d’Oran par
billets électroniques devrait être opérationnel en
début de la phase retour du championnat de Ligue
1 de football, a-t-on appris de la Direction locale de
la jeunesse et des sports (DJS). 
Les procédures administratives d’usage pour

confier l’opération à une entreprise spécialisée dans
ce domaine ont été déjà entamées, a déclaré à
l’APS le premier responsable de la DJS, Badreddine
Gharbi. Il s’agit de l’une de plusieurs opérations
déjà entamées au niveau de cette structure dans le
cadre des préparatifs de la ville pour abriter les jeux
méditerranéens de 2021, a fait savoir la même sour-
ce. «Des travaux de réhabilitation du stade Zabana
ont déjà été lancés cet été, et cela a permis à cette
infrastructure d’accueillir la nouvelle édition du
championnat avec un nouveau look, en attendant
l’achèvement d’autres opérations, comme l’installa-
tion aussi d’un écran géant», a-t-il poursuivi. 
Le lancement dans les mois à venir de la billette-

rie électronique a pour objectif «d’éradiquer toutes
formes de fraude des billets de stade» et de «facili-
ter aux services de sécurité l’identification d’éven-
tuels supporters impliqués dans des actes de sabo-
tage et de violence», a précisé le même
responsable. Après deux matchs joués par le club
local, le MC Oran, dans ce stade, sa direction est
montée au créneau pour contester les recettes
obtenues pour l’occasion, estimant qu’elles sont très
faibles par rapport à la grande affluence qu’ont
connues les deux rencontres, et allant jusqu’à
revendiquer une enquête dans ce registre. 
Le recours à la billetterie électronique devrait

ainsi éviter beaucoup de désagréments et surtout
de valoriser les entrées d’argent et du club domicilié
et de la DJS provenant des recettes des matchs. 
Une première expérience du genre a été appli-

quée en ce début de saison footballistique aux
stades du Chahid-Hamlaoui de Constantine et du
20-août 55 de Bordj Bou Arréridj, alors que cette
méthode est appelée à être généralisée dans les
autres enceintes de football du pays afin de per-
mettre de préparer le lancement, «dans les années
avenir», du système du «e-ticket». Ce dernier
consiste en l’achat des tickets de stade sur internet,
selon les directives du ministère de la tutelle, rap-
pelle-t-on.

FOOTBALL

JS SAOURA
Bougherara

nouvel entraîneur
L y a m i n e

Bougherara n’a
pas chômé long-
temps. A peine la
barre technique de
l’USM Annaba quit-
tée que voilà l’en-
traîneur natif d’Aïn
M’Lila embarqué
dans une nouvelle
aventure aux com-
mandes d’un club
de la Ligue 1, la JS

Saoura en l’occurrence sans entraîneur en chef
depuis le retrait de Moez Bouakaz. Bougherara
devrait être assisté par le même staff conduit par
Mustapha Djallit qui avait assumé l’intérim mais
qui, désormais, reprendra son poste de manager
général. A savoir Saber Chérif comme adjoint et
Kaouane Sofiane comme entraîneur des gar-
diens. Aucune précision n’a été fournie s’agissant
des conditions contractuelles (durée et montant)
consignées par les deux parties, encore moins
les objectifs assignés au staff conduit par l’ancien
portier international de l’ASAM et de la JSK.

M. B.

CS CONSTANTINE
Bahamboula

passe aux actes !
Le Congolais

D y l a n
Bahamboula ne
veut continuer à
occuper le banc
des remplaçants.
Le Congolais relé-
gué par Denis
Lavagne à l’équi-
pe réserve puis
réintégré chez les
professionnels du
CS Constantine
sans toutefois regagner sa place de titulaire
menace tout simplement de résil ier son
contrat qui court jusqu’en juillet 2021. Las de
patienter, écarté du groupe qui fera le voyage
en Jordanie où le club de Cirta affrontera
mardi prochain Al-Muharaq en match retour
de la Coupe arabe, Bahamboula entend aussi
saisir la Fifa pour faute de paiement de trois
mensualités. Quitter le CSC lors du mercato
hivernal sera la prochaine étape qu’il entend
franchir si Lavagne ne le réintègre pas comme
titulaire et si le club constantinois ne régularise
pas sa situation salariale.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (16es DE FINALE ALLER), USM ALGER-GOR

MAHIA (KENYA), CE SOIR (20H45) AU STADE MUSTAPHA-TCHAKER

Les Rouge et Noir pour assurer
la qualif’ à Blida

Confronté à une grave crise
notamment financière en raison du
blocage du compte bancaire du
club depuis quelque temps, l’USM
Alger tente tant bien que mal de
rester concentrée sur la compéti-
tion. Et après avoir menacé de
déclarer forfait si la situation ne se
débloque pas dans les meilleurs
délais, la direction du club a reçu
des assurances de l’autorité judi-
ciaire pour le dégel de la situation
incessamment. 

Une nouvelle qui pourrait réconforter le
moral des troupes la veille d’un important
rendez-vous africain des capés de Billel
Dziri face aux Kenyans de Gor Mahia en
match aller des 16es de finale de la Ligue
des champions d’Afrique au stade
Mustapha-Tchaker de Blida d’autant plus
que les joueurs, qui n’ont pas reçu leurs
salaires depuis six mois, ont perçu deux
primes en guise d’encouragement. «Nous
sommes tous déterminés malgré tout à
gagner et rester sur notre belle lancée. 

Comme pour les matchs précédents, on
mettra les problèmes de côté. On va tout
faire pour accomplir notre mission, ensuite
on espère que ces problèmes seront vite
réglés (…) Face à Gor Mahia, c’est un
match important, qu’on ne doit pas rater.
Nous avons appris à nos dépens que les
matchs en aller-retour peuvent créer des
surprises. Maintenant, nous savons que
l’adversaire est solide. 

On doit jouer ce premier match pour le
gagner par le plus large score possible
pour nous faciliter le match retour», a

déclaré le jeune international olympique
usmiste Anis Khemaïssia, qui se méfie des
Kenyans notamment après sa disqualifica-
tion avec l’équipe nationale U23 des élimi-
natoires pour la CAN 2019 de la catégorie. 

Les Rouge et Noir, qui restent invaincus
en Ligue des champions cette saison, pour
avoir battu les Nigériens en aller-retour du
tour préliminaire, comptent rester sur la
même dynamique pour aller plus loin dans
la compétition en dépit de la situation du
club, comme le souligne l’entraineur Billel
Dziri, lors de sa conférence de presse
d’avant-match, samedi. 

«Je trouve que les joueurs sont très
motivés à l’idée de réaliser un bon résultat.
Je sais que la situation est compliquée
pour eux car la crise financière les a
quelque peu déstabilisés mais je vous
assure qu’ils ont su mettre ces problèmes
de côté. Aujourd’hui, nous n’avons qu’une

seule ambition, c’est celle de gagner ce
match aller par un score rassurant avant la
seconde manche qui se jouera en déplace-
ment», a-t-il déclaré en regrettant l’absence
de certains éléments clés à l’image du por-
tier Zemmamouche pour blessure ainsi que
Belkaroui et Redjimi qui n’ont pas encore
de licences CAF. «C’est vrai que ces
absences restent un obstacle. 

En plus de Zemmamouche, nous avons
d’autres blessés. Il y a aussi ceux qui ne
sont pas qualifiés, tels que Belkaroui et
Redjimi. Il est clair que j’aurais aimé bénéfi-
cier de l’ensemble de mes joueurs pour
cette rencontre africaine. Mais nous allons
compter sur le reste des joueurs. Nous
avons les solutions de rechange», souligne
encore l’ancien capitaine usmiste qui rêve
de décrocher la première étoile africaine
avec son équipe de toujours.

Ahmed Ammour

Dziri et son staff ont tout prévu
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CAF FOOTBALL AWARDS

Les 10 candidats
connus en octobre

En mauvaise posture en championnat
de ligue 1 (lanterne rouge avec un zéro
pointé), le Paradou AC accueillera, ce soir,
au stade du 5-Juillet un grand d’Afrique, le
CS Sfaxien, en match «aller» des sei-
zièmes de finale de la coupe de la CAF.
Un rendez-vous que les Pacistes ont pré-
paré soigneusement, malgré l’absence
d’une large partie de l’effectif avec des
joueurs retenus dans les différentes sélec-
tions nationales. Les hommes du techni-
cien portugais Chalo ont notamment dispu-
té deux rencontres amicales. Une première
face au NARB Réghaïa (5-0) œuvres de
Boucif, Zerrouki (3) et Benayad puis mardi
passé à Hydra, une seconde contre l’autre
équipe de Hydra, le HAC, qu’ils ont rem-
portée (2-1) grâce à deux réalisations de
Benayad et Yousri. 

