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La harga en

famille revient
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LA «CHKARA» AU CŒUR D’UNE GUERRE SANS PRÉCÉDENT

«La sincérité du scrutin
dépend du citoyen»

l Mohamed Charfi, président de l’Autorité indépendante de préparation et de surveillance des élections, a estimé que 
la mission qui lui a été confiée  constitue un «grand défi au service du pays», assurant une rupture totale avec 

«les déviations» du passé et précisant que «la sincérité du scrutin dépend du citoyen lui-même».

CHARFI À PROPOS DU VOTE DU 12 DÉCEMBRE :

PAGE 5

l Tliba et le fils Ould-Abbès s’entredéchirent à distance pour tenter d’avoir le dernier
mot dans une affaire de corruption où ils risquent de se voir condamner à plusieurs

années de prison.

Tliba et le fils Ould-Abbès
s’accusent mutuellement
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l Ralentie pendant plusieurs semaines durant le
mouvement populaire de protestation, la harga a repris
de plus belle ces derniers temps. En effet, une tentative

d’émigration clandestine de trente jeunes dont 4
femmes accompagnées de 3 enfants a été mise en échec

par les gardes-côtes. PAGE 7

APRÈS LA CONVOCATION
DU CORPS ÉLECTORAL

Les fermes mises
en garde de
Gaïd Salah

l Intervenant juste après la convocation du corps
électoral pour la tenue des élections présidentielle, la
dernière sortie publique du général de corps d’armée,

Ahmed Gaid Salah, faite cette fois à partir de Tamanrasset
en 6e région militaire était particulièrement attendue. Et
l’homme, comme depuis le début de la crise, a réaffirmé,
avec force, la position de l’armée, celle qui consiste à ne
permettre aucun écart à la feuille de route d’ensemble.
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Moussa Benhamadi
sous mandat de dépôt

L'ANCIEN MINISTRE DE LA POSTE ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS REJOINT EL-HARRACH

PAGE 7
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Le dessin de Karim

Oui : 
60,5%

Non : 
19,12%

Sans opinion :
20,38%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous remarqué une hausse des prix des
produits électroménagers ?

Etes-vous favorables au nouveau système
de compétition annoncé par la FAF ?

L’université se lance dans la lutte
contre la corruption

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifiqueLe ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
est sur le point de lancer de larges consultations pour préparer un projet surest sur le point de lancer de larges consultations pour préparer un projet sur

la politique nationale pour la protection contre la corruption. En effet, lesla politique nationale pour la protection contre la corruption. En effet, les
directeurs des universités et des commissions scientifiques ont reçudirecteurs des universités et des commissions scientifiques ont reçu

une note du ministère leur demandant une liste des enseignants-une note du ministère leur demandant une liste des enseignants-
chercheurs, chercheurs et directeurs de laboratoires afin de leschercheurs, chercheurs et directeurs de laboratoires afin de les
associer dans la préparation de ce projet.associer dans la préparation de ce projet.

Absence fortement remarquée depuis le soulèvement du 22 février, au point de soulever un
tas d’interrogations sur les réseaux sociaux, le fils du colonel Amirouche, Nouredine Aït
Hamouda, devrait refaire son retour sur la tumultueuse scène politique dès ce jeudi pour
expliquer qu’il «ne réagit jamais aux injonctions ou aux angoisses des uns et des autres. Je parle
pour être utile». 

Un retour au charbon qui se fera à travers une déclaration avec laquelle il a voulu, comme
qui dirait, rentrer dans le lard de tous ceux qui font que le destin de l’Algérie parte de
travers, tout en apportant sa caution aux fidèles de l’exigence historique «la
primauté du civil sur le militaire» et contre les «fossoyeurs de l’histoire». Un
retour, qui se fera à travers une vidéo qui devrait être mise en ligne ce jeudi. 
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Nouredine Aït Hamouda : le retour

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

Exit le gant de velours !  
L a main de fer l’a abandonné. Je

me demande en vérité si elle n’a
jamais aimé l’enfiler. J’ai beau

tourner ça dans tous les sens, je n’arri-
ve pas à comprendre pourquoi tous
ceux qui ont vieilli au cœur du système
tiennent tellement à mourir avec lui. 

Ce groupe de responsables impéni-
tents qui aimerait réussir le passage en
force en cours sans faire montre de
grossièreté ni trop faire de dégâts, mais
y aller en force quand même, parce qu’il
ne croit pas en un autre moyen de
gagner la partie.  On n’est pas habitués
à céder à la panique quand on est aux
commandes et que l’on veut montrer de
quoi on est capables à une rue qui se

rebelle. Pour ne pas étaler au grand
jour leur affolement et la déroute qui
leur pend au nez, ceux qui s’affichent
aux côtés de l’autorité qui persiste à
vouloir contenir, par la force, la vague
de contestation qui va grossissant,
brandissent la matraque et en ordon-
nent l’usage. 

Plus les mois passent, plus la rue
multiplie les exigences, et plus l’affole-
ment devient perceptible. Inutile, par
conséquent, de chercher à expliquer ce
qui nourrit l’énergie qui tient la vieille
garde en éveil et lui fait décréter que les
marcheurs qui occupent la rue depuis 7
mois sont quantité négligeable. Lorsque
la gérontocratie tient lieu d’unique solu-

tion pour un pays où la majorité a moins
de 30 ans et qu’agir aux lieu et place
d’une rue en effervescence ne peut que
servir l’intérêt du pays, il faut s’attendre
à des lendemains plus prometteurs de
violence que de paix. Tous ceux qui
assistent, ulcérés, à cette multiplication
inadmissible des arrestations ont
conscience qu’il y a un seuil que les
donneurs d’ordres ne pourront dépas-
ser. On embarque, certes, à tour de bras
et sans crier gare, mais on ne saurait
enfermer les centaines de milliers
d’Algériens qui, chaque semaine,  mar-
quent de leur empreinte l’évolution de la
contestation. La pratique qui vise à inti-
mider et à faire craindre le pire étant

familièrement inscrite au programme
d’un système aux commandes depuis
1962, qui ne pense jamais autrement qu’à
se reproduire. Et, dans ce cas, ce dernier
n’a même plus besoin de recruter. Les
candidats prêts à le servir sont déjà
entrés en scène.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Les inquiétantes
statistiques
de la CNAS

Le nombreLe nombre
d’enfants atteintsd’enfants atteints
d’autisme est end’autisme est en
nette hausse. Lesnette hausse. Les
statistiques austatistiques au
niveau des centresniveau des centres
médico-sociauxmédico-sociaux
relevant de larelevant de la
CNAS révèlent queCNAS révèlent que
la grande majoritéla grande majorité
des consultationsdes consultations
psychologiquespsychologiques
concernent desconcernent des
enfants autistes.enfants autistes.
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Ainsi, l’offre politique de
Abdelkader Bensalah, à

savoir la tenue du scrutin prési-
dentiel le 12 décembre et ce qui
va avec, est sans concession. En
moins d’une semaine tout a été
plié : adoption des lois orga-
niques par le gouvernement et le
Parlement, après avis du Conseil
d’Etat et du Conseil constitution-
nel. Le gouvernement Bedoui
que l’Instance de médiation et
de dialogue (panel) a pourtant
qualifié d'«émanation du systè-
me corrompu» et dont elle a demandé le départ, reste
en place. Et, jusqu’à preuve du contraire, il n’y aura pas
de climat d’apaisement comme s’y était engagé
M. Bensalah le 25 juillet. D’ailleurs, la liste des acti-
vistes du Hirak arrêtés lors des manifestations des
vendredis et mardis, s’est encore allongée. Et presque
à l’unanimité, tous les acteurs de la société civile et
politique, ont dénoncé et qualifié de «dangereux» cette
vague d’arrestations sans précédent. 

Dans ces conditions, si rien ne change dans les
trois mois à venir, il ne faudra pas s’étonner que perdu-
re le face-à-face entre les autorités de fait et le peuple
qui manifeste chaque vendredi. Les Algériens ne vont
pas se satisfaire de ce qui leur est proposé pour se
rendre aux urnes le 12 décembre. Ils ne demandent pas
la lune. Ils veulent surtout des garanties politiques,
constitutionnelles et juridiques, qui n'existent pas
dans la Constitution actuelle, et sur lesquelles ils pour-
raient s'appuyer pour exercer et défendre leurs droits.
Ce que le panel n’a même pas suggéré. 

Certes, il est compréhensible que la poursuite de la
mobilisation citoyenne née le 22 février suscite des
inquiétudes chez certains tenants de l’ordre établi,
mais en même temps, ce mouvement citoyen n’est pas
porteur de désordre social : le pays n’est pas à l’arrêt,
administration, postes, banques, train, métro, bus,
entreprises fonctionnent. Car les Algériens font la part
des choses entre revendiquer pacifiquement le chan-
gement et le nécessaire fonctionnement des institu-
tions administratives et socio-économiques. Cela dit, il
faudra bien sortir de ce face-à-face. Et c’est encore
possible. 

Le pouvoir politique dispose de quelques cartes en
la personne de Abdelmadjid Tebboune, peut-être d’Ali
Benflis qui rêve d’un destin présidentiel... Il pourra
compter sur l’UGTA et les partis de l’ex-Alliance prési-
dentielle qui se mettent à espérer un retour sur scène.
Comme il peut jouer sur le fait que le Hirak n’est pas
structuré et se méfie des partis politiques, même de
ceux qui cherchent à parler en son nom pour des rai-
sons qu’il serait trop long d’expliquer dans cette chro-
nique. Reste une incertitude : qui ira voter et quel sera
le taux de participation ?

En Tunisie, le parti islamiste Ennahdha que tout le
monde voyait arriver en tête, a subi un échec : son can-
didat, Abdelatif Mourou (12,8 %), arrivé en 3e position,
est éliminé. L’un des ténors de la gauche, Hama
Hammami (0,7%), n’a même pas franchi la barre des
1%, lui qui était arrivé en troisième position en 2014 ! 

Le second tour – un vrai coup de tonnerre — oppo-
sera donc Kaïs Saied (18,4%) un constitutionnaliste
sans parti politique, prônant une vision conservatrice
de la société, et le patron de Nessma TV, le libéral
populiste Nabil Karoui (15,5%), actuellement en prison
pour fraude fiscale. 

Quoi qu’on pense de ce scrutin, les Tunisiens ont
voté librement et personne n’a remis en cause le résul-
tat qui a vu pourtant l’élimination de deux membres du
gouvernement sortant, le ministre de la Défense
Abdelkarim Zbidi (10,1%) et le Premier ministre
Youssef Chahed (7,4%). 

Pour l’heure, ça se passe plutôt bien. Grâce aux ins-
titutions mises en place après la chute de Ben Ali et le
changement de la Constitution, toutes choses qu’il n’a
pas été facile de mettre en place, le peuple tunisien est
parvenu à instaurer un système politique respectueux
de la volonté populaire qui fonctionne et qui les met à
l’abri contre tout retour en arrière. Et ce, en dépit de la
menace en provenance de Libye, du terrorisme qui a
ensanglanté le pays sur fond d’une crise sociale aiguë,
sans oublier les pressions étrangères, notamment
celle du couple émirato-saoudien qui ne voit pas d’un
bon œil le processus de démocratisation tunisien. 