Un test qui aura permis aux joueurs de
retrouver une certaine vivacité, eux qui
sont privés de compétition depuis voilà
deux semaines, soit au lendemain de
l’amère désillusion vécue contre la JS
Kabylie au stade Omar-Hamadi (0-3). Pour
le rendez-vous d’aujourd’hui sur la grasse
pelouse du temple olympique d’Alger, le
coach portugais devrait récupérer ses
internationaux en vue de bousculer un
adversaire tunisien également privé de
compétition locale depuis le 28 août der-
nier et le succès étriqué contre Metlaoui
(1-0) comptant pour la deuxième journée
du championnat de Tunisie. Exempt du

tour préliminaire, le CSS drivé par le
Monténégrin Nebojsa Jovovic s’est dépla-
cé vendredi à Alger avec seulement 18
joueurs Jovovic s'est passé des services
d'Aymen Harzi, Nassim Henid et Houssem
Dagdoug en raison des sanctions discipli-
naires qui leur ont été infligées. Par contre,
le jeune attaquant algérien Islam Bakir,
recruté cet été en provenance de l’ES
Sétif, fait partie de la délégation qui a fait le
voyage en Algérie. 

Il est bon à signaler que le match de ce
soir sera officié par le Capverdien Fabricio
Duarte qui sera assisté par ses deux com-
patriotes Delgado Fernandes Wilson Jorge
et Jose Pina.

M. B.

Les dix meilleurs candi-
dats pour le trophée du
meilleur joueur africain de
l'année 2019 seront annon-
cés en octobre et les 5
meil leurs suivront en
décembre, a indiqué la
Confédération africaine de
football (CAF) 

Le Meilleur joueur afri-
cain 2019 sera quant à lui
connu lors de la 27e édition
des CAF Football Awards,
prévue en janvier 2020
dans la ville égyptienne de
Hurghada. 

Plusieurs champions
d'Afrique algériens
devraient figurer sur la liste
des nominés notamment le
duo : Ismaël Bennacer
(Milan AC), meilleur joueur
de la CAN 2019 en Egypte
et le capitaine des Verts
Riyad Mahrez (Manchester
City). 

La course s'annonce
palpitante et indécise avec
la présence attendue du
duo de Liverpool le
Sénégalais Sadio Mané et
l'Égyptien Mohamed Salah,
vainqueur des deux der-
nières éditions. 

Outre le trophée du
Meilleur joueur africain de
l'année, plusieurs autres
catégories sont primées

pour le football masculin et
féminin, notamment :
l’Entraîneur de l'année, le
Joueur Espoir de l'année,
l’Equipe nationale de l'an-
née, le plus beau But de
l'année, les Meilleurs XI de
l’année, la Fédération la
plus performante de l'an-
née. 

De nouvelles récom-
penses qui reconnaîtront
des personnalités qui ont
fait des contributions excep-
tionnelles au football afri-
cain seront introduites. «Les
récompenses de la CAF

constituent un événement
important pour le football
africain et nous permettent
d’honorer les joueurs et les
joueuses les plus talen-
tueux de notre grand conti-
nent. 

Cette année, nous pré-
senterons de nouvelles
récompenses pour recon-
naître et célébrer des contri-
butions exceptionnelles au
football africain et des per-
sonnalités inspirantes et je
m’en réjouis à l’avance», a
indique le président de la
CAF Ahmad Ahmad.

Mahrez et Bennacer certainement parmi les nominés.

GUINÉE
Le Français 
Didier Six
nouveau 

sélectionneur

Le Français Didier Six a été
nommé vendredi nouveau sélection-
neur de l 'équipe de football de
Guinée, a annoncé la fédération
nationale à Conakry. 

A 65 ans, l'ancien ailier gauche
vedette des Tricolores dans les
années 1970-80 poursuit ainsi son
expérience africaine puisqu'il a déjà
entraîné les sélections togolaise
entre 2011 et 2013 et mauricienne en
2015. Sa candidature a été retenue
parmi celle de plusieurs techniciens,
a indiqué le président de la fédéra-
tion nationale, Mamadou Antonio
Souaré. Il succède au Belge Paul
Put, limogé en juillet après l'élimina-
tion de la Guinée par l'Algérie en hui-
tième de finale de la Coupe d'Afrique
des nations. Put, nommé un an plus
tôt, affichait un bilan mitigé de cinq
défaites, quatre nuls et seulement
trois victoires en douze matches. 

Didier Six doit s'engager pour trois
ans, avec pour mission de tenter de
qualifier la Guinée pour la CAN-2021
au Cameroun et la Coupe du monde
au Qatar en 2022.

FOOTBALL

COUPE DE LA CAF (SEIZIÈMES DE FINALE, ALLER) :
CE SOIR (20H45) AU STADE DU 5-JUILLET, PARADOU

AC-CS SFAXIEN(TUNISIE)

Les Pacistes en quête
de rédemption

Chalo, confiant mais....
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ESPAGNE

Le Real se régale puis se relâche
avant Paris

Au stade Santiago-
Bernabeu, les Madrilènes ont
livré un monologue offensif  en
première période, concrétisé
par une tête (25e) et un plat du
pied de Benzema (31e), avant
un contre parfaitement conclu
par Casemiro (40e).  Mais mal-
gré l'entrée à l'heure de jeu
d'Eden Hazard, recrue phare de
l'été alignée pour la première
fois en Liga, le Real s'est relâ-
ché, permettant à Borja
Mayoral (49e) et Gonzalo
Melero (75e) de faire courir des
frissons dans la défense
merengue en fin de rencontre.
Le gardien Thibaut Courtois a
été contraint à un sauvetage
décisif dans le temps addition-
nel (90e+1). Après deux nuls
consécutifs, ce succès mitigé
permet au Real (2e, 8 pts) de
monter sur le podium provisoire
derrière l'Atlético Madrid (1er, 9
pts), en  déplacement sur le ter-
rain de la Real Sociedad same-
di après-midi. En soirée, le  FC
Barcelone (8e, 4 pts) recevait
Valence pour un duel entre
clubs engagés en Ligue des
champions la semaine prochai-
ne. Pour Zidane, il y a sans
doute plus de positif que de
négatif à retenir dans ce match
trop rapidement plié à domicile,
où son équipe a longtemps
montré un visage conquérant et
un jeu délié, r iche de pro-
messes, avant de se reposer
un peu trop sur ses lauriers. 

Benzema, la référence 
Au moins, l'écueil mental est

connu avant d'aller défier le
PSG mercredi au  Parc des
Princes dans le premier grand
choc de l'édition 2019-2020 de
la Ligue  des champions.  

La bonne nouvelle, pour le
Real, c'est la forme de l'avant-
centre Karim Benzema, réfé-

rence de l'attaque merengue
depuis le départ de Cristiano
Ronaldo  à l 'été 2018. Le
Français, à la fois relais, point
d'appui et finisseur, a inscrit un
doublé qui le place d'emblée en
tête du classement des buteurs
de Liga (4  buts). Il a d'abord
expédié au fond de la tête le
bon centre de Dani Carvajal
(25e), puis montré beaucoup de
sang-froid pour fixer le gardien
et marquer d'un  plat du pied
gauche (31e). 

Et il aurait pu signer un triplé
si sa frappe impeccablement
enroulée,  après plusieurs pas-
sements de jambes, n'avait pas
fini sur un poteau (58e)... Sur le
deuxième but madrilène, c'est
James Rodriguez, l 'un des
indésirables  du mercato d'été,
qui a décalé Benzema. Une
belle renaissance pour le
Colombien, qui n'a pas pu quit-
ter le Real à l'intersaison faute
d'offre convenable et semble
décidé à gagner sa place.

Hazard, débuts prometteurs
Parfois accusé d'indolence,

le milieu offensif s'est beaucoup
démené. Et i l  a i l luminé un

entrejeu diminué par de mul-
tiples absences (Modric, Isco,
sensio...), livré quelques gestes
de classe et pris date pour la
suite de la saison. Et si c'était
lui, la recrue de Zidane dans
l'entrejeu, faute de Paul
Pogba ? 

En attaque, le principal ren-
fort s'appelle Eden Hazard : de
retour de blessure, l'attaquant
belge a été lancé pour la der-
nière demi-heure sur la pelouse
du Bernabeu. I l  a l ivré une
prestation prometteuse, comme
sur ce  déboulé qui a contraint
le gardien à une parade, et

semble fin prêt pour Paris. Ces
bonnes nouvelles ne doivent
néanmoins pas éclipser ce nou-
veau relâchement coupable du
Real, qui avait déjà laissé
échapper la victoire à  domicile
contre Valladolid (1-1) fin août. 

Peut-être est-ce lié à la sor-
tie du capitaine Sergio Ramos à
l'heure de jeu ? Le défenseur
central, suspendu contre le
PSG, a cédé sa place à l'heure
de jeu à la recrue Eder Militao
et ce dernier va vite devoir se
mettre dans le bain... A charge
pour Zidane de remobiliser tout
son monde ! 

Benzema auteur d’un doublé hier.
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TENNIS : COUPE DU MONDE ATP

Federer, Djokovic et Nadal répondent présents

ZINÉDINE ZIDANE PRÉVIENT :
«Quand on sera tous bien, on va faire mal»

«La seconde période a été un peu plus compliquée pour nous. Mais la  sensation est positive.
Nous avons obtenu les trois points, nous avons joué de manière incroyable en première période,
avec du jeu, des buts, de l'engagement. Nous devons nous concentrer pour jouer comme ça pen-
dant 90 minutes. (Sur le relâchement après la pause) Le seul truc à gérer mieux, pour nous, c'est
ces moments où tu prends un but. Ça arrive de prendre un but, on s'en fiche, le seul truc c'est de ne
pas sortir du match. Je sais que les choses vont venir petit à petit. On est mieux, on l'a démontré en
première période où on a été très bons (...) Si on est très bons défensivement 45 minutes, pourquoi
on ne peut pas l'être 90 minutes ? On le sera, 90 minutes, j'en suis certain. (Sur Benzema et
Hazard) Ça fait longtemps que j'entends dire après un match que Karim a fait son meilleur match. Il
va falloir arrêter avec ça ! Ça veut dire que ça fait un moment qu'il fait des bons matchs (sourire).
Pour Eden, je suis  content pour lui, on voit que c'est un tueur quand il a le ballon. C'est quelqu'un
d'agressif avec le ballon, qui va toujours en vertical (dans la profondeur, NDLR). Il va nous faire du
bien. Il n'est pas prêt, il n'a fait que quatre entraînements avec l'équipe. Mais quand on va être tous
bien  physiquement, tous bien dans le rythme, on va faire mal.»

ANGLETERRE
Mané et Firmino maintiennent

Liverpool dans le rythme
Un doublé de Sadio Mané et deux passes  décisives de

Roberto Firmino ont permis à Liverpool de continuer son sans-
faute  en tête de la Premier League en renversant Newcastle
(3-1), hier, en  ouverture de la 5e journée. Ce 5 sur 5 des Reds
leur assure au moins deux points d'avance sur  Manchester
City qui se déplace à Norwich un peu plus tard, à trois jours de
leur entrée en lice en Ligue des champions avec un déplace-
ment périlleux à  Naples. Newcastle était pourtant venu jouer
sa chance à fond et avait profité d'un  début de match très labo-
rieux des Reds pour prendre l'avantage dès la 7e minute. Un
manque d'agressivité de la défense, mal alignée, et un place-
ment  hasardeux de Trent Alexander-Arnold avaient permis à
Jetro Willems, bien décalé  sur la gauche de catapulter la balle
d'une frappe puissante décroisée dans la  lucarne opposée
d'Adrian (0-1, 7e). Mais les Reds se sont progressivement
réveillés sous l'impulsion de leur  attaquant sénégalais, resté
au repos pendant la trêve internationale, tout  comme
Mohamed Salah. Mané a tout d'abord remis son équipe dans le
droit chemin en égalisant  d'une frappe enveloppée du droit
dans la lucarne gauche (1-1, 27e). C'est ensuite l'entrée de
Roberto Firmino à la place de Divock Origi,  touché à une che-
ville, à la 37e qui a définitivement fait basculer le match. Le
Brésilien a délivré un « caviar » à Sané qui a devancé le gar-
dien des  Magpies (2-1, 40e), avant de servir Salah d'une talon-
nade somptueuse pour un  une-deux qui a amené le but du 3-1
(72e). Et encore, Firmino aurait pu délivrer une autre passe
décisive d'une louche  impeccable pour Andrew Robertson qui
a finalement buté sur Martin Dubravka  (63e). Une belle réac-
tion des Reds qui leur permet d'enchaîner un 14e succès de
rang en championnat, mais leur début de match difficile pourrait
donner des  idées à leurs futurs adversaires. 

Le Real Madrid entre maîtrise et  déconcentration :
avec un doublé de Karim Benzema et les débuts d'Eden
Hazard,  l'équipe de Zinédine Zidane a tremblé mais
battu Levante (3-2) hier en Championnat d'Espagne, un
succès en demi-teinte avant d'affronter le Paris SG  en
C1 mercredi. 

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger
Federer ont confirmé leur présence à la
nouvelle «ATP Cup» prévue en janvier
en  Australie, ont annoncé samedi les
organisateurs qui ambitionne de faire de
cette compétition une Coupe du monde
de tennis. «Nous sommes ravis de voir
que tant de stars s'alignent pour la pre-
mière  ATP Cup», s'est réjoui le prési-
dent de l'organisation du tennis masculin
Chris Kermode, alors que le tirage au
sort a lieu lundi à l'Opéra de Sydney.  

Vingt-sept des trente premiers
joueurs mondiaux ont accepté d'y partici-
per  ainsi que Andy Murray, dont le clas-
sement protégé a permis de qualifier la
Grande-Bretagne.  

C'est le classement individuel en
simple qui détermine les nations  partici-
pant à cette compétition par équipes qui
succèdera à la World Team Cup, une
épreuve que l'ATP avait organisé de
1978 à 2012 avant de l'arrêter. Vingt-
quatre pays seront représentés à la
«ATP Cup» qui se déroulera du 3 au 12
janvier à Sydney, Perth et Brisbane, et
s'achèvera donc huit jours avant le début
de l'Open d'Australie (20 janvier - 2
février), première levée du  Grand
Chelem de la saison. 

Dix-huit nations sont d'ores et déjà
qualifiées selon le classement arrêté

lundi, ainsi que l'Australie qualifiée d'offi-
ce en tant que pays organisateur. Cinq
autres nations seront déterminées le 13
novembre selon le classement ATP. 

La compétition débutera par une
phase de groupes (six poules de quatre
équipes) suivie de quarts de finale,
demi-finales et finale. Deux simples et
un  double seront au programme de

chaque rencontre. Les deux joueurs les
mieux  classés de chaque nation doivent
y participer mais si des changements
sont nécessaires, les sélections pourront
piocher parmi trois joueurs supplémen-
taires.  

La compétition rapporte 750 points
ATP en simple aux vainqueurs, moins
que  les Grand Chelems (2000 points),
le Masters (1 500 points) et les Masters
1 000 mais davantage que les autres
tournois, avec un prize money (gains) de
15  millions de dollars (environ 13,5 M
EUR). L'ATP Cup a été relancée au
moment où la légendaire Coupe Davis,
organisée  par la Fédération internatio-
nale de tennis (ITF), a fait l'objet d'un lif-
ting. L'épreuve centenaire aura lieu dans
une nouvelle formule sur une semaine
fin novembre 2019 à Madrid, soit moins
de deux mois seulement avant la com-
pétition de l'ATP et ce, à la fin d'une sai-
son exigeante, ce qui a déjà poussé plu-
sieurs stars à renoncer à y participer. 

La liste des premières équipes quali-
fiées pour la «ATP Cup» (selon le clas-
sement arrêté au 9 septembre) : Serbie,
Espagne, Suisse, Russie, Australie,
Allemagne, Grèce, Japon, Italie, France,
Belgique, Croatie, Argentine, Géorgie,
Afrique du Sud,  Etats-Unis, Canada,
Grande-Bretagne, Australie (pays hôte)  

BASKET-BALL : MONDIAL-2019
Expérience espagnole contre

furia argentine en finale
L'Espagne essaiera d'imposer son  expérience en

finale du Mondial de basket, aujourd’hui (13h à Alger)
à Pékin, pour  remporter un deuxième titre en maîtri-
sant la furia argentine qui pour le moment  renverse
tout sur son passage. Les Sud-Américains n'étaient
même pas cités parmi les outsiders au début du  tour-
noi, mais ils ont créé la sensation en éliminant coup
sur coup les Serbes  en quarts de finale (97-87) puis la
France en demies (80-66). A chaque fois,  c'est leur
agressivité défensive qui a désarçonné les favoris. De
la génération dorée de Manu Ginobili, championne
olympique en 2004 et  déjà finaliste du Mondial en
2002 (battue d'un point par la Yougoslavie), il ne  reste
que le pivot Luis Scola, qui garde un rôle déterminant
à 39 ans (28  points contre la France).

Aucun Argentin en NBA
Il est le seul Argentin à avoir l'expérience de la

NBA, où il a passé dix  ans avant de partir dans le
championnat chinois, même si trois autres y ont  fait
de courts passages (Nicolas Brussino, Patricio Garino
et Nicolas  Laprovittola). Quatre Espagnols sont
actuellement dans la meilleure ligue du  monde (Marc
Gasol, Ricky Rubio et les frères Juancho et Willy
Hernangomez). La majorité des Argentins jouent dans
la Liga espagnole, où ils sont même  aussi nombreux,
avec huit éléments, que les membres de la sélection
ibérique.  C'est le cas de l'autre joueur majeur de
l 'équipe, le petit (1,81 m) meneur  Facundo
Campazzo, troisième meilleur passeur du Mondial (7,7
passes par match),  deux fois vainqueur de l'Euroligue
avec le Real Madrid. A part Scola, ces Argentins
étaient tous pour la première fois dans le  dernier carré
dans un grand tournoi et sont donc menacés par le
syndrome de la  première finale. L'équipe espagnole
est au contraire remplie de joueurs rompus aux grands
événements, malgré l'absence de joueurs importants
qui ont fait l'impasse  (Sergio Rodriguez, Nikola
Mirotic, Serge Ibaka) et de Pau Gasol, blessé.