Moralité. Quand il y a un Etat et des institutions
démocratiques qui fonctionnent, des contrepouvoirs,
une presse libre, des citoyens conscients de leurs
droits et où l'alternance politique n'est pas qu'un slo-
gan ou un faire-valoir pour légitimer le maintien d'un
système autoritaire, il n'y a aucune raison que ça ne
marche pas. 

H. Z. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Tunisie, le coup de tonnerre
Algérie, l’incertitude...

CE MONDE QUI BOUGE APRÈS LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

Les fermes mises en garde
de Gaïd Salah

Intervenant juste après la
convocation du corps électoral
pour la tenue de l’élection prési-
dentielle, la dernière sortie
publique du général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, faite cette
fois à partir de Tamanrasset en 6e

Région militaire était particulière-
ment attendue. Et l’homme,
comme depuis le début de la crise,
a réaffirmé, avec force, la position
de l’armée, celle qui consiste à ne
permettre aucun écart à la feuille
de route d’ensemble.

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) -
Rejet, ferme et définitif, de toute autre
espèce de transition, et tenue, le plus tôt
possible — le 12 décembre donc — de
l’élection présidentielle. «La convocation
du corps électoral en date du 15 sep-
tembre courant détermine, comme cha-
cun le sait, et de manière formelle et
catégorique, la date de cette importante
échéance électorale, soit le jeudi
12 décembre 2019», affirmera, à ce pro-
pos, le chef d’état-major de l’ANP qui rap-
pelait, auparavant, les derniers dévelop-
pements qui se sont accélérés cette
semaine avec la tenue du Conseil des
ministres adoptant les deux textes de lois
devant régir la présidentielle, imité en
cela par le Parlement, puis l’installation
de l’Autorité indépendante le jour même
de la convocation du corps électoral. «Ce
sont là des signes extrêmement forts
quant à la capacité des institutions de
l’Etat, à leur tête l’Armée nationale popu-
laire qui s’est engagée à réunir tous les
facteurs de quiétude et de sécurité aux-
quels le peuple algérien aspire». 

Le vice-ministre affirmera, également
: «Nous savons pertinemment que le
peuple algérien a reçu avec satisfaction
cette démarche, qui représente pour lui
une grande opportunité pour transcender
cette phase charnière et construire son
avenir prometteur en toute liberté et
conscience.» La convocation du corps
électoral est, par ailleurs, l’une des der-
nières étapes de la feuille de route que

l’armée a préconisée dès le début de la
crise politique. C’est ce que Gaïd Salah
dira dès l’entame de son discours. «Je
voudrais, de prime abord, indiquer que
nous savions, dès le début de la crise,
qu’un complot se tramait en secret contre
l’Algérie et son peuple. Nous avons
dévoilé ses tenants et aboutissants au
bon moment. De même que nous avons
élaboré une stratégie efficiente exécutée
par étapes, conformément à ce que nous
permettent la Constitution et les lois de la
République». Aussi, ajoutera le premier
responsable de l’institution militaire,
«nous avons fait face à ce dangereux
complot qui visait à détruire notre pays, et
le Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire a décidé, de par sa
responsabilité historique, de faire face à
la bande et avorter ses desseins
abjects». 

Durant cette phase si sensible que
traverse le pays depuis le printemps der-
nier, l’armée a joué et joue encore un rôle
crucial, comme tenait encore à le rappe-
ler Gaïd Salah. «Nous nous sommes
engagés devant Allah et la patrie à
accompagner le peuple et les institutions
de l’Etat et nous avons tenu parole. Nous
avons adopté, en nous adressant aux
fidèles citoyens de cette chère patrie, un
discours clair et franc (…)». En tout cas,
l’armée fait de la tenue et de la réussite
de la présidentielle du 12 décembre, une
priorité nationale absolue. Ce, d’autant
plus que, fera remarquer le chef de l’état-
major, de fortes décisions ont été prises
en prévision du scrutin du 12 décembre,
contrairement au rendez-vous raté du 4
juillet dernier. 

«J’ai donné instruction 
à la gendarmerie pour faire face 

à ces agissements»
L’armée, par la voix de son premier

responsable, considère donc que l’Etat a
suffisamment donné comme garanties
pour la tenue de la prochaine présiden-
tielle. «Nous soulignons que toutes les
conditions propices à la tenue de cette
échéance électorale, dans un climat de

confiance et de transparence ont été
réunies, à travers la mise en place de
cette Autorité nationale, l’élection de son
président et son installation avec ses cin-
quante membres». 

Gaïd Salah tenait d’ailleurs à rendre
hommage à Mohamed Charfi et aux
membres de l’Autorité. «Cette Autorité
jouit, pour la première fois, de toutes les
prérogatives pour organiser le processus
électoral du début jusqu’à la fin et nous
affirmons que l’ANP l’accompagnera».

Cela dit, le vice-ministre de la
Défense conclura qu’il n’y a pas lieu, pour
quiconque, de chercher de faux pré-
textes, pour remettre en cause l’intégrité
du processus électoral ou l’entraver». Il
s’agit là, d’une claire mise en garde que
le chef de l’état-major de l’ANP explicitera
même lorsqu’il ajoutera, sur cette même
question : «Nous avons constaté sur le
terrain, que certaines parties, parmi les
relais de la bande, aux intentions mal-
veillantes, font de la liberté de déplace-
ment un prétexte, pour justifier leur dan-
gereux comportement, qui consiste à
créer tous les facteurs qui perturbent la
quiétude des citoyens, , en drainant,
chaque semaine, des citoyens issus de
différentes wilayas du pays vers la capita-
le, afin d’amplifier les flux humains, dans
les places publiques, avec des slogans
tendancieux qui n’ont rien d’innocent que
ces parties revendiquent.» 

Cela, avant d’annoncer officiellement
à partir de Tamanrasset, la première des
mesures restrictives qui étaient d’ailleurs
dans l’air depuis quelquetemps, notam-
ment avec l’annonce de la convocation
du corps électoral : «J’ai donné des ins-
tructions à la Gendarmerie nationale pour
faire face avec fermeté à ces agisse-
ments, à travers l’application rigoureuse
des réglementations en vigueur, y com-
pris l’interpellation des véhicules et des
autocars utilisés à ces fins, en les saisis-
sant et en imposant des amendes à leurs
propriétaires.» Des mesures qui seront
appliquées dès demain…

K. A.

ORAN : LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT AU SUJET DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :

«Les organes de presse auront
un rôle important» 

Amel Bentolba - Oran (Le
soir) - Tout au long de sa visi-
te, le ministre n’a de cesse de
rappeler à chaque prise de
parole, que le rôle de tous les
organes de presse écrite,
audiovisuelle, dans les sec-
teurs public et privé est pré-
pondérant pour accompagner
le déroulement de l’élection
présidentielle. «Qu’il s’agit
d’informer l’opinion publique
sur les lois qui constituent ces
élections ou bien en dressant
les profils des candidats à la
présidentielle. De même qu’ils
relayeront la réaction des

citoyens vis-à-vis de cette
échéance électorale, les inter-
ventions des partis politiques,
enfin tout ce qui sera en lien
avec la présidentielle». 

Hier, le ministre de la
Communication, Hassan
Rabehi, a souligné que sa visi-
te intervient à un moment où
l’Etat est à pied-d’œuvre pour
la préparation de l’élection et
le peuple algérien est convain-
cu, dit-il, que cette échéance
est la sortie de crise des
conditions que tout le monde
connaît. C’est une étape à
laquelle il faudra faire face, dit-

il, qui avec l’aide de tous et
«leur engagement, doit être à
la hauteur pour répondre à
tous les défis que rencontre le
pays».

Pour le  ministre, les
organes de presse ont un rôle
à tenir et notamment en
accompagnant le travail de
l’Etat en offrant une informa-
tion responsable. «Aujourd’hui
alors que nous sommes en
phase de préparations de
l’élection présidentielle, nous
attendons des organes de
presse, même si nous
sommes convaincus qu’ils se
montreront responsables dans
le traitement de cet évène-
ment, mais nous attendons
d’eux qu’ils accompagnent ces
préparatifs de cet important
rendez-vous politique jusqu’à
la proclamation des résultats». 

Hier, tous les directeurs
des radios au niveau de la
région Ouest ont été conviés à
cette visite, l’occasion pour
eux de tenir une rencontre. Le
ministre de la Communication
a saisi l’occasion pour leur

rappeler leur rôle envers les
auditeurs en assurant le servi-
ce public, mais aussi en leur
offrant l’opportunité d’exprimer
leurs préoccupations, mais
bien évidemment à tenir leur
rôle dans la transmission des
activités et sur tout ce qui
entoure la présidentielle.  

A une question sur l’éven-
tuel procès télévisé de l’ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, le porte-parole du
gouvernement Hassan
Rabehi, dira qu’il a déjà eu à
répondre de manière récurren-
te à cette question «j’avais dit
et je continue à dire que le
plus important ce n’est pas
d’assurer la couverture de ce
procès ou de cet évènement,
mais de s’assurer que la juste
fasse son travail selon ce qui
est prévu par la loi. La justice
algérienne aujourd’hui est plei-
nement autonome, et indépen-
dante et elle a donné assez de
témoignages de sa sincérité et
de sa souveraineté».