Marc Gasol pour le doublé
Il y a bien sûr son frère Marc Gasol et Rudy

Fernandez, qui étaient déjà là  lors du titre de 2006,
remporté contre la Grèce en finale, et aussi les
meneurs  Ricky Rubio, excellent depuis le début du
tournoi, et Sergio Llul l, et les  intérieurs Wil ly
Hernangomez et Victor Claver, médaillés de bronze
aux Jeux de  Rio. Gasol, en quête d'un fabuleux dou-
blé après avoir gagné le titre en NBA il y  a trois mois
avec les Toronto Raptors, a été le grand homme (33
points) de la  victoire un peu miraculeuse sur
l'Australie en demi-finales après deux  prolongations
(95-88). Menés pendant presque tout le match, les
Espagnols sont  revenus à hauteur à huit secondes de
la f in du temps réglementaire. En l 'emportant,
l'Espagne confirmerait la réussite de la transition en
cours après la retraite de la quasi-totalité de la généra-
tion de « niños de oro »  (enfants en or). Un succès de
l'Argentine, même si ses joueurs ne sont pas  spécia-
lement jeunes (27 ans de moyenne), marquerait la
naissance d'une nouvelle  vague albiceleste.

FOOTBALL

Roger Federer.
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COUPURES ET ÉRAFLURES

Un remède à base de sauge et de miel Célèbre remède citron
pour le cholestérol
Pour avoir un « bon cholestérol »

et le maintenir, ainsi qu’à nettoyer vos
artères des impuretés, découvrez cette
recette 100% naturelle avec seulement
trois ingrédients.

Ingrédients :
– 4 cm de gingembre frais.
– 4 citrons (de préférence bio).
– 4 gousses d’ail.
– 2 litres d’eau.
Préparation :
Lavez soigneusement les citrons,

puis coupez-les en petits morceaux. Si
vous ne trouvez pas de citrons bio,
lavez-les avec de l’eau froide et du
bicarbonate de soude. Puis, épluchez
le gingembre frais et les gousses d’ail.
Mélangez tous les ingrédients dans un
mixeur et faites tourner. Une fois le
mélange homogène, chauffez dans
une casserole et ajoutez de l’eau.
Notez que la cuisson enlèvera l’odeur
forte de l’ail et adoucira la saveur du
gingembre et du citron. Remuez conti-
nuellement jusqu’à ce qu’il commence
à bouillir. Ensuite, retirez-le du feu et
laissez-le refroidir. Filtrez et versez le
remède dans des bouteilles et conser-
vez-les au réfrigérateur. Cette boisson
est à consommer deux fois par jour :
une fois le matin, à jeun et le soir,
quelque temps avant de se mettre au
lit. Il est recommandé de bien agiter la
bouteille avant consommation pour
que le gingembre ne stagne pas dans
le fond.

Certains ingrédients
d’origine naturelle tels que
la sauge et le miel possè-
dent des propriétés anti-
septiques et antimicro-
biennes, soit des
propriétés qui aident à
protéger la peau des infec-
tions. De plus, ces ingré-
dients contiennent des
antioxydants et des nutri-
ments essentiels qui favo-
risent la cicatrisation.

L’association de la sauge et du
miel offre une alternative naturelle
pour désinfecter la zone de la
peau affectée et ainsi minimiser le
risque d’infections. De plus, ce
remède aide à calmer l’irritation et
à soulager le gonflement autour de
la blessure. Découvrez ici quels
sont les bienfaits de ce remède
naturel et comment le préparer.

Les bienfaits de la sauge 
Grâce à ses propriétés antisep-

tiques et antimicrobiennes, la
sauge (mirimiya) fait partie des
plantes médicinales qui peuvent
aider à soigner les coupures et les
éraflures. La sauge est utilisée en
médecine naturelle depuis
l’Antiquité, notamment pour éviter
la croissance des bactéries et celle
d’autres micro-organismes patho-
gènes.

Appliquée topiquement, la
sauge soulage les désagréments
liés aux blessures cutanées, non
seulement en diminuant le risque
d’infections au niveau des zones
exposées, mais aussi en régéné-
rant les tissus, régénération qui
favorise une meilleure cicatrisa-
tion.

Les bienfaits du miel
Le miel d’abeille organique est

l’un des ingrédients les plus popu-
laires pour la préparation de
remèdes alternatifs. Grâce à ses
propriétés antibiotiques, antifon-
giques et antiseptiques, le miel est
une excellente option pour préve-
nir et soigner les infections.

Par ailleurs, une application
topique favorise une meilleure
santé de la peau, car le miel pos-
sède aussi des propriétés hydra-

tantes : il contribue a régénérer les
tissus qui ont subi des agressions
à cause d’une blessure. 

Le miel possède d’ailleurs des
propriétés calmantes idéales pour
soulager les désagréments liés
aux coupures et aux éraflures tels
que les démangeaisons, la sensa-
tion de brûlure ou encore la dou-
leur.

Préparation du remède naturel
à base de sauge et de miel
La préparation de ce remède

naturel pour soigner les coupures
et les éraflures est plutôt simple.
De plus, les ingrédients sont
faciles à trouver, car nous les trou-
vons aussi bien dans les super-
marchés que dans les herboriste-
ries. Le plus important est de se
procurer du miel 100% organique,
car les autres variétés n’offrent
pas la même qualité nutritionnelle,
ni les mêmes propriétés.

Précaution : évitez d’utiliser ce
remède si la coupure ou l’éraflure
est encore ouverte. Gardez à l’es-
prit que les blessures graves doi-
vent être soignées par un profes-
sionnel de santé le plus
rapidement possible. Si, à premiè-
re vue, la blessure semble grave,
consultez immédiatement un pro-
fessionnel de santé.

Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe de sauge

en poudre ou 30 g de feuilles de
sauge séchées

• 4 cuillères à soupe de miel
d’abeille pur (60 g)

Préparation :
• Pour commencer, si vous

avez opté pour les feuil les de
sauge séchées, broyez-les jusqu’à
obtenir une fine poudre.

• Ensuite, versez la poudre de
sauge dans un flacon préalable-
ment stérilisé.

• Ajoutez maintenant les
cuillères à soupe de miel et mélan-
gez le tout à l’aide d’une cuillère
en bois.

• Lorsque la préparation est
prête, refermez le flacon et ran-
gez-le dans un endroit frais et
sombre pendant une journée com-
plète.

• Une fois le temps indiqué
écoulé, vous pourrez commencer
à utiliser le produit.

Application :
• Nettoyez bien la zone de la

blessure.
• Appliquez le remède à base

de sauge et de miel que vous avez
préparé en effectuant un doux
massage.

• Laissez agir le produit pen-
dant une vingtaine de minutes.

• Une fois ce laps de temps
écoulé, rincez à l’eau tiède.

• Renouvelez l’opération deux à
trois fois par jour jusqu’à ce que la
peau se régénère complètement.

Gardez à l’esprit que la prépa-
ration peut être utilisée pendant un
ou deux mois si vous la conservez
au réfrigérateur ou tout autre
endroit frais.

Un soin à l’huile essentiel 
de citron

Pour son effet légèrement ten-
seur ajoutez 20 gouttes d’essence
de citron à 50 ml d’une huile végé-
tale, jojoba ou amande douce par
exemple. Secouez le flacon, pour
bien mélanger, et appréciez
chaque soir en délicat massage
sur le visage et sur le cou. 

Pour éviter les nausées
Qu’elles soient provoquées par

les voyages, les problèmes de
tension ou pendant la grossesse,
on peut prendre du gingembre
(skendjbir). C’est l ’une des
meilleures infusions pour soulager
cette gêne et elle a aussi des pro-
priétés digestives et stimulantes.
Vous pouvez vous préparer une
infusion chaude ou froide, la
sucrer avec du miel d’abeille et la
consommer à petites gorgées.
Faire infuser de 0,5 g à 1 g de gin-
gembre en poudre (ou environ 5 g
de gingembre frais râpé) dans 150
ml à 250 ml d'eau durant 5 à 10
minutes.

La tomate pour les cors des pieds
Les antioxydants de la tomate

associés aux acides gras de l’hui-
le d’olive permettent de réparer la
peau des pieds. Notamment en
cas de cors ou de crevasses. Son
application directe hydrate les
zones sèches et réduit l’accumu-
lation de peaux mortes et d’impu-
retés. 
Broyez 2 tomates mûres et

mélangez-les ensuite avec 2
cuillères à soupe d’huile d’olive
(32 g). Appliquez le traitement sur
les pieds et laisser agir 40
minutes. Puis, rincez à l’eau tiède
et répétez chaque soir avant de
vous coucher.

Aide à maintenir la santé des yeux
La bonne quantité de phytonu-

triments dans les courgettes, y
compris la vitamine C, le manga-
nèse, le bêta-carotène, la lutéine

et la zéaxanthine sont excellents
pour la santé des yeux. La lutéine
et la zéaxanthine, par exemple,
sont des antioxydants caroté-
noïdes connus pour prévenir les
maladies liées à l’âge qui affectent
les yeux en protégeant la rétine, la
cornée et la macula des dom-
mages causés par la lumière UV
et le stress oxydatif.

Boisson pour détendre 
vos muscles

Cette boisson contient tous les
suppléments importants dont vous
avez besoin, y compris du magné-
sium, pour détendre vos muscles
après un exercice ou toute autre
activité physique exigeante. Cette
boisson maison fraîche soulagera
vos douleurs musculaires et vous
remettra sur les rails. Il faut 3
carottes, 1 t ige de céleri, ½
concombre et 1 tasse (250 ml) de
brocolis cuits. 
Mettez tous ces ingrédients

dans une centrifugeuse et mélan-
gez-les bien. Vous pouvez boire
cette boisson savoureuse tous les
jours. 

Une source de fer
La farine de caroube est une

source de fer… Le fer est un
minéral essentiel pour préserver
la fonction immunitaire, avoir un
bon rendement physique et men-
tal et produire des globules
rouges normaux. Pour mieux assi-
miler le fer présent dans la farine
de caroube, il est nécessaire d’as-
socier cet aliment avec des ali-
ments riches en vitamines C, tels
que les agrumes.
Pour préparer de la farine de

caroube, il faut retirer les graines
afin de les déshydrater. Une fois
déshydratées, il faut ensuite les
faire griller et les moudre afin
d’obtenir une poudre très fine. La
farine de caroube est prête : vous
pouvez utiliser cette poudre pour
vos préparations culinaires et l’in-
corporer tel quel dans vos jus et
smoothies, par exemple.

Contre les maladies 
cardiovasculaires

Les maladies cardiovascu-
laires peuvent être causées pour
toutes sortes de raisons. Parmi
les plus importantes, il y a par
exemple l’hypercholestérolémie.
L’intérêt du pois chiche, c’est qu’il
peut parfaitement réduire ce
genre de risque. Sa consomma-
tion régulière durant au moins 16
jours environ est une solution pour
abaisser le taux de mauvais cho-
lestérol contenu dans votre sang.
D’un autre côté, le taux de glycé-
mie dans votre sang n’en sera pas
infecté car le pois chiche a un
indice glycémique faible. Cela
réduit de manière conséquente le
risque d’accident cardiovasculaire
et aide à déboucher efficacement
vos vaisseaux sanguins des
plaques d’athérome.

Il gomme efficacement 
corps et visage !

Riche en vitamine E, le savon
noir a des propriétés hydratantes
et exfoliantes malgré l’absence de
grain. Ce savon noir sert ainsi à
éliminer les cellules mortes et les
toxines, à purifier l’épiderme.
Le savon noir est si doux qu’il

peut s’utiliser au quotidien comme
gel douche. Pour cela, il faut au
préalable le diluer dans de l’eau, il
s’utilise ensuite comme un gel
douche classique. Attention toute-
fois, si vous souhaitez conserver
votre savon noir le plus longtemps
possible, pensez à le placer dans
une boîte plastique au réfrigéra-
teur pour qu’il ne s’assèche pas.
Dans un bol d’eau, ajoutez

deux cuillères à soupe de savon
noir et mélangez. Prenez une
douche bien chaude pour que la
peau se détende. Appliquez le
savon noir partout en évitant le
contour des yeux. Laissez poser
environ 3 à 4 minutes tout en
massant. Rincez abondamment.
Frotter en mouvements circulaires
avec un gant (Kassa) préalable-
ment mouillé. Rincez de nouveau.

Le saviez-vous… ?
Voir la vie en rose aiderait à dormir. Selon des chercheurs américains

en effet, les optimistes passent de meilleures nuits que les pessimistes.
Les personnes positives rencontrent moins de problèmes
d’endormissement et sont moins sujettes aux réveils nocturnes. Et plus
l’optimisme est marqué, plus les nuits sont bonnes ! Les auteurs
émettent l’hypothèse que «la positivité pourrait atténuer les effets du
stress.» Et donc empêcherait de ruminer toute la nuit !

Sachez que…
L’une des utilisations les plus connues du concombre est celle des

soins esthétiques. La peau est très riche en vitamine C et acide caféique.
Ces micronutriments permettent de réduire les inflammations, de
soulager les irritations cutanées et de manière générale, ils aident à
maintenir une peau saine. Le concombre aide également à combattre
certaines maladies dermatologiques, comme le psoriasis, l’eczéma et
l’acné.

Ramollir les cors des pieds
La vaseline et la vitamine E agissent comme des hydratants et régé-

nérateurs puissants. Cela facilite l’élimination des cors et des imper-
fections dans les pieds et qui forment les callosités. Versez 5 cuillères
à soupe de vaseline (100 g) dans un bol en verre et mélangez avec le
contenu d’une gélule de vitamine E. Prenez la quantité nécessaire et
massez vos pieds jusqu’à ce que le produit soit complètement absor-
bé. Répétez chaque soir avant d’aller vous coucher.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE
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Méthode 1 : Tisane au gin-
gembre

Le gingembre (skendjbir) éli-
mine le flegme provoquant des
démangeaisons dans la gorge et
détend vos voies respiratoires
pour se débarrasser de l’asthme.

• Rincez un morceau de raci-
ne de gingembre frais et épluché.

• Tranchez-le et versez-le
dans une casserole remplie
d’eau.

• Faites-le bouillir pendant
environ 7 à 10 minutes et égout-
tez-le.

• Ensuite, ajoutez un peu de
miel et de jus de citron et mélangez.

• Buvez cette tisane au gin-
gembre 1 à 2 fois par jour
jusqu’à ce que vous obteniez un
soulagement de l’asthme.

Remarque :
• Consommez du gingembre

cru soit tel quel soit en le sau-
poudrant de sel ou buvez un
peu de jus de gingembre ou utili-
sez-le dans votre alimentation
comme dans les soupes, les
salades, les sauces, les bon-
bons, etc.

• Mélangez 1 cuillère à café
de gingembre moulu dans 1
tasse et demie (375 ml) d’eau et
consommez 1 cuillère à soupe
de ce mélange chaque soir
avant le coucher.

Méthode 2 : Gingembre à la

grenade et au miel
La grenade (rommane) est

riche en vitamine C et possède
des propriétés anti-inflamma-
toires qui réduisent l’inflamma-
tion. Cette combinaison aidera à
améliorer la circulation sanguine
et ainsi ouvrir les voies respira-
toires bloquées provoquant
l’asthme.

• Ajoutez 1 cuillère à café de
jus de gingembre frais, de jus de
grenade et de miel cru et
remuez bien.

• Consommez 1 cuillère à
soupe de ce mélange  2 à 3 fois
par jour jusqu’à obtenir une
amélioration.

Méthode 3 : Gingembre
avec graines de fenugrec et du
miel

Ce mélange aide beaucoup
dans le traitement de nombreux
problèmes respiratoires, y com-
pris l’asthme.

• Faites tremper 2 cuillères à
soupe de graines de fenugrec
(helba) dans suffisamment d’eau
pour la nuit.

• Le lendemain matin, filtrez.
• Mélangez ensuite le jus de

gingembre frais, les graines de
fenugrec et le miel cru dans un
bol.

• Remuez bien et buvez  ce
mélange deux fois par jour (une
fois le matin et une fois le soir)

jusqu’à ce que vous ayez éva-
cué vos voies respiratoires.

Méthode 4 : Gingembre
avec des noix

Selon la médecine chinoise,
cette combinaison est très effi-
cace pour éliminer l’excès de
mucus de vos poumons et rédui-
re ainsi votre toux en dégageant
les voies respiratoires.

• Broyez 3 noix et 3 tranches
fraîches de gingembre pour en
faire une pâte.

• Versez la pâte dans une
tasse d’eau chaude et laissez
infuser pendant environ 5 à 10
minutes.

• Remuez et buvez cette
boisson chaque nuit avant le
coucher.

Note : Ou simplement
consommez la pâte de noix et
gingembre chaque soir avant le
coucher.

Conseils et précautions :
- Rincez la racine de gin-

gembre avant de l’utiliser.
- Évitez la consommation

excessive de gingembre sous
quelque forme que ce soit, car il
peut en résulter certains effets
secondaires comme les éructa-
tions, l’acidité, les brûlures d’es-
tomac, l’insomnie et les nau-
sées.

- Les femmes enceintes ou
allaitantes et les enfants
devraient consulter un médecin
avant de consommer du gin-
gembre et, aussi, évitez de
prendre du gingembre si vous
prenez des bêta-bloquants, des

anticoagulants ou des immuno-
suppresseurs.

- Assurez-vous de consulter
votre médecin avant de prendre
des suppléments de gingembre
pour un dosage approprié selon
votre état de santé.

- Faire des exercices réguliers,
réduire votre niveau de stress, ces-
ser de fumer, etc. sont quelques-
uns des changements à inclure
dans votre mode de vie pour vous
débarrasser de votre asthme.

- Limitez la consommation de
café, évitez de consommer des
graisses et des protéines qui
créent des mucosités, ajoutez
plus d’eau et d’autres aliments
sains à votre alimentation, etc.
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Entre 15 et 18% des femmes souffriraient de migraines récur-
rentes, contre 6% chez les hommes. Pourquoi la population fémini-
ne est-elle davantage concernée ? Selon une équipe espagnole, la
réponse serait tout simplement à chercher du côté des hormones
sexuelles. Œstrogènes en tête. 

Caractérisée par des maux de tête — appelés céphalées —, la
migraine «est due à une excitabilité neuronale anormale, liée à des
facteurs génétiques complexes associés à des facteurs environne-
mentaux». A l’université Miguel-Hernández d’Elche dans le sud-est
de l’Espagne, le Dr Antonio Ferrer-Montiel et son équipe ont tenté
de déterminer pourquoi la migraine frappait davantage les femmes.
A partir d’une exploration de la littérature, ils suggèrent un rôle spé-
cifique joué par les hormones sexuelles féminines telles que les
œstrogènes et la prolactine. Les hormones sexuelles féminines
interviendraient au niveau du système appelé trigémino-vasculaire.
Lequel constitue l’un des moyens pour le système nerveux de
contrôler le tonus de nos vaisseaux cérébraux. 