A. B.

Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Hassan Rabehi a indiqué, hier à Oran,
que les journalistes des secteurs public et privé ont
un rôle important à tenir dans les prochaines
semaines dans le cadre de l’échéance présidentielle
du 12 décembre. «Les organes de presse auront un
rôle important comme celui qu’ils ont déjà accompli
durant tout ce processus qui nous amène à cette
élection. Un travail qu’ils poursuivront en accompa-
gnant toutes les activités en lien avec les élections»,
dira le ministre en visite au siège de la Radio et de la
station de la Télévision d’Oran. 
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Un jour, 
un délire

Un ami installé depuis
peu aux Etats-Unis
nous confiait, partagé
entre l’amusement et l’in-

quiétude, la difficulté pour
lui de suivre l’actualité de
son pays. Surprise, ce
n’est pas vraiment l’éloi-

gnement qui en est responsable.
N’étant pas porté sur le lieu com-
mun, tous ceux qui le connaissent
n’attendaient pas de lui qu’il ressas-
se la formule du «village planétaire»
qui a pris quelques rides en dépit de
sa relative jeunesse. Ce sont donc
les événements qui se bousculent à
une cadence effrénée et dans des
proportions de folie qui déroutent
Abdou au point de ne plus savoir où
donner de la tête pour s’informer.
Surtout que la prise de nouvelles du
bled, même s’il fait tout pour ne pas
en rater une, ne suffit pas. Voyez-
vous, notre ami des Amériques veut
aussi comprendre et ce n’est pas
évident, les choses n’étant pas aussi
simples qu’elles n’y paraissent pour
tout le monde. La discussion a été
particulièrement longue mais loin
d’être lassante. D’abord parce qu’on
n’a pas revu Abdou depuis son
départ subit, ensuite parce que le
cadre était agréable et surtout parce
que sa compagnie est toujours un
moment de bonheur, tellement il est
attachant. Cet espace sera donc trop
court pour tout contenir de l’entre-
vue, on ne va donc s’arrêter que sur
les moments forts, même si la sélec-
tion est arbitraire. On va même éla-
guer les réponses des amis qui ont
partagé sa table et pas seulement
faute d’espace : ces questionne-
ments se suffisent d’eux-mêmes.
Toujours aussi déroutant, toujours
déserteur des sentiers battus, l’ami
Abdou. Vous l’attendez sur les «loca-
taires» d’El Harrach, il vous surpren-
dra en vous rappelant qu’il y a aussi
des détenus à Blida et Koléa.
Comment on a fait pour oublier ça ?
Puis il enchaîne sur des questions
qui vous laissent pantois : c’est vrai
qu’Ali La pointe n’est mort qu’en
1989 ? C’est un vrai séisme, ça ! Et
le voilà reparti sur un terrain que
vous ne pouvez pas attendre : il doit
se sentir malin, Gillo Pontecorvo !
Quand vous prenez votre ton
sérieux, il vous écoute avec une rare
attention, mais la suite vous donnera
toujours l’impression que vous ne
devez ça qu’à sa légendaire courtoi-
sie. Essayez de lui expliquer ce qui
se passe, le Hirak, Bensalah, les étu-
diants, le panel de dialogue, la com-
mission des élections… Abdou est
tout ouïe, il peut même placer un
mot et venir à votre secours en cas
de difficulté d’élocution. Il vous
emmènera ensuite très loin mais
jamais en bateau. Enfin, pas si loin
que ça, quand même : vous n’avez
pas honte de perturber la sieste
d’Ibtissam Hamlaoui en criant
comme des dingues sous son bal-
con tous les vendredis que Dieu fait
et même ceux qu’il ne fait pas ? Puis
il conclut, enfin, on va conclure avec
ça, puisqu’on ne sait plus à quel
moment il avait dit ça : «Il faut aller
voter, ces élections me paraissent
très sérieuses, Bonatiro est déjà can-
didat et vous avez un prophète à
Ouargla, vous voulez quoi de plus ?»

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

L’Instance de Charfi entame ses missions
Aussitôt installée et

ses 50 membres ayant
prêté serment, ce mardi,
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections a
entamé son travail
consistant à préparer le
processus de préparation
de l’élection présidentiel-
le du 12 décembre pro-
chain.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
L’Autorité nationale indépendante
des élections, fruit du dialogue
mené par le défunt panel de
médiation et de dialogue qu’avait
coordonné Karim Younès, a enta-
mé sa mission. Aussitôt installée
dimanche dernier et ses 50
membres ayant prêté serment
avant-hier, elle a élu domicile dans

les locaux de la défunte
Commission nationale de sur-
veillance des élections, dissoute,
pour rappel, par le président de la
République déchu, quelques jours
seulement avant son départ forcé
sous la pression populaire.

Hier mercredi, les membres de
l’Autorité se départageaient les
commissions au nombre de sept,
selon, affirme une source proche
de l’instance, le profil des
membres. C’est ainsi, par
exemple, que la commission
dédiée à la communication a été
confiée au journaliste Ali Draâ.
Toujours de même source, nous
avons appris que des démarches
ont été entreprises en direction des
départements ministériels (inté-
rieur, justice et affaires étran-
gères), autrefois en charge du pro-
cessus électoral avant que la loi
instituant cette Autorité et celle

amendant la loi portant régime
électoral, adoptées en fin de
semaine écoulée, ne les en
décharge, en vue du transfert de
prérogatives.

Dans ce cadre, l’on a appris
que le département de l’intérieur,
des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire a déjà
transféré ses prérogatives en
matière électorale à la nouvelle
autorité exclusivement dédiée aux
élections avec mise sous sa tutel-
le, des fonctionnaires des com-
munes en charge des bureaux des
élections. Une autorité qui a égale-
ment entamé la désignation de ses
représentants au niveau des com-
munes et des wilayas. Par ailleurs,
les potentiels candidats à la candi-
dature à l’élection présidentielle du
12 décembre prochain peuvent
d’ores et déjà entamer l’opération
de collecte des 50 000 parrainages

d’électeurs au niveau de 25
wilayas au minimum avec 1 500
signatures par wilaya comme le
recommande la loi portant régime
électoral amendée. Ceci à la
faveur de la disponibilité, depuis
hier mercredi, au niveau de
l’Autorité nationale indépendante
des élections, des formulaires à
parapher.

Dans une déclaration à la pres-
se à l'issue de la prestation de ser-
ment de ses membres, avant-hier
à la cour d’Alger, le président de
l'Autorité a affirmé que l'activité de
cette instance «obéit à des délais
légaux et non politiques». Et à
Mohamed Charfi d’ajouter que «le
calendrier d'activités sera respec-
té, conformément aux délais et
phases tracées par la loi. Les
membres de l'Autorité sont tenus
de respecter ces délais».

M. K.

CHARFI À PROPOS DU VOTE DU 12 DÉCEMBRE :

«La sincérité du scrutin dépend
du citoyen»

En s’exprimant dans l’émission
«L’invité de la rédaction» de la
Chaîne III, M. Charfi a répondu à
toutes les interrogations posées,
de la sincérité du scrutin à son
organisation dans une telle
conjoncture où bon nombre de
citoyens continuent à rejeter cette
option préférant la période de tran-
sition. Cette dernière est, selon le
magistrat, un choix risqué car « la
première conséquence négative
qui découlera de la période de
transition serait  de se retrouver
dans un Etat non contrôlable», a-t-
il expliqué et d’ajouter : «rien ne
garantit d’en sortir dans les délais
convenus et avec les objectifs vou-
lus». Pour lui, le pays a besoin de
stabilité économique et politique et
le Président élu aura toutes les
prérogatives avec une «forte légiti-
mité». Pour ce qui est de son ins-
tance récemment installée et qui
ne dispose que de 90 jours pour

organiser le scrutin, M. Charfi a
précisé  que c’est un «grand défi
au service du pays» et «notre
volonté en acceptant cette mission
est de ne pas permettre d’interfé-
rence de qui que ce soit».  

En rassurant sur l’engagement
des membres de la nouvelle com-
mission, née du dernier amende-
ment du code organique des élec-
tions, à empêcher toute interféren-
ce dans l’exercice de leur mission,
il notera : «Nous avons un pro-
gramme d’autonomisation du
schéma d’information afin que
nulle interférence ne puisse être
possible.» L’instance que dirige le
magistrat est presque unique en
son genre compte tenu des «préro-
gatives et des garanties» prévues
dans son statut de création. «Des
garanties qui permettent une pra-
tique réelle du droit sacré de la
citoyenneté, celui de pouvoir choi-
sir les représentants du peuple». 

Tous les membres du conseil
de l’Autorité sont conscients que
leur tâche est difficile dans ce cli-
mat de méfiance et de perte de
confiance entre gouvernants et
gouvernés. Comment assurer
alors un scrutin dans un tel climat ?
Pour le président de l’Autorité qui a
les prérogatives de 4 ministères,
les mécanismes sont là ainsi que
les moyens mais « la sincérité du
scrutin dépend du citoyen lui-
même», a-t-il insisté et d’ajouter :

«Le citoyen a un rôle à jouer dans
les bureaux de vote. La transpa-
rence et la sincérité seront assu-
rées à 100%».

A noter que l’Autorité indépen-
dante de préparation et de sur-
veillance des élections  a entamé
déjà son travail de manière concrè-
te. Un groupe de contact a été mis
en place pour programmer le
transfert des prérogatives, «nous
allons segmenter le travail et selon
l’urgence prendre les disposi-
tions», a expliqué le président de
l’instance qui donnera l’exemple
de la mise en place d’une platefor-
me informatique comme base «un
site propre à l’Autorité sera mis en
service dans moins de 48h», a-t-il
lancé. Après la désignation des
membres de l’Autorité au niveau
national, il sera procédé, dès cette
semaine, à l’installation des délé-
gués de wilayas puis des délégués
communaux. Il insistera sur le
transfert des prérogatives du
ministère de l’Intérieur et «les fonc-
tionnaires réquisitionnés pour
l’opération seront sous l’autorité
locale et non sous celle de l’admi-
nistration», a-t-il expliqué. 

Ilhem Tir 

Mohamed Charfi, président de l’Autorité indépendante de
préparation et de surveillance des élections, a estimé que la
mission qui lui a été confiée  constitue un «grand défi au ser-
vice du pays», assurant une rupture totale avec «les dévia-
tions» du passé et précisant que «la sincérité du scrutin
dépend du citoyen lui-même».

Mohamed Charfi.

FORUM D’EL MOUDJAHID

Anniversaire de la création du GPRA
En hommage à la création du

Gouvernement provisoire de la
République algérienne  (GPRA) et à
l’occasion de son 61e anniversaire, hier
18 septembre, le Forum d’El Moudjahid
a invité, en son siège, l’historien et
directeur du département littéraire au
sein du ministère de la Culture, Djamel
Yahiaoui, afin de discourir sur les cir-
constances de sa naissance.

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) - Selon
Djamel Yahiaoui, le GPRA ne se limite point en
la date de sa création ni de ses actions. Ce qui
importe, aujourd’hui, au sujet du GPRA, c’est
l’interprétation que l’on se fait des circonstances
de sa création. 

En effet, les personnages qui ont contribué à
sa construction, les évènements de leurs vies
ainsi que les principes inculqués en eux, ne
sont surtout pas à sous-estimer. Que ce soit
dans le secteur diplomatique, culturel, média-
tique ou militaire, il nous est plus que nécessai-
re de connaître ces personnages ainsi que le
dénominateur commun qui a réuni des individus

aux différentes origines. Selon Djamel Yahiaoui,
leurs nombreuses actions et leurs entreprises,
tant au niveau diplomatique qu’au niveau
médiatique, ont porté leurs fruits, bien avant la
naissance du GPRA. 

Par ailleurs, alors qu’une certaine catégorie
de personnes s’occupaient des dimensions mili-
taires et sociales, d’autres s’occupaient, en
parallèle, de la dimension internationale, en se
vouant, corps et âme, à la diplomatie et à la
médiatisation du conflit au niveau mondial. Ce
qui a surtout aidé les personnes concernées à
atteindre, tant bien que mal, leur dessein, c’est,
sans conteste, leur enracinement populaire, en
plus de ladite ouverture internationale à laquelle
elles se sont vouées. Ce noyau solide de com-
battants permettra, au final, la création du
GPRA. Aussi, les différentes branches du FLN
présentes un peu partout dans le monde ont
largement contribué à leurs maints déplace-
ments, çà et là, dans le monde. 