En revanche, chez les hommes, il semble que les hormones
telles que la testostérone exercent un rôle protecteur à ce niveau.
Les auteurs insistent toutefois sur l’aspect «préliminaire de leur tra-
vail. Des études complémentaires sont indispensables pour mieux
comprendre ces phénomènes complexes», concluent-ils.

Migraines : les hormones
sexuelles s’en mêlent

Il vous permet de 
réduire le stress
Lorsque nous souffrons de

stress, notre corps présente un
excès de cortisol dans le sang.
Cet excès  endommage une
structure cérébrale très précise :
l’hippocampe. Ceci provoque
les pertes de mémoire, la diffi-
culté à se concentrer et l’inten-
sification des émotions néga-
tives.  Mais il est intéressant de
savoir que le magnésium agit
également sur nos hormones.
Au point  de réduire le cortisol
et de contrôler la réponse au
stress. De la même manière, le
magnésium peut agir comme
une barrière hématoencépha-
lique, c’est-à-dire qu’il empêche
l’entrée des hormones de stress
dans le cerveau.

Meilleures recettes au gingembre
pour traiter l’asthme

Découvrez ces étonnantes méthodes d’utilisation
du gingembre pour traiter l’asthme. Vous pouvez uti-
liser le gingembre dans les formes crue, sèche et
fraîche pour vous débarrasser de l’asthme.

Pour être heureux, il faut tout d’abord choisir de
l’être et donc de le vouloir. Nombreux sont ceux qui
pensent que le bonheur viendra simplement en se
faisant plaisir, en rencontrant l’amour ou en s’ache-
tant une belle maison ou une belle voiture. Pourtant,
tous ces plaisirs peuvent être éphémères et rapide-
ment, les émotions négatives reprennent le dessus
pour nous plonger dans une tristesse due probable-
ment à notre incapacité de garder cette joie en
nous.  

Mikhail Efimovich Litvak, un psychothérapeute
russe de renommée et auteur de plusieurs livres sur
la psychologie et le développement personnel, par-
tage les 10 conseils avisés pour surpasser les diffi-
cultés de la vie qui font opposition à l’atteinte du
bonheur. En choisissant d’être heureux, nous
demeurons vigilants quant à la gestion de nos émo-
tions intrinsèques. 

Pour transcender les barrières psychologiques,
il est nécessaire de contrecarrer les émotions néga-
tives telles que la prostration, le pessimisme, la ran-
cœur ou encore la colère. 

A la place, il est possible d’autoriser les senti-
ments dits positifs comme l’empathie, la compas-
sion, mais aussi la gratitude. Le bonheur ne se com-
mande pas puisqu’il ne suffit pas d’appuyer sur un
bouton pour y accéder. La conquête du bonheur
c’est tout un travail et des efforts incessants pour le
retrouver en soi. Et pour ce faire, il existe des règles
de base qu’il est nécessaire de suivre.

. Organiser sa vie
Il est possible d’atteindre le bonheur si vous

menez une vie bien organisée. Gérer son temps pour
prendre soin de soi, avoir l’inspiration nécessaire pour
introduire dans sa vie la sérénité et la zen attitude pour
plus de bien-être sont les meilleures thérapies. Toutes

ces attitudes ne sont pas forcément acquises, elles
nécessitent bien des efforts pour y parvenir et ne peu-
vent qu’être méritées.

. Respecter les convictions des autres
Vouloir à tout prix avoir raison ne fait que vous

mettre dans un état de stress permanent.
En acceptant et en respectant la divergence

d’opinions, vous bénéficiez d’une richesse de cultu-
re, mais aussi de la paix de l’esprit. Apprendre à
écouter les autres sans chercher à les convaincre
procure un épanouissement incontestable.

. S’aider soi-même
Pour être heureux, il est indispensable que vous

soyez votre meilleur ami. 
Compter sur les autres est une chose vaine

pour vous épanouir si vous ne commencez pas un
travail sur vous-même d’abord. Vous êtes le seul à
réellement vous connaître. Pour cela, il est néces-
saire de s’écouter, de se valoriser et de se rassurer.
Les autres ne seront qu’un plus dans votre vie pour
compléter votre bonheur.

. Réussir et dépasser la rancune
Malgré les échecs subis, il est indispensable de

les dépasser en faisant table rase du passé et se
focaliser sur les choses que vous aimez et qui vous
inspirent la réussite.

. Se regarder dans le miroir
Une introspection personnelle est nécessaire

afin de combattre ses démons intérieurs avant tout.
Les limites instaurées par la société, les croyances
limitantes qui vous accompagnent tout au long de
votre vie peuvent constituer la pierre d’achoppement
à votre développement personnel. 

Votre ennemi c’est vous-même, alors regardez-
le droit dans les yeux dans le miroir et combattez-le
pour pouvoir grandir.

. Retrouver le bon chemin
Le bon chemin n’est pas toujours celui qui

constitue une ligne droite. Pour arriver à son but, il
est parfois judicieux d’emprunter une route plus
sinueuse, mais sûre et fiable. Choisir sa propre voie,
qui ne soit pas commune, peut parfois être salutaire
et parvenir à la réussite escomptée.

. Se fixer un objectif précis
Se fixer un objectif maintient toute personne

dans l’alerte et la concentration pour son accomplis-
sement. En revanche, une vision floue et non préci-
se des aspirations entraîne dispersion et égare-
ment.

. Vivre pour soi-même
Votre bonheur est censé ne dépendre que de

vous et non de celui des autres. Une labilité d’humeur
de ceux qui vous entourent pourrait avoir un impact
négatif sur votre vie. Prendre du recul et de la distance
par rapport à autrui est le meilleur moyen de vivre sa
vie selon ses envies et ses besoins.

. Accepter d’être seul avec soi
Accepter d’être seul au besoin  s’avère néces-

saire pour se connaître et se réconcilier avec soi-
même. La solitude, à moins qu’elle ne devienne
récurrente, pourrait être un moyen salutaire pour
méditer sur ses propres envies et surtout s’aimer
avant tout. Car avant d’aimer autrui, il faut éprouver
de l’amour et de l’estime pour soi. 

. Maintenir un équilibre dans sa vie
Entre vouloir, devoir et pouvoir existe souvent

un déséquilibre qui pourrait maintenir votre vie dans
un cercle vicieux souvent chaotique. 

Vous devez, mais vous ne voulez pas ; vous
voulez, mais vous ne pouvez pas… Il est important
de dresser la liste des choses relevant de ces trois
situations afin de faire le tri et d’évaluer vos priorités.

LU POUR VOUS
Un psychiatre de renommée mondiale révèle 10 règles 

pour une vie heureuse et harmonieuse

Sans gravité mais  contagieuse,
le molluscum contagiosum est une
affection cutanée due à un poxvirus
qui peut se déclarer à tout âge, mais
il est plus courant chez les enfants
qui n’ont pas un système immunitai-
re suffisamment  bien développé,
informe le Dr Ammar Khodja, derma-
tologue  et chef de service de der-
matologie à l´hôpital universitaire
Mustapha-Bacha,  lors d’un sympo-
sium  organisé par la Société algé-
rienne de dermatologie, esthétique
et cosmétique (Sadec),  dédié aux
affections cutanées, sous le thème
«Le Molluscum Contagiosum, une
nouvelle approche thérapeutique».

Le molluscum contagiosum touche
généralement  la peau et parfois les
muqueuses et est en augmentation
constante depuis 10 ans, en particu-
lier chez les enfants ayant une peau
atopique. Selon le Pr A. Khodja, ces
boutons sont souvent confondues
avec des verrues. 

Ce sont  plutôt  des  lésions  qui
ressemblent  aux verrues, mais
dues à un virus différent, le poxvi-
rus. Le molluscum contagiosum se
transmet par contact direct avec la
peau et, plus vraisemblablement,
par contact avec des serviettes ou
des vêtements infectés. La fréquen-
tation de piscines, de bains

publiques (hammams) ou de centres
sportifs peut  favoriser sa transmis-
sion. Cette infection se caractérise
par de petites lésions cutanées de
couleur chair, localisées chez l’en-
fant dans les plis de la peau ou sur
le visage et, notamment, lorsqu’ils
sont sujets aux dermatites atopiques
(eczéma…). 

Chez l’adulte, ce phénomène
apparaît le plus souvent dans la
région génitale. Bien qu’ils puissent
aussi en être atteints, les adultes
doivent toutefois consulter  car  le
molluscum contagiosum  peut être
un signe annonciateur d'une infec-
tion à VIH (sida). De même, le mol-

luscum a été décrit chez des
patients ayant d'autres sources d'im-
munodépression. 

Si elles sont essentiellement
bénignes, ces excroissances ines-
thétiques nécessitent malgré tout un
traitement approprié. Lancé par les
laboratoires Magpharm, «Molutrex»
est l’un des médicaments pour soi-
gner cette infection. 