D’un autre côté, alors que la France opérait
selon une politique expansionniste de grande
envergure, l’Algérie se devait, quant à elle, de
se défendre, sur le plan humain, matériel et

celui des idées. Alors même que l’Eglise cla-
mait, à tout bout de champ, que l’Algérien ne
sera jamais Français, la propagande française
avait pour objectif d’effacer l’identité des
Algériens. De ce fait, le groupe de diplomates
de la guerre, s’attelant à promouvoir l’image
d’une Algérie libre, digne et indépendante, fai-
sait de leur quotidien un combat sans relâche
contre la prétention, les manipulations et le
racisme de l’ennemi. Ainsi, grâce à l’acharne-
ment de ces grands hommes, ces derniers sont
parvenus à présenter au monde entier, le conflit
franco-algérien comme étant une noble cause.
Le fait qu’ils aient toujours été dans un état d’es-
prit où c’est au peuple que revient le dernier
mot, a grandement contribué en leur réussite. 

La noblesse de leur objectif n’est pas anodi-
ne quant au succès de leur combat. Leur
fougue et leur désir de bâtir une Algérie où indé-
pendance, justice et liberté sociale sont omni-
présentes, les ont poussés à se dépasser. Ainsi,
grâce à la noblesse de leurs principes, le GPRA
et tout le symbole qu’il a inspiré après, naqui-
rent. 

G. B.
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Aucun signe
n’a été perçu, tout au long de
son exposé sur l’adhésion du
MSP quant à la participation du
parti islamiste à la prochaine
élection présidentielle prévue le
12 décembre prochain. Les jour-
nalistes présents s’y attendaient
à quelques déclarations, mais
leur déception fut grande quand
Abderrezak Makri, confiant la
parole à un expert pour la pour-
suite de l’analyse du sujet, et de
prendre au plus vite le chemin
de la porte de sortie. Impossible
d’être rejoint par les journalistes
qui s’y sont préparés pourtant
pour cela.
La question de la participa-

tion aux prochaines joutes élec-
torales reste suspendue jusqu’à
la tenue de son majliss echoura.
Ceci n’a pas été évoqué dans la
conférence consacrée à l’analy-
se de la situation économique,

le thème du jour, et le président
du MSP, tout en dressant un
tableau «noir» a déclaré que la
situation «n’est pas à impliquer
au Hirak mais elle date d’il y a
longtemps». Le MSP qui s’est
depuis toujours intéressé au
volet économique de l’Algérie
«avait averti en 2013 de la gravi-
té de la crise à laquelle est
exposée l’Algérie». Le président
du MSP a cité dans ce cadre la
preuve de sa confrontation avec
Amara Benyounès sur la chaîne
France 24, à l’époque. Pour lui,
son parti qui privilégie l’écono-
mique sur le politique, n’a cessé
de lancer des appels à l’Etat
dont «la fonction est d’assurer le
bonheur de la population», ce
qui est une option mondiale,
selon lui.
«Depuis 20 ans, tous les indi-

cateurs renvoient à une crise
économique sévère qui attend
l’Algérie du moment que le taux

de croissance est égal à 4%», a
annoncé l’orateur, indiquant qu’il
avait toujours dénoncé les effets
néfastes de la mafia financière
sur l’économie en Algérie, et que
le pays allait payer cher la factu-
re. «Heureusement que le Hirak
a tout dévoilé», a poursuivi
Abderrezak Makri, précisant que
certains opportunistes tentent
quand même de lui imputer la
responsabilité. Comment sortir
de la situation économique
générée par les pratiques de la
mafia ? Le président du MSP
préconise tout d’abord de mobi-
liser les instruments à même de
récupérer les sommes farami-

neuses détournées par la mafia.
Et pour cela, il pose les condi-
tions de la bonne gouvernance,
de la stabilité afin d’apaiser le
front social, les exigences du
temps qui peut s’étaler jusqu’à 5
années, et enfin, des garanties
politiques.
Dans le même cadre, le pré-

sident du MSP pose la condition
de l’exercice de la nouvelle
direction politique de l’Algérie
dans un «environnement favo-
rable» à même de mener des
réformes dans le cadre de la jus-
tice, «dans la transparence et
dans un climat des affaires
sain». Et de revenir sur le sujet

de la «mafia financière» qui a
pillé le pays. «Personne n’ac-
ceptera leur amnistie dans trois
ou quatre ans», a-t-il averti, et
de poursuivre, que cela
«dépend de la nature de la nou-
velle gouvernance du pays».  
Par ailleurs, il s’est montré

très critique quant aux pratiques
du gouvernement actuel. «Nous
sommes toujours dans les
mêmes pratiques politiques»,
s’est-il exclamé. Arguant qu’à la
lecture de la nouvelle loi de
finances, tous les indicateurs
prévoient une situation d’endet-
tement. «Ceci aura des réper-
cussions très graves sur la
question de la souveraineté
nationale et sur la liberté de la
décision politique». 
En bref, le président a préco-

nisé toutes les solutions de sor-
tie de crise qui reposent, selon
lui, sur le profil du président de
la République nouvellement élu.
L’Algérie est en danger, a réitéré
Abderrezak Makri, mais pas
dans une situation catastro-
phique, a-t-il rassuré. C’est la
vision du MSP sur la situation
qui prévaut actuellement,
comme perçue par son diri-
geant, qui dit détenir toutes les
cartes de sortie de crise en pré-
vision de la prochaine élection
présidentielle du 12 décembre
prochain.

A. B.

MAKRI DRESSE UN TABLEAU NOIR SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE :

«Le MSP détient toutes les cartes de sortie de crise»
Le président du MSP a tenu, hier au siège du parti, une

conférence sur la situation économique qui prévaut en
Algérie dans le sillage de la crise politique que vit le pays
depuis l’enclenchement du mouvement de contestation
populaire pour le changement. Abderrezak Makri a dressé
un tableau sur la situation économique, ses dangers
quant à l’avenir du pays ainsi que sur les possibilités de
sortie de crise, dans un discours qui s’apparente à une
pré-campagne électorale pour laquelle le MSP ne s’est
pas encore prononcé avant la tenue de son majliss
echoura prévu les 27 du mois en cours.
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Karim Aimeur - Alger

(Le Soir) - Plusieurs
actions ont été entre-
prises, hier mercredi et
d’autres seront organisées
aujourd’hui jeudi.

Une imposante marche
pacifique a sillonné les
rues de la ville de Seddouk
près de Béjaïa et un sit-in
a été tenu devant le tribu-
nal de la Cité Djamel
(Oran) pour exiger la libé-
ration de tous les détenus
d'opinion et politiques.
Selon certaines

sources, ils seraient une
centaine de jeunes qui
sont dans la prison d’El
Harrach en raison de
leur implication dans la
Révolution qui a secoué
le système depuis le 22
février. On a commencé
par les porteurs du dra-
peau amazigh avant
d’arriver aux acteurs
politiques et simples
manifestants.

Un autre rassemble-
ment a été organisé au
siège du Parti des tra-
vailleurs (PT) à Alger
pour la libération de
Louisa Hanoune, Lakhdar

Bouregaâ, Karim Tabbou
et tous les autres détenus
du mouvement populaire.
Des représentants des
partis membres des forces
de l’Alternative démocra-
tique ont participé à ce
rassemblement.

Dans son intervention,
Ramtane Taâzibt a dénon-
cé la campagne de déni-
grement des militants poli-
tiques et la justice qui met
arbitrairement des citoyens
en prison.

«Les arrestations sont
abusives», a-t-il affirmé,
en se demandant «quelle
crédibilité pour une justice
qui met dans la même pri-
son les symboles du sys-
tème et de la corruption et
ceux qui l’ont combattu»,
en citant les noms de
Lakhdar Bouregaâ et
Louisa Hanoune.

«On ne peut admettre
que le sort de Louisa
Hanoune soit lié  aux
autres qui ont occupé de
hauts postes de responsa-
bilité au sein du système
(allusion à Saïd Bouteflika,
le général Toufik et
Atmane Tartag). Louisa

Hanoune n’a jamais été
une partie du système, elle
a combattu le système
depuis des dizaines d’an-
nées. Elle est opposante
et a milité pour le change-
ment radical avant le 22
février», a-t-il lancé.

Fethi Gharès, président
du MDS, a soutenu que la
libération des détenus doit
s’accompagner avec le
départ du système finis-
sant et obsolète. 

«On est en processus
révolutionnaire depuis le
22 février», a-t-il affirmé,
en dénonçant les pra-
tiques répressives du pou-
voir, soutenant que «le
mouvement se poursuivra
jusqu’au départ du systè-
me. Le peuple sera libéré

avec le départ du système,
a-t-il dit.

Pour sa part, Ali Laskri,
membre de l’instance pré-
sidentielle du FFS a récla-
mé la libération des déte-
nus d’opinion et politiques ;
plaidant pour un change-
ment radical du système
«pourri» qui règne depuis
1962.

Accusant «le pouvoir
militaire» de tout faire pour
casser le mouvement
populaire et empêcher le
changement du système,
Laskri a appelé à un dia-
logue sérieux entre les
Algériens. Il a appelé à la
solidarité pour faire face à
ce pouvoir qui ne compte
rien céder.

K. A.

Marche et grève
générale des robes
noires aujourd’hui

à Béjaïa
Une grève à travers toutes les juridictions appuyée

par une marche des robes noires est attendue aujour-
d’hui à Béjaïa à l’appel du conseil de l’Ordre des avocats
de Béjaïa. 
A travers cette nouvelle action de protestation, le

conseil de l’Ordre des avocats de Béjaïa entend réitérer
son «adhésion» aux revendications populaires expri-
mées pacifiquement par le peuple depuis 22 février
2019 et son «attachement» aux résolutions de l’assem-
blée générale extraordinaire du barreau national tenue à
Béjaïa le 6 juillet passé, indique l’Orab dans sa déclara-
tion rendu publique . 
Dans le même document, tout en affirmant «refuser»

toute participation à l’Autorité indépendante des élec-
tions, le barreau de Béjaïa  a dénoncé dans son docu-
ment ce qu’il qualifie de «manœuvres ayant mené au
revirement et renoncement aux engagements pris pour
accompagner et soutenir le mouvement populaire». 
Se disant inquiet «du recul des libertés individuelles et

collectives par l’utilisation de méthodes répressives et par
la campagne de répression des manifestations pacifiques
et les arrestations arbitraires», le conseil de l’Ordre des
avocats de Béjaïa exige la libération immédiate et sans
conditions de tous les détenus d’opinion et la cessation
de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre.
Le même barreau a dénoncé également les agres-

sions à l’encontre des confrères Boughari Wassila et
Salah Debouz. 
Par ailleurs, il convient de signaler qu’une grève

générale suivie d’une imposante marche populaire a été
observée dans la journée d’hier mercredi au niveau de
la commune de Seddouk pour réclamer le départ du
système et la libération de jeunes arrêtés et l’ensemble
des détenus  d’opinion.

A. Kersani

AFFAIRE DES DÉTENUS DU MOUVEMENT POPULAIRE

La mobilisation s’accentue
Marches, rassemblements, grèves… Les

actions de protestation contre l’incarcération
des manifestants et des activistes politiques
se multiplient. Dans plusieurs wilayas du pays,
la mobilisation pour la libération des détenus
du mouvement populaire s’accentue.

Imposante marche à Seddouk.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) - 9
septembre 2019. La lutte anti-corrup-
tion déclenchée au lendemain de la
chute du régime Bouteflika se pour-
suit inexorablement et s’arrête ce
jour-là sur l’un des noms les plus
controversés de tout l’Est algérien :
Baha-Eddine Tliba, homme d’affaires,
député, réputé bénéficier de la cou-
verture inaltérable des cercles les
plus influents au pouvoir. 

Belkacem Zeghmati, tout récem-
ment nommé garde des Sceaux en
remplacement de Slimane Brahmi
que l’on disait sous l’influence de
Tayeb Louh, exige la levée de l’immu-
nité parlementaire de l’homme qui
semblait jusqu’alors échapper aux
nasses de la justice. Il est accusé
d’avoir participé au financement
occulte de la campagne de Abdelaziz
Bouteflika, de financement occulte
des campagnes électorales du FLN et
notamment celle en rapport avec les
élections législatives de 2017.
L’affaire n’est pas des moindres.
Zeghmati vient de déterrer un scan-
dale vieux de deux années se basant
sur un rapport  jeté dans un tiroir.

Les faits se rapportent à l’in-
croyable imbroglio né de la jonction
malsaine entre argent et politique
durant l’ère Bouteflika. Les Algériens
entendent alors parler d’une histoire
de vente de places à la députation sur

des listes FLN. Deux des fils Ould-
Abbès sont mis en cause,
El Wafi et Mehdi. En 2017, le premier
est entendu par les services de sécu-
rité. Une perquisition à son domicile
permet de mettre la main sur des
sommes très importantes qui se chif-
frent à des milliards. Relâché par le
miracle de la conjoncture qui régnait à
cette époque, il parvient à prendre la
fuite et se trouverait, aux dernières
informations, au Venezuela où séjour-
ne sa mère. 

Son frère Mehdi est également
soupconné d’avoir pris part à l’opéra-
tion, mais il n’était pas inquiété à ce
moment. La situation change  toute la
donne après le fameux 22 février. Le
12 juin dernier, il fait l’objet d’une
interpellation et d’une garde à vue
prolongée qui se termine par une

incarcération à la prison de Koléa par
sa mise sous mandat de dépôt par la
justice.

Selon son avocat, Me Ksentini, les
faits qui conduisent à son emprison-
nement se sont déroulés ainsi.
L’avocat précise aussi que ses pro-
pos sont basés sur les déclarations
que lui a faites son client Mehdi Ould-
Abbès. «Mehdi et Tliba se connais-
saient, ils étaient parfois en relation.
Sachant que mon client était spéciali-
sé dans des opérations de commer-
ce, la vente de voitures de marques,
Tliba le charge de lui amener un véhi-
cule de luxe dont le montant a été fixé
à 2,5 milliards». 

Mehdi accepte. Le soir même,
deux personnes se présentent au
domicile du fils Ould-Abbès munis de
deux valises contenant la somme
fixée ainsi que         200 000 euros qui
n’étaient apparemment pas prévus
dans ce qui avait été convenu.  Le
concerné ne se trouvait cependant
pas chez lui à ce moment. Les deux

individus vont à sa recherche, le trou-
vent et lui remettent l’argent. «Mehdi
est arrêté sur-le-champ», nous dit
l’avocat. Les services de sécurité bra-
qués sur la lutte anti-corruption ont-ils
eu vent d’une transaction jugée peu
ordinaire à leurs yeux ? Le scénario
s’apparente à un piège tendu. Le mis
en cause est présenté devant le pro-
cureur qui décide de le placer sous
mandat de dépôt. Il livre sa version
des faits à la justice. Sur la base de
ses déclarations, une enquête est
ouverte sur le cas Tliba. Elle permet
de collecter des preuves de son impli-
cation dans plusieurs opérations de
financement, celle des législatives de
2017 et celle de la campagne prési-
dentielle de Bouteflika. Sur la base
d’un rapport établi par les services de
sécurité, la justice a décidé à son tour
d’ouvrir une enquête judiciaire. 

Le ministre de la Justice a deman-
dé récemment la levée de l’immunité
parlementaire du député très contro-
versé. Selon les dernières informa-

tions, Tliba a fait savoir qu’il refusait
de renoncer à son immunité. Une pro-
cédure officielle sera par conséquent
engagée au niveau du Parlement.
Mais Tliba, qui serait entré dans une
colère noire après avoir pris connais-
sance des déclarations du fils Ould-
Abbès a décidé d’aller plus loin. 

Dans une déclaration écrite remi-
se à la commission juridique de
l’Assemblée, il évoque une opération
de «chantage» faite par Mehdi et affir-
me que celui-ci lui aurait exigé la
somme de sept milliards pour être
porté sur la liste de député d’Annaba
en 2017. La demande d’être porté sur
la liste en question venait-elle de
Tliba, ou a-t-elle été soumise par le
fils Ould-Abbès ? Les premières
zones d’ombre et les tenants et abou-
tissants de cette affaire devraient être
levés au cours du procès de Mehdi
Ould-Abbès qui devrait probablement
se tenir au cours du mois d’octobre
prochain.

A. C.

LA «CHKARA» AU CŒUR D’UNE GUERRE SANS PRÉCÉDENT

Tliba et le fils Ould-Abbès s’accusent mutuellement
Tliba et le fils Ould-Abbès s’entredéchirent à distance

pour tenter d’avoir le dernier mot dans une affaire de cor-
ruption où ils risquent de se voir condamner à plusieurs
années de prison.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - La Direction générale de la
Protection civile a expliqué dans un
communiqué que des caravanes de
prévention et de sensibilisation de
proximité seront installées à travers
les endroits et les régions connus par
ce type de risques en particulier les

endroits isolés et ruraux. 
En plus des portes ouvertes qui

seront organisées dans les espaces
publics, la Direction générale de la
Protection civile souligne qu’elle allait
également exploiter les réseaux
sociaux et faire appel aux différents
médias pour  animer des confé-

rences sur les risques liés aux inon-
dations et faire passer les consignes
de sécurité et de prévention. Que
faut-il faire en cas d’inondation et
pluies saisonnières ? Parmi les bons
comportements que la Protection
civile appelle à adopter afin de pré-
server nos vies et les dommages qui
peuvent être générés, c’est de suivre
les bulletins météorologiques spé-
ciaux (BMS), d’enlever les restes des
matériaux de construction, et de ne
jamais les laisser sur les bordures de
la rue ; de préparez une trousse de
secours et une radio et des piles et

de ne jamais  s'aventurer de traver-
ser les torrents ou de nager dans les
crues. 

Ils recommandent aussi d’éviter
de traverser les crues à  bord des
véhicules, de s’éloigner des bordures
des oueds, de surveiller les enfants
et de leur apprendre à ne pas fré-
quenter les oueds, ou de nager dans
les retenues collinaires et les bar-
rages. Il est également recommandé
de ne pas prendre les trémies et les
tunnels comme des abris ou d'être
sur les ponts durant la crue. 

Les hauteurs, souligne-t-on, sont
les endroits les plus sûrs.
«Accompagnez vos enfants surtout

en bas âges ; choisissez l'itinéraire le
plus sûr pour vos déplacements ;
portez une attention particulière aux
fils et poteaux électriques, ainsi que
les arbres, le risque d'être déracinés
par les vents violents est élevé»,
conseillent aussi les services de la
Protection civile qui rappellent qu’en
cas d'infiltration d'eau dans les domi-
ciles, il faut immédiatement couper le
courant électrique et contacter la
Protection civile sur les numéros
verts 1021 et 14 «en précisant la
nature du sinistre et le lieu exact et
de suivre  les consignes et conseils
émis par la Protection civile».

S. A.

En effet, dans le cadre d’un par-
tenariat avec un fin connaisseur du
secteur, M. Mohamed Chetouane, le
groupe familial français a créé une
entreprise de droit algérien pour
répondre aux attentes des clients
concernant les véhicules utilitaires
transformés.

Une unité industrielle, domiciliée
à Benzerga dans la banlieue Est de
la capitale, a été inaugurée hier
mercredi par le président du groupe,
Patrick Gruau, en présence de l’am-
bassadeur de France, Xavier
Driencourt et de nombreux invités et
clients.

Cette structure, s’étendant sur
une superficie de 700 m2, traduit la
volonté du groupe de passer à une
phase qualitative lui permettant
désormais de réaliser sur site les
différentes opérations de montage
et se transformation. Il n’entend plus
de contenter des objectifs initiés, il y

a plus de 25 ans, à savoir le suivi du
parc livré, le service après-vente,
l’assistance, la coordination et les
conseils aux clients.

Les équipes de Gruau contri-
buent précisément, à travers leur
expertise dans le domaine et le
capital expérience plus que cente-
naire (130 ans d’existence) du
groupe, à développer le véhicule
utilitaire transformé dans le pays et
déployer une gamme de produits
adaptés au marché algérien tout en
proposant des services associés.

En plus de la transformation et
du montage sur site, Gruau Algérie
se lancera prochainement dans la
fabrication de composants en poly-
ester, indispensables dans le sec-
teur de la transformation de véhi-
cules, dont une partie de la produc-
tion sera destinée à l’exportation.
Patrick Gruau, dira dans son allocu-
tion que son groupe «a inscrit sa

présence en Algérie dans une pers-
pective de durée et de pérennité».
De son côté, l’ambassadeur de
France saluera la volonté de Gruau
de se déployer dans le secteur
industriel et de diversifier ses activi-
tés. Pour lui, «la présence de Gruau
est, en soi, un démenti aux spécula-
tions enregistrées ici et là sur une
supposée timidité des entreprises
françaises à vouloir investir en
Algérie. Et je ne peux que me réjouir
à l’idée de voir le groupe Gruau
contribuer à terme au développe-
ment des exportations algériennes».

Il est à noter que le leader euro-
péen de la transformation des car-
rosseries dispose d’un parc en
Algérie de plus de 5 000 véhicules
utilitaires déjà en circulation, desti-
nés à de multiples applications,
essentiellement le transport sanitai-
re, le transport de produits frais et
des sapeurs-pompiers.

A cela s’ajoute un potentiel de
véhicules utilitaires assemblés loca-
lement qui varient de la petite
camionnette au gros camion, en pas-
sant par les bus, les fourgons etc.

B. B.

ANNABA

La harga en famille revient 
Ralentie pendant plusieurs semaines durant le mouvement populaire

de protestation, la harga a repris de plus belle ces derniers temps. 
En effet, une tentative d’émigration clandestine de trente jeunes dont 4

femmes accompagnées de 3 enfants a été mise en échec par les gardes-
côtes de Annaba. 