Une formule innovante dont le
principal élément constitutif est l’hy-
droxyde de potassium à 5% en 3 ml
pour une application locale cutanée
destinée au traitement du mollus-
cum contagiosum chez l’adulte et
l’enfant à partir de 2 ans.

Le molluscum contagiosum,  une maladie de la peau hautement contagieuse

Une bonne alimentation pour les articulations est essentielle afin
de prévenir ou d'améliorer certaines maladies articulaires. En ce
sens et selon la littérature scientifique, voici quelques-uns des
meilleurs aliments à inclure dans un régime sain :

- Le curcuma
Le curcuma est un bon allié en cas de rhumatismes divers,

comme l’arthrite et l’arthrose. De plus, contrairement à d’autres anti-
inflammatoires, il ne cause pas de dommages aux muqueuses gas-
triques.  On lui attribue également une grande capacité à réduire
l’histamine dans les processus inflammatoires. Le curcuma stimule
aussi l’activité de deux enzymes, la glutathion transférase et la glu-
tathion peroxydase. Ces enzymes sont responsables de la régula-
tion de la réaction de l’organisme à un processus inflammatoire,
facilitant ainsi l’élimination des déchets.

- L’huile d’olive
L’huile d’olive et d’autres aliments riches en acides gras oméga-

3 sont capables de réduire l’inflammation chronique associée à dif-
férents types de maladies et troubles articulaires.

Il est donc important d’inclure ce nutriment dans un régime ali-
mentaire commun.

- Le gingembre
Ce remède naturel est utilisé depuis de nombreuses années

pour traiter les nausées, les migraines ou même l’hypertension arté-
rielle. Cependant, au cours des dernières années, certaines revues
ont rapporté des résultats différents sur ses bienfaits sur l’arthrose.
Cependant, une étude publiée dans le Journal of Medicine Food
soutient le rôle bénéfique du gingembre en l’incluant dans un régime
alimentaire conçu pour les articulations.

- La vitamine D
Bien qu’il n’existe pas de traitement définitif de la polyarthrite

rhumatoïde, la science progresse. Récemment, une étude clinique
comparative et randomisée a été menée sur l’effet de la vitamine D
sur différents paramètres de l’arthrose ou de la gonarthrose du
genou.  Les auteurs ont cherché à savoir si l’administration de cette
vitamine pouvait améliorer la douleur, la fonction articulaire et les
changements des marqueurs biochimiques chez 107 patients souf-
frant d’arthrose du genou et d’hypovitaminose D.

Après un an de suivi, ils ont observé que les personnes ayant
reçu de la vitamine D présentaient une amélioration de la douleur et
de la fonction et que le taux de cette vitamine dans le sang était nor-
malisé. Par conséquent, dans une alimentation correcte pour les
articulations, la vitamine D ne peut pas manquer.

Alimentation et articulations : ce qui
est recommandé et ce qui ne l’est pas

Bienfaits du concombre pour les tissus
Cet aliment contient des quantités importantes d’un élément connu

sous le nom de dioxyde de silicium. Il a pour particularité de fortifier et
régénérer les tissus du corps. Parmi les éléments du corps qui profitent le
plus de l’ingestion du concombre se trouvent les muscles, les tendons, les
cartilages, les ligaments et les os. Voilà une raison de plus de manger du
concombre fréquemment !

Pour se débarrasser des toxines
L’aubergine aidera votre corps à se débarrasser des toxines et des

fluides en trop. Elle présente également beaucoup de fibres qui feront du
bien à votre transit intestinal. Il faut savoir que le bon apport en fibres
doit être accompagné d’un bon approvisionnement en eau. C’est ce qui
permettra à la fonction intestinale de fonctionner de la meilleure des
manières !

Elle améliore le système endocrinien
La consommation de carottes pendant la grossesse présente de

nombreux bienfaits pour la santé, dont  le système endocrinien.
La carotte contient aussi une teneur élevée en iode. L’iode est un micro-
minéral qui influence positivement  le système endocrinien. Celui-ci favo-
rise les hormones thyroïdiennes à travailler sur le développement du cer-
veau du bébé. Il aide également à maintenir une température corporelle
stable pour les deux, ce qui rend la grossesse plus confortable.

Aide à diminuer le cholestérol et les triglycérides
La marche contribue à réduire les niveaux de cholestérol et de tri-

glycérides. Cela augmente également la proportion des protéines HDL
par rapport aux LDL. Par ailleurs, grâce à son effet sur la perte de
poids, aller marcher améliore l’action des médicaments qui visent à
réduire l’excès de cholestérol. Tout cela amoindrit le risque de souffrir
de maladies de type ischémique  comme nous l’avons mentionné au
point précédent.
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‹A priori, il est difficile de
souffrir d’insomnie sans s’en
rendre compte. 
Par contre, il peut s’agir d'un
problème d’apnées du
sommeil. 
Il s’agit d’arrêts de la

respiration pendant plusieurs
dizaines de secondes, se
reproduisant plusieurs fois par
nuit.
Ce trouble survient
essentiellement vers la
quarantaine, il peut être lié à

un excès de poids.
Ces apnées du sommeil
réveillent parfois le dormeur
plusieurs fois par nuit et
seraient ainsi responsables
d’un cas sur dix d’insomnie.
Consultez votre médecin.

QUESTION
Se réveiller toujours fatigué, malgré de longues

nuits de sommeil, est-il un signe d’insomnie ?

Risotto de poulet
250 g de risotto ou de riz rond, 500 g de blanc de

poulet, 3 gousses d'ail, 1 pincée de safran, 
15 cl de crème fraîche, 250 g de petits pois, 1 c. à

soupe d'oignon haché, 
50 cl de bouillon de volaille, 90 g de beurre, 

40 g de parmesan, sel, poivre

Faites cuire les petits pois dans une casserole d'eau
salée pendant 15 minutes. Coupez le poulet en
languettes. Dans une poêle, sur feu vif, faites saisir
le poulet pendant 3 minutes dans le beurre puis
ajoutez l'ail écrasé et laissez cuire 2 minutes.
Incorporez 5 cl de bouillon de volaille, la crème
fraîche, le safran et laissez mijoter 5 minutes.
Egouttez les petits pois et versez-les dans la poêle.
Préparez le risotto. Dans une casserole, faites fondre
les oignons dans du beurre, ajoutez le riz et faites
dorer pendant 1 minute. Mouillez avec 15 cl de
bouillon puis le reste. Dès que le riz est cuit, versez
le reste de beurre et le parmesan.
Servez le riz avec le poulet.
Conseil : Cette recette peut se faire aussi avec des
escalopes de dinde.

Mais elle y contribue
grandement ! En effet,
totalement dépourvue de
calories, elle participe à
l’effet de satiété.
L’avantage, c’est qu’on
peut en boire à longueur
de journée, froide ou
chaude, dans du thé ou
du café. 
En consommer
régulièrement au cours
d’un repas permet de
tromper la faim et de
faire apparaître plus
rapidement les signes de
satiété. 
Autre bon point : l’eau
élimine les toxines. Elle
contribue au drainage du

corps ainsi qu’à
l’hydratation de la peau.

Bref, elle cumule les
qualités. Mais faut-il en

boire 1,5 litre et demi par
jour pour autant ? Pas
nécessairement... Cela
dépend de la taille, du
climat et du mode de vie
de chacun. Si l’on fait
beaucoup de sport,
consommer plus d’1,5
litre d’eau sera
nécessaire. En revanche,
si ce n’est pas le cas, on
peut très bien se
contenter d’un peu
moins, tout en sachant
que les sodas (light de
préférence), les
bouillons, le thé et le
café sont à comptabiliser
dans notre
consommation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’eau ne fait pas maigrir

Plus on mange
lentement, plus on est
rassasié par une quantité
de nourriture moindre.
Manger lentement en
mastiquant bien contribue
à une meilleure satiété.
Ainsi, on mange moins au
cours du repas et on
grignote moins avant. Au
final, le risque de prise de
poids est moindre. Il faut
savoir que la mastication
fait travailler de nombreux
nerfs qui communiquent
avec le système nerveux
central, notamment au
niveau de l'hypothalamus,
centre régulateur de la
faim. Autrement dit, plus
on mâche, plus on
informe notre cerveau sur
notre prise de nourriture.
C'est ce que l'on observe
si l'on demande à deux

personnes de manger
soit avec une grande
cuillère soit avec une
petite.
La satiété arrive plus

rapidement avec la petite
cuillère. Autrement dit, on
mange moins en faisant
de petites bouchées et en
prenant son temps.

NUTRITION
Pour nos ligne et 

digestion : mastiquons !

Les triglycérides sont des
graisses indispensables
au fonctionnement de
l'organisme. Ils sont
fabriqués par le foie mais
proviennent également
des graisses que vous
mangez. 
Ils sont stockés dans le
tissu adipeux. Comme
pour le cholestérol,
emmagasiner trop de
triglycérides présente un

risque pour la santé.

Causes
Un taux élevé de
triglycérides dans le sang
est lié à une
consommation excessive
de sucre et à un excès
de poids. Le traitement
pour les réduire repose

sur des mesures
diététiques, donc un
régime anti-graisse en
cas de surpoids et sur un
changement de mode de
vie.