Les candidats à la harga, âgés de 4 à 36 ans, avaient embarqué de la
plage de Oued Bagrat, commune de Seraïdi, dans la nuit de mardi à mer-
credi. Ils étaient entassés par les passeurs dans deux embarcations de
fortune. Leur destination prévue était l’île de la Sardaigne (Italie). Mais
après avoir traversé moins d’une dizaine de miles (quelque dix-sept kilo-
mètres), leurs embarcations ont été repérées par les gardes-côtes au
large de Ras El Hamra sur la corniche de Annaba. 

Une fois ramenés sans résistance vers la base marine des gardes-
côtes de Annaba, ils ont subi les examens médicaux traditionnels dans ces
cas par le médecin de la Protection civile avant d’être présentés au procu-
reur de la République près le tribunal de Annaba qui statuera sur leur cas. 

Selon des harragas candidats arrivés sur place mais arrêtés par les
carabiniers et qui ont été refoulés, le trajet entre les côtes algériennes
(Annaba) et italiennes (Sardaigne) est d’une  durée de 8 à 10 heures par
mer calme. 

La présence de femmes et d’enfants dans les barques des harragas
semble, au vu de ces deux tentatives, reprendre ces derniers temps. Pour
les jeunes femmes accompagnées de leurs enfants qui tentaient cette
aventure à gros risques, une vie meilleure pour elles et leur progéniture
devaient les attendre une fois arrivées sur la rive nord de la Méditerranée.
Sauf que son prix est souvent la disparition en mer ou au mieux le refou-
lement si elles arrivent à atteindre les côtes sardes. 

A. Bouacha 

PRÉVENTION SUR LES DANGERS DES INONDATIONS ET LES PLUIES SAISONNIÈRES

La Protection civile lance une campagne de sensibilisation

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Redéploiement industriel de Gruau
Le carrossier international, Gruau a décidé de redyna-

miser ses activités en Algérie et de les adapter aux nou-
velles données du marché, notamment l’industrie automo-
bile balbutiante. 

La Direction générale de la Protection civile a lancé,
depuis hier, une campagne nationale de prévention sur les
dangers des inondations et les pluies saisonnières. Le but
est de réduire les risques et minimiser les dégâts enregis-
trés aussi bien matériels qu’humains.

Moussa Benhamadi a été placé hier mercredi en
fin de journée sous mandat de dépôt après une audi-
tion de quelques heures à la Cour suprême. 

L'ancien ministre des Télécommunications était
poursuivi pour les mêmes accusations qui ont mené
ses deux frères, propriétaires de Condor, en prison
en août dernier. Pour des raisons de procédures, le
dossier de l'ex-ministre a pris plus de temps à être

examiné par la justice car il nécessitait un transfert
du tribunal de Sidi M'hamed à la Cour suprême,
seule instance habilitée à juger les hauts respon-
sables de l'État. Leur affaire avait entraîné plusieurs
responsables de l'opérateur Mobilis devant la justi-
ce.  Un P-dg et trois cadres ont été incarcérés à El
Harrach pour des faits de corruption. En tout quaran-
te personnes ont été auditionnées dans cette affaire. 

Les frères Benhamadi sont poursuivis pour blan-
chiment d'argent, corruption et incitation de fonction-
naires à exploiter leur influence pour l'obtention d'in-
dus avantages. On  croit savoir, par ailleurs, qu’un
autre ancien ministre, en l’occurrence Boudjemaâ
Talaï, comparaîtra également, très prochainement,
devant la Cour suprême.

A. C.

L'ANCIEN MINISTRE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS REJOINT EL-HARRACH

Moussa Benhamadi sous mandat de dépôt
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KHEMIS MILIANA

Bilan des indemnisations des incendies des récoltes
et des dégats causés par les intempéries

Grêle et même grêlons de gros
calibres se sont abattus en divers points
de différentes communes de la wilaya, en
plus des inondations qui ont touché des
centaines d'habitations, mais aussi des
structures agricoles et industrielles, cau-
sant d'importants dégâts matériels aux
biens privés, publics et par ricochet à
l'économie du pays.
Il faut noter que ces dégâts ont été

amortis notamment pour les victimes qui
ont prévenu les risques et se sont mis à
l'abri d'éventuels dégâts en contractant
des assurances.
Dans ce cadre, de nombreuses décla-

rations ont été déposées au niveau de la
CRMA (Caisse régionale de mutualité
agricole) de Khemis Miliana.
Pour ce qui est des dégâts dus aux

intempéries, grêle et pluies diluviennes,
ces déclarations font état de 20 ha
d'agrumes en production, de 10 ha de
pêchers, et 10 ha d'oliviers, en plus de 2
déclarations d'inondations de magasins
de stockage de céréales de la CCLS.
S'agissant de l'indemnisation de ces

sinistres, des experts ont été mobilisés et
qui seront accompagnés de représen-
tants de la CRMA sont à pied d'œuvre
pour dresser les constats des dommages
et procéder aux estimations des préju-
dices à indemniser.  
Selon la Direction de la CRMA, les

indemnisations seront entamées dès que

les P-V d'expertises seront déposés soit
dans les 10 jours qui suivront, conformé-
ment aux directives de la Direction géné-
rale de la CNMA (Caisse nationale de la
mutualité agricole).
A noter, par ailleurs, que la CRMA de

Khemis Miliana a eu à indemniser les
sinistres dont ont été victimes des agricul-
teurs assurés à la suite des feux de
récoles enregistrés durant la dernière
campagne moisson-battage, des feux de
céréales qui ont touché 130 ha de blé et
d'orge,  qui ont été indemnisés pour
8 000 000 de DA.
Pour ce qui est de la production ani-

male, la Caisse d'assurance de Khemis
Miliana a indemnisé pour un montant de
10 000 000 DA des décès de bovins dus
à différentes causes depuis le début de
l'année en cours à ce jour.
Ont été indemnisés aussi les avicul-

teurs qui ont été victimes de pertes de
poules pondeuses et de poulets de chair,
et ce, pour un montant de 7 500 000 DA.

Par ailleurs, et pour ce qui est de l'as-
surance automobile, la Caisse a reçu 150
déclarations de dégâts causés aux véhi-
cules, notamment bris de glaces et
lunettes avant et arrière suite aux chutes
de grêlons qui se sont abattus sur la
région les 13 et 14 septembre derniers.

A noter aussi que plusieurs produits
d'assurances ont été mis sur le marché
durant les 4 dernières années en plus
d'un service de conseil de gestion et d'ac-
compagnement des agriculteurs par des
experts, et ce, gracieusement.

Karim O.
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RELIZANE

La collecte
des ordures

ne se fait plus
Les résidents de la cité des 178

îlots, sise El Intissar, ont lancé un cri
de détresse aux services concernés à
cause des ordures qui se sont entas-
sées ces derniers jours dans cette
cité. Selon des citoyens interrogés sur
place, les bennes ne font plus leurs
rotations depuis quelques jours.
Résultat : des tas d’ordures ména-
gères se sont accumulés dans la cité,
et les bacs à ordures sont débordés. 
Un constat amer ayant suscité le

mécontentement des habitants à
cause des odeurs nauséabondes,
mais également de la prolifération des
moustiques. Les citoyens craignent
pour la santé de leurs enfants, vu que
des dizaines d’écoliers passent quoti-
diennement à proximité de ces
ordures. «C’est catastrophique, la
situation est déplorable, regardez ces
tas d’ordures», nous dira un citoyen.
«La collecte se faisait normalement,
mais beaucoup reste à faire». 
Même si cette cité dispose de plu-

sieurs structures d’accompagnement,
notamment des établissements sco-
laires, administrations et différents ser-
vices, malheureusement, elle reste
dépourvue d’espaces de jeu pour les
enfants car la plupart se trouvent dans
un état déplorable. Les enfants ne
trouvent plus d’endroits pour jouer.

A. Rahmane

Les dernières intempéries exceptionnelles en ce début d'autom-
ne ont été à l’origine de nombreux sinistres qui ont touché diffé-
rentes filières de la production agricole dans les secteurs de la
production tant végétale qu'animale.

AÏN BEÏDA

Un spécialiste en urologie rejoint le centre
médico-social de la Cnas

Selon un communiqué rendu public
par le Groupement de la Gendarmerie
nationale de Tipasa, il a été révélé que
les éléments de la gendarmerie de la
ville de Ahmer-el-Aïn ont intercepté un
groupe de trois suspects qui, après une
fouille de leur véhicule à un poste de
contrôle, il a été découvert plusieurs
pastilles de psychotropes notamment
160 pasti l les hallucinogènes, de
marque Rivotril.
Lors de cette fouille, les gendarmes

ont trouvé aussi deux plaquettes de 

190 grammes de kif  traité et 280 com-
primés d'hallucinogènes de marque
Prégabaline.
Lors de cette opération, et lors d’un

complément d’enquête, un mandat de
perquisition délivré par le parquet du tri-
bunal de Tipasa a permis de fouiller
dans les domiciles des suspects et
appréhender l’ensemble des trois indivi-
dus, et de les placer sous mandat de
dépôt par le magistrat instructeur près
le tribunal de Tipasa.

Houari Larbi

Le CMS centre medico-social de la
Cnas de Aïn Beïda vient d'étoffer ses
effectifs par l'arrivée d'un médecin spé-
cialiste en urologie, en la personne du
Dr Bensiahmed A., spécialiste en chi-
rurgie des reins. Un médecin qui capita-
lise une grande expérience au niveau
de l'établissement spécialisé des reins

de Constantine. Pour rappel, ce centre
médico-social, une structure de la Cnas
a, pour des raisons qui restent incon-
nues, fermé pendant plus de trois ans
avant de rouvrir ses portes à la grande
joie des patients de toute la région. Ce
centre à caractère régional présente
toutes les caractéristiques d'une infra-

structure moderne équipée de toutes
les commodités et équipements et
appareil lage médical, i l  venait de
reprendre timidement les prestations
médicales, avec le fonctionnement du
laboratoire pour les analyses médi-
cales. 
Y exercent aussi, une gynécologue

et une sage-femme, des chirurgiens
dentistes, un spécialiste en ophtalmolo-
gie et auxquels vient se joindre le spé-
cialiste en urologie. Cela, en attendant
l’arrivée d’autres médecins. 

Moussa Chtatha

AHMER-EL-AÏN (TIPASA)

Démantèlement d’une bande
de 3 dealers

BÉJAÏA

2 morts dans
des accidents

Un automobiliste a péri, hier,
dans un accident au niveau Tizi-
Lemnaâ, dans la municipalité
d’Amalou, relevant de la daïra de
Seddouk, selon la Protection civile
de Béjaïa. 

La victime a trouvé la mort
lorsque son véhicule a chuté dans
un ravin sur le bas-côté de la route. 

Les causes de l’accident seraient
liées à une mauvaise manœuvre de
marche arrière de la victime au
volant de sa voiture. 

L’on apprend également qu’une
fillette de trois ans a succombé à
ses blessures suite à une chute du
quatrième étage d’un immeuble se
trouvant à la cité Pépinière. 