Conséquences
L'excès de ces graisses
dans le sang peut être à

l'origine d'une
inflammation du
pancréas (pancréatite) et
favoriser la survenue
d'accidents cardio-
vasculaires comme
l'infarctus du myocarde
ou l'accident vasculaire
cérébral (AVC).

Vos triglycérides sont trop élevés ?

TRUCS ET ASTUCES
Ph

ot
os

: D
R

Sauce du couscous 
Pour que la sauce du
couscous ne soit ni acide
ni amère, mettez un
morceau de sucre entier
au début de la cuisson.
Celui-ci régulera le goût
et vous obtiendrez alors une sauce à point.

Semoule 
Pour que votre semoule ne s'humidifie pas,
rajoutez à l'intérieur une cuillère à café de gros
sel pour 3 kg de semoule et conservez dans un
endroit sec (le sel ayant la faculté d'absorber

l'humidité). Prenez soin de tamiser votre
semoule avant utilisation pour retirer le sel.

Soupe grasse 
Pour dégraisser une soupe trop grasse,
placez-la pendant quelques heures au
réfrigérateur et enlevez la couche de gras qui
aura durci et sera figée sur le dessus.

Viande 
Ne salez jamais une viande avant la cuisson,
car le sel absorbe les jus de la viande et
l’assèche. Le sel a pour effet d’absorber le jus
des viandes et de le faire monter à la surface.
Salez plutôt durant la cuisson.
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Au 30e vendredi, le volcan est
toujours en éruption. Toujours
serein et paisible. Mais l’autre,

en face, celui qui tient le levier, ne
bouge pas. Un sphinx. Un pharaon.
Un roc ? Pas si sûr ! Tout au
contraire, nombre de décisions pré-
cipitées, de rétropédalages, de pro-
messes velléitaires et d’explicites
menaces montrent que le roc n’est
pas si solide qu’il y paraît. Depuis
le début du mouvement du 22
février et son accroissement exem-
plaire et spectaculaire, on a senti, à
intervalles réguliers, chez l’autorité
désemparée qui détient le pouvoir,
la tentation de l’anéantir par la
répression. Toutes les manœuvres
d’infiltration qui auraient imputé
une éventuelle fin du mouvement
aux manifestants eux-mêmes ont
échoué. Ni le recours à la violence
des forces de l’ordre, ni l’action de
provocateurs injectés dans les cor-
tèges, ni les nombreuses interpella-
tions inconsidérées pour cause de
détention du drapeau amazigh, ni la
zizanie grossière de l’antikabylisme
ne sont parvenus à délester le Hirak
de son pacifisme et de sa maturité
politique que les autorités devraient
lui emprunter dans le traitement de
cette crise majeure dont les mani-
festants sont la clé plutôt que le
verrou.
La précipitation avec laquelle le

pouvoir veut imposer une élection
présidentielle avant la fin 2019 est
en soi un signe de panique. Cet
affolement se traduit, par ailleurs,
par l’arbitraire d’arrestations à tout-
va dont celle de Karim Tabbou opé-
rée dans le plus pur style des enlè-
vements pratiqués par les polices
politiques des années les plus
sombres des dictatures.
Il est difficile de croire qu’il n’est

pas un seul conseiller doté d’assez
de bon sens et de lucidité politique
pour expliquer à l’autorité que,
dans les conditions révolution-
naires actuelles, l’élection prési-
dentielle n’est pas la solution mais
bien le problème.
A ce niveau de maturation de la

situation, un petit flash-back ne
serait pas inutile. Quelle que soit
l’origine du mouvement du 22
février, il est plus que certain qu’il a
très vite rencontré le refus populai-
re d’un ubuesque 5e mandat qui
tendait à maintenir au pouvoir un
moribond et un système en décom-
position. Le mouvement populaire
s’est emparé du Hirak, lequel,
dépassant le motif originel du refus
du mandat de trop, a très vite
condensé tous les acquis, depuis
l’indépendance, des luttes pour la
réappropriation par le peuple des
rênes de son destin.
L’évolution fulgurante des reven-

dications passant du coup d’arrêt
de la tragicomédie du règne interlo-
pe de Bouteflika et de sa camarilla
à la remise en cause de tout le sys-
tème politique algérien hérité du
modèle FLN et de son Etat basé
essentiellement sur des fondations
militaires, ne peut être stoppée par
des mesures autoritaires antida-
tées.
Il faut rappeler que c’est la volon-

té populaire qui, en contraignant
Bouteflika à démissionner a, de fait,
octroyé un pouvoir inespéré aux
décideurs actuels qui ont eux-
mêmes grandi et prospéré dans le
sillage du clan déchu.
Déposséder de sa victoire, ce

peuple qui a montré au monde une
nouvelle voie dans l’expression de
ses aspirations au changement, est
tout, sauf du patriotisme. Les

détenteurs du pouvoir actuel tien-
nent là une occasion historique
inédite pour montrer au monde
qu’ils sont capables de se mettre
au diapason de leur peuple dans
l’accomplissement d’un nouveau
départ pour un pays qui s’est libéré
par une guerre sanglante et qui
connaît une indépendance ponc-
tuée de régimes autoritaires et de
guerres civiles.
Evidemment, l’angélisme n’est

pas un argument et les intérêts qui
dictent le dédain du mouvement
populaire vont au-delà du sauveta-
ge proclamé du pays qui, de toutes
manières, ne peut pas se faire sans
le peuple et a fortiori contre lui.
Le temps n’est pas encore loin

où un certain Ouyahia fardait outra-
geusement la réalité en pérorant
que les premières manifestations
contre le cinquième mandat étaient
l’expression populaire de la volonté
de maintien de Bouteflika. On veut
nous refaire le coup en nous disant
que le Hirak demande une élection
présidentielle alors que les millions
d’Algériens exigent la fin du systè-
me négateur de leurs droits et liber-
tés, le changement de République,
et le départ de tous les hommes
fossiles de ce système honni qui a
causé le naufrage du pays.
Cette opportunité pour changer

dans la paix, par le biais de la poli-
tique, un état de fait oppressant
pour le peuple, est une victoire à
porter à l’actif des Algériens qui ont
démenti la réputation qui collait au
drapeau d’avoir la violence instinc-
tive et obligatoire.
Ceux dans l’escarcelle de qui le

pouvoir est tombé grâce à la mobili-
sation populaire suscitée par l’at-
teinte à la dignité de tous et de cha-
cun d’être gouverné par un cadre,

ne devraient pas oublier que consi-
dérer le peuple comme un ennemi à
réduire par le passage en force, ne
fera qu’hypothéquer la construction
de l’avenir.
Ils devraient se réjouir de ce que

la mobilisation, au bout de trente
semaines, continue à représenter
un modèle de maturité et de mouve-
ment pacifique, insensible aux pro-
messes lénifiantes comme aux
menaces et aux intimidations.
Ils devraient en prendre de la

graine. Car on a l’impression que
plutôt qu’un héros, il n’y a qu’un
ennemi,… le peuple !

A. M.

Un seul ennemi,… le peuple ?
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POUSSE AVEC EUX !

Intempéries et inondations en Dézédie. Encore un
coup tordu de Météo France. Ou alors de ce vieux
grigou de…

… Balkany !

- …. L’essentiel étant que nous allions à une
élection présidentielle dans les plus brefs
délais…
- Chef ! Chef ! Y a trois personnes décédées
suite aux inondations du week-end dernier !
- Nous ne laisserons jamais ce pays aux
mains de ceux qui veulent sa perte !
- Chef ! Chef ! Y a de l’eau qui coule à flots du
plafond de l’Aéroport international d’Alger. Je
précise, Chef, la nouvelle aérogare ! 
- Aucune période de transition ne sera tolérée.
D’ailleurs, j’ai instruit l’académie des lettres
pour que le mot «Transition» soit supprimé du
dictionnaire !
- Chef ! Chef ! Y a le métro qui est sous les eaux ! 
- Les traîtres qui obéissent à des agendas
étrangers seront poursuivis partout, sans

relâche. Ils ne trouveront nul abri, même pas
un bout de tunnel, fût-il inondé !
- Chef ! Chef ! Y a des pans entiers de l’auto-
route Est-Ouest coupés par des oueds en
crue, et des tronçons de plusieurs dizaines de
mètres qui se sont effondrés ou ont été
emportés par les débordements des rivières.
- L’avenir de notre pays chéri est tout tracé !
Nous veillerons à ce qu’il ne dévie pas d’un
centimètre de sa trajectoire glorieuse, et nous
combattrons jusqu’au dernier de ceux qui ten-
tent de saper le moral de nos forces vives …
- Chef ! Chef ! Ça y est ! Le contrat d’importa-
tion de cachir a été signé ! C’est le premier du
genre à l’être sans la règle des 51-49 …
- Bon dieu de bonsoir ! Tu ne pouvais pas me
le dire  plus tôt, triple buse, à me laisser jacter
ainsi ! Voilà la bonne nouvelle ! Allez ! Pour le
moral des troupes, double ration de thé pour
tout le monde, à fumer dans les plus brefs
délais pour rester éveillés à ce cauchemar qui
continue.

H. L.

Fini le 51-49 ! Vive le 100%  cachir !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