La fillette a rendu l’âme, hier
matin, à l’hôpital Khellil-Amrane de
Béjaïa où elle a été évacuée en
urgence par les secouristes de la
Protection civile .

A. K.
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NAÂMA

Plus de 4 600 hectares
de terre agricoles récupérés

Les mêmes services ont également
signalé que cette opération d’assainisse-
ment, qui a été lancée depuis 2018 et qui se
poursuit à travers les communes de la
wilaya, a été menée en étroite collaboration
avec plusieurs secteurs, notamment, l’Onta
(Office national des terres agricoles), les
domaines, ainsi que l’instauration de com-
missions d’inspection par une commission
compétente de wilaya chargée du suivi des
concessions accordées dans ce domaine. 

Par ailleurs, 10 autres bénéficiaires mis
en demeure font  également l'objet de
mesures de résiliation de leurs actes par les
services des domaines, alors que d’autres
investisseurs dont les travaux ont «du plomb
dans l’aile», verront la réduction de la super-
ficie octroyée dans ce cadre.

Pour rappel, la surface globale attribuée,
dans le cadre de l’instruction ministérielle
conjointe 108, aux concessionnaires agri-
coles à travers la région, est de 25 220 ha,

répartie sur 1 779 actes de concession.
Désormais, ces concessions servant d’as-
siettes à des projets agricoles ne seront
attribuées qu’aux vrais exploitants dans le
domaine de l’agriculture. 

Ces mesures interviennent depuis que le
gouvernement a sollicité les responsables
locaux pour une  éventuelle récupération du
foncier dans tous ses états (industriel ou
agricole) non exploité par les bénéficiaires.
Aussitôt, une commission de contrôle a été
constituée pour la circonstance pour la
chasse aux «faux-promoteurs» qui ont acca-
paré de grandes superficies sans réalisa-
tion. Au niveau de la wilaya de Naâma, il a
été attribué une superficie globale de 31
600 ha pour 2 721 contrats d’exploitation. 

Notons, enfin, que le premier respon-
sable de la wilaya, M. Mohamed Hadjar, a,
auparavant, instruit les services directement
concernés, notamment la DSA (Direction de
l’agriculture, l’hydraulique…), que désor-

mais, les terrains agricoles seront attribués
à ceux qui y investissent.  Il a appelé ces
mêmes services à procéder strictement à
l’assainissement et à la récupération des
terres agricoles attribuées dans le cadre du
foncier agricole et même industriel, qui
demeurent inexploitables à ce jour, et ce,

pour les attr ibuer avec de nouvelles
mesures aux vrais exploitants disposant de
moyens financiers pour l'ouverture de  cré-
neaux d’activités diverses  dans l’agriculture
et relancer l’investissement productif et
créateur d’emplois à travers les communes
de la wilaya de Naâma.

B. Henine
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SIDI-BEL-ABBÈS

Des citoyens
menacent 
de fermer

l’APC
Après maintes turbulences dans la

localité de tabia, les 100 bénéficiaires
de l’auto-construction dans l’habitat rural
groupé, sont arrivés à obtenir satisfac-
tion de leur principale revendication qui
était en suspens depuis 2013, à savoir
l’électrification rurale.

Ces bénéficiaires ont érigé leurs
habitations depuis 2013 et y ont habité
sans disposer de l’énergie électrique se
contentant d’astuces pour parvenir à
éclairer leurs demeures avec des fils
électriques branchés illégalement ça et
là.  Cette situation a fini par exaspérer
les occupants de ces habitations qui ont
décidé de se faire entendre dans la rue.
Ils se sont attroupés devant le siège de
l’APC menaçant de paralyser l’adminis-
tration au cours de cette semaine. Après
maintes palabres avec les autorités
locales, une promesse leur a été faite. 

La SDO va prendre en charge l’élec-
trification imminemment. Les manifes-
tants ont accordé une semaine de délai
pour que leur revendication soit satisfai-
te  faute de quoi, ils remonteront au cré-
neau et fermeront l’APC pour une durée
indéterminée ont-ils menacé.

A. M.

Dans le cadre de l’assainissement du foncier agricole, les services
agricoles de la wilaya de Naâma (DSA) ont indiqué que 4 674 hec-
tares non exploités ont été récupérés et 266 bénéficiaires mis en
demeure pour non réalisation des travaux, soit la résiliation de 266
actes de concessions agricoles après les délais réglementaires. 

TLEMCEN

Un intérêt particulier pour les handicapés
Rappelons qu’il existe qua-

torze établissements spécialisés
à travers la wilaya, ce qui
constitue une avancée pour
cette frange de la population.

Lors d’une visite à l’école
des handicapés audit i fs
(sourds-muets) à hay Wali
Mustapha, le chef de l’exécutif a
procédé à la remise de 900 car-
tables et fournitures scolaires à
la totalité des pensionnaires de

ce centre (cette dépense est
supportée par le budget de la
wilaya ). 

Afin de pouvoir intégrer ces
élèves dans la vie active, des
moyens administratifs et péda-
gogiques modernes ont été mis
en œuvre, il reste néanmoins à
doter ce centre d’un stade et
d’une pelouse synthétique .

Selon le directeur de cet éta-
blissement d’enseignement et

d’éducation spécialisé, les 91
élèves (dont 41 fi l les) sont
encadrés par des équipes pluri-
disciplinaires (psychologues cli-
niciens, orthophonistes et édu-
cateurs). Le cycle scolaire est
d’une durée de 5 ans. 

Au cours de la cinquième
année, les élèves sont orientés
vers des classes spéciales, au
niveau d’un autre établissement
scolaire, notamment celui de
Sekkal-Mourad, relevant direc-
tement du secteur de l’éduca-
tion nationale. Quant aux élèves
du cycle moyen, ils sont admis

au niveau du CEM Kara-
Mourad. Cette école spécialisée
de hay Wali Mustapha a été
inaugurée en 1981 et relève
toujours du ministère de la
Solidarité nationale et de la
Famille et ne diffère pas des
autres établissements. Elle
assure des activités sportives
(pétanque, jeux d’échecs, foot-
ball, athlétisme, natation).

C’est dire qu’un intérêt parti-
culier est accordé aux handica-
pés lors de cette rentrée scolai-
re 2019-2020.

M. Zenasni

Ils sont plus de 800 élèves aux besoins spéci-
fiques à avoir rejoint les bancs de l’école, lors
de cette rentrée scolaire 2019-2020. 

Une quarantaine de per-
sonnes ayant souscrit au
programme de AADL 2, se
sont rassemblées devant le
siège de la wilaya pour récla-
mer leurs logements.  

A rappeler que ce pro-
gramme a été, à plusieurs
reprises, retardé et ce, à tra-
vers l’ensemble du territoire
national, pour diverses rai-
sons, dont la principale relè-
ve de la révision du fichier. 

En ce qui concerne la
wilaya de Tlemcen, le wali
avait rassuré il y quelques
mois les bénéficiaires dudit
programme, relatif aux 600,

800 et 1 500 logements, lan-
cés en 2013. Il y a eu un
avancement important des
travaux et un quota de 2 600
logements sont achevés. Il ne

reste plus que quelques tra-
vaux complémentaires pour
la remise des clés. Les pro-
testataires ont tenu un sit-in
dans le calme pour attirer

l’attention des responsables.
Le chef de l’exécutif les rece-
vra en audience, nous affir-
me-t-on, pour leur fixer un
calendrier de remise des
clés. 

Au total, ce sont 8 sites
qui ont été retenus pour le
programme d’AADL 2.

Rappelons qu’ au cours
de l’année 2018, 2019, plus
de 35 000 logements (social,
AADL et autres formules) on
été attribués, ce qui a réduit
la demande, grâce notam-
ment au logement rural qui a
été favorablement accueilli.

M. Z.

Sit-in des souscripteurs AADL 2

ILS DÉNONCENT LA VÉTUSTÉ ET LA  PRÉSENCE DE L’AMIANTE

Des parents d’élèves empêchent leurs enfants
de rejoindre les classes

Ces derniers ont qualifié ce
refus de rejoindre les cours
comme un ultimatum aux res-
ponsables, déclarant que si

dans une semaine, une solution
n’est pas trouvée, l’école sera
fermée par les parents. Les
tuteurs des élèves, par la voix

du président de l’association des
parents d’élèves, décrient la
vétusté de l’établissement en
préfabriqué monté dans les
années 80 qui menace ruine et
surtout la présence de matériaux
en amiante qui sont un véritable
danger pour nos enfants, tien-

nent-ils à souligner. Ils déclarent
que ce problème s’est déjà posé
l’année dernière et la Direction
de l ’éducation a proposé le
transfert des élèves vers un
autre établissement, proposition
qui a été rejetée par les parents
qui ont fait remarquer l’éloigne-

ment pour ces derniers. La
situation était restée en sus-
pens. C’est la rentrée et l’exi-
gence des parents est de nou-
veau à l’ordre du jour : «Nos
enfants ne rejoindront pas l’éta-
blissement décrié».

A. M.

Dans la journée du mardi, les élèves de l’école
Belghalem-Mokhfi de la localité de Telagh ont, sur
conseil de leurs parents, boycotté les cours. 
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VOYAGES

Rater son vol, quelle galère !
Terrible contretemps que

rien ne peut rattraper. Cette
mésaventure a été vécue par
une myriade de voyageurs.
Grand moment de solitude !
Indescriptible déception ! Et
cela n’arrive pas qu’aux autres.

Passeport SVP !
A la veille de ses vacances

en Espagne, Nabila (40 ans)
était débordée par les prépara-
tifs. Son mari et ses deux
enfants ne lui ont pas été d’un
grand secours. «J’avais telle-
ment à faire ! Les maillots, les
serviettes de bain, les chaus-
sures et tout le barda ! C’est
mon frère qui nous a déposés
à l’aéroport. En passant à l’en-
registrement, j’ai constaté avec
effroi que mon passeport
n’était pas dans mon sac. Avec
mon mari nous avons cherché
partout, mais en vain. Je ne
savais plus si je l’avais égaré
ou s’il était resté à la maison.
Le vol était dans une heure et il
n’était pas question de gâcher
les vacances de ma petite
famille. A cause de mon étour-
derie. Je les ai regardés partir
en pleurant. En fait mon passe-
port était resté sur la table du
salon. Dans la précipitation

j’avais oublié de le glisser dans
mon sac. Voilà comment j’ai
gâché ma semaine de
vacances !».

Mission à l’étranger 
Comment espérer passer la

police aux frontières sans
documents officiels dans son
portefeuille ? Un déplacement
d’ordre professionnel peut tom-
ber à l’eau pour peu que cer-
tains papiers indispensables
manquent à l’appel. 
Messaoud (49 ans) était

attendu à Rome dans le cadre
de son travail. Mais ce voyage,
il ne l’a jamais effectué. «Je
suis tombé sur un policier zélé
à l’aéroport. En fait, j’avais
oublié la moitié de mes docu-
ments chez moi. L’invitation
professionnelle, l’ordre de mis-
sion et même le relevé de mon
compte bancaire. Le policier a
enfoncé le clou : «De toute
façon, même si vous passez
ici, vous serez refoulé quand
vous arriverez en Italie». Je
n’ai pas insisté. C’était de ma
faute. Mon patron n’était pas
du tout content ! Cette mauvai-
se expérience m’a échaudé.
Depuis, je vérifie un par un
chaque document avant de

prendre le chemin de l’aéro-
port».

Pire cauchemar 
du voyageur

Le vol d’un document de
voyage est le pire cauchemar
du voyageur. Une mésaventu-
re que Hassen, 28 ans, n’est
pas près d’oublier. «On m’a
piqué mon passeport la veille
de mon voyage. Je l’avais mis
dans ma sacoche. J’avais fait
des courses et en regagnant
ma voiture, j’ai laissé ma besa-
ce sur le siège le temps de

mettre le panier dans la malle.
En un clin d’œil, tout s’est vola-
tilisé. Mes papiers, mon argent
et mon passeport ! J’étais aba-
sourdi par la rapidité de cet
acte. Ces vacances, je les
avais tellement préparées et
attendues. Un grand périple
avec des amis : France,
Suisse, Allemagne... J’étais fou
de rage. Je voulais juste
retrouver mon passeport pour
pouvoir embarquer. Je m’en
fichais du reste. Mes copains
sont partis sans moi. J’ai suivi
leurs aventures sur les réseaux

sociaux, mort d’envie et de
jalousie».
Rater son  avion à cause

d’un oubli ou d’un vol rime
avec déception et galère.
Regarder les autres partir en
sachant qu’on aurait dû faire
partie du voyage est le pire des
cauchemars. Surtout lorsque
les vacances étaient attendues
de longue date. Une mésaven-
ture qu’on racontera des mois
plus tard en rigolant mais qui
sur le moment nous donne
envie de pleurer !

Soraya Naili

Ph
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La valise est bouclée, les documents de voyage
vérifiés. Ça y est, on est prêt à prendre l’avion ! Que
ce soit pour des vacances ou pour des raisons pro-
fessionnelles, le pire scénario c’est d’oublier ses
documents de voyage. 

La longue traversée vers Djerba ! 

Les deux bus de l'agence
de voyages se sont donné ren-
dez-vous à la périphérie  d'El
Khroub pour une escale culi-
naire qui a permis  aux passa-
gers de prendre leur dîner et,
par l’occasion, de se dégourdir
les jambes. Après cette brève
escale, destination Bouchebka,
poste frontalier entre l'Algérie
et la Tunisie qu'on a atteint
vers 3 h du matin pour ne le
quitter que vers 8 h, après 5
bonnes heures d'attente faite
d'impatience et de nervosité,
bureaucratie oblige ! 
Et le calvaire continue sur le

territoire tunisien puisque 8
autres heures ont été néces-
saires pour traverser la Tunisie
d'ouest en est pour atteindre,
enfin, Djerba, vers 16 h dans
un trajet interminable et un
effort surhumain du chauffeur
du bus qui est resté derrière
son volant, calme, lucide et
extrêmement concentré 24 h
durant ! L'accès vers l'île des

rêves se fait par le passage
Romain (une deuxième traver-
sée), une route artificielle de 6
ou 7 km qui rel ie les deux
bouts de terre. Les passagers
du bus n'ont eu que la force de
se faire enregistrer à la récep-
tion de l'hôtel Isis Thalasso, un
quatre étoiles, amplement
mérité en fait, pour prendre
possession de leurs chambres
et attendre l'ouverture du res-
taurant pour le dîner pour,
juste après, aller se jeter dans
les bras de Morphée, enfin,
répétaient-ils à l'unisson !  
L'hôtel était plein pour une

telle période de l'année (mi-
septembre). Les occupants
venaient pour la plupart
d'Europe de l'Est et de la Libye
voisine. Le lendemain, les
vacanciers de ladite agence ne
se sont pas fait prier pour s'in-
tégrer dans l'ambiance et l'at-
mosphère de vacances qui s'y
trouve ! Après une paisible
journée de vendredi, place à

une troisième traversée, le
samedi, avec une visite à l'île
des Flamands roses. Le voya-
ge par bateau à l'ancienne, 5
en tout (genre bateau pirate), a
duré près d'une heure, avec
une animation bon enfant,
musique, danse,  jeux, afin de
bien occuper les passagers de
tous âges et de plusieurs natio-
nalités. Sur l'île, les calèches
attendaient les visiteurs afin de
les ramener à la plage, en
attendant la préparation du
repas prévu à midi trente, un
copieux couscous tunisien aux
poissons, qui sera servi par un
groupe de femmes parmi les

touristes présentes de plu-
sieurs nationalités et accompa-
gné d'une animation très parti-
culière faite de tambour et
zorna, version tunisienne. ! 
Le retour vers l'île des rêves

a été entamé vers 14h30 et a
pris une heure. Tous les pas-
sagers étaient charmés de
cette formidable randonnée
marine. Les jours passent et
ne se ressemblent pas à
Djerba qui propose à ses visi-
teurs beaucoup d'opportunités,
plus intéressantes les unes
que les autres ! À Djerba, on a
assisté, en ce dimanche 15
septembre, à un événement

d'importance nationale pour ce
pays frère, mais sans plus, ni
situation particulière. Djerba,
une attraction touristique de
premier rang, avec sa centaine
ou presque d'infrastructures
hôtelières et autres stations
balnéaires. Le retour du grou-
pe en Algérie est prévu pour
jeudi 19 septembre. En atten-
dant, jeunes et moins jeunes,
couples ou familles se donnent
à fond entre plages,  piscines,
soirées et shoping, en plus
d'un buffet répondant à tous
les goûts et à toutes les gour-
mandises ! 

Abdelmadjid M'haimoud

Le bus qui transportait une partie des vacanciers à
destination de Djerba en Tunisie, un séjour organisé
par une agence de voyages d'Alger, démarre vers
15 h à partir de la capitale. C'était mercredi 11 sep-
tembre, le deuxième groupe a été embarqué à partir
de Aïn Smara à Constantine (aire de repos Cirta) à 21
h, composé de près de 25 vacanciers issus de l'Est
algérien dont 17 appartenant à une association locale
de la wilaya de Mila, l'association «Taouassoul pour
le tourisme et le développement».

Hôtel Isis à Djerba.
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PROJECTION DU FILM LES BALLES DU 14 JUILLET 1953 À LA CINEMATHÈQUE D’ALGER

Grand hommage aux victimes du 14 juillet 1953 à Paris

Par ailleurs, dira l’auteur, des
projections sont prévues dans les
villes suivantes : Tizgirt (Tifra) les
19 et 20 septembre, Tazmalt
(Ivahlal) les 21 et 22, Guenzet
(Chréa) les 22 et 23 et Béjaïa
(Amizour-Boukhalfa) les 27 et 28
septembre 2019.
Le 14 juillet 1953, au moment

de la dislocation d’une manifesta-
tion en l’honneur de la Révolution
française, la police parisienne
charge un cortège de nationa-
listes algériens. Ce jour-là, 7 per-
sonnes (6 Algériens et un Fran-
çais) sont tuées et une centaine
de manifestants blessés dont

plus de quarante par balles. Un
vrai massacre... Cette histoire est
quasiment inconnue, en France
comme en Algérie. 
Ce film est l’histoire d’une

longue enquête contre l’amnésie.
Enquête au jour le jour, pour
retrouver des témoins, pour faire
parler les historiens, pour
reprendre les informations dans
les journaux de l’époque, dans
les archives et autres centres de
documentation afin de reconsti-
tuer, au mieux, le déroulement de
ce drame mais aussi pour com-
prendre comment ce mensonge
d’Etat a si bien fonctionné. 

Retour aux évènements du 14
juillet 1953 : que s’est-il passé
exactement : alors que Paris
célébrait la fête nationale dans
une saine ambiance populaire et
dans la joie traditionnelle, de san-
glantes échauffourées se sont
produites place de la Nation.  
Sept personnes ont été tuées,

un Français et six nationalistes
algériens : Daoui Larbi 29 ans de
Aïn-Sefra, Ameur Tabjadit 26 ans
de Tifna (G.Kabylie), Mouhoub
Illoul 20 ans d’Amizour (Béjaïa),
Tahar Madjène 26 ans de Chréa
(Kabylie), Abdallah Bacha 25 ans
de Tazmalt (Kabylie), Abdelkader
Draris 31 ans de Nédroma, alors
que 126 autres, dont plusieurs
gravement atteintes, ont été éva-
cuées à la hâte dans les hôpi-
taux. C’était le 14 juillet de l’an-
née 1953.

B. Henine

Le film Les balles du 14 juillet 1953 du cinéaste Daniel
Kupferstein, réalisé en 2012 (à Alger, Nédroma, Aïn-Séfra et
en Kabylie), devait être projeté à la Cinémathèque d'Alger
hier mercredi en présence de son réalisateur ainsi que des
membres des familles des 6 victimes algériennes de ce
drame et de témoins.

Les bédéistes de quinze
pays prendront part à la
12e édition du Festival

international de la bande
dessinée d'Alger (Fibda),
prévu du 1er au 5 octobre
prochain, avec les Etats-
Unis d'Amérique comme
invité d'honneur, ont annon-
cé, mardi à Alger, les orga-
nisateurs.  
L'édition 2019 de ce ren-

dez-vous annuel dédié au 9e
art sera marquée par
diverses activités prévues à
l'esplanade Riadh-el-Feth à
Alger, avec la participation
de près de 50 bédéistes
algériens et 42 étrangers.  
En plus des Etats-Unis

d'Amérique, invité d'hon-
neur, qui seront représentés
par 15 dessinateurs, cette
édition verra la participation
de la Belgique, de l'Es-
pagne, de Cuba et pour la

première fois de la Pologne.  
Les amateurs de bande

dessinée (BD) sont invités à
découvrir les «Comics»
américains et «les super
héros Marvel».  
A cet effet, un concours

du «meilleur projet» de BD
sera organisé par le stand
américain qui décernera le

«Prix d'excellence» au pre-
mier lauréat, outre un voya-
ge, tous frais payés, pour
participer au Festival inter-
national de la bande dessi-
née — Comic-Con — à San
Diego (USA), en juillet
2020. Par ailleurs, la 12e
édition du Fibda célébrera
le 50e anniversaire de la BD

M'Quidech, le 70e anniver-
saire de la création de Spi-
rou, périodique hebdoma-
daire de bande dessinée
franco-belge et le 80e anni-
versaire de la création du
super héros Batman.     
Le programme de cette

édition comprend égale-
ment l'organisation d'expo-
sitions de BD et d'ateliers
de formation et d'initiation
au 9e art, en sus d'autres
activités prévues au niveau
des hôpitaux et des écoles
au profit des enfants, sans
oublier le traditionnel jeu de
rôle autour du Manga Cos-
play. Créé en 2008, le Fes-
tival international de la
bande dessinée d'Alger
(Fibda), organisé par le
ministère de la Culture, vise
à promouvoir le 9e art en
Algérie, selon les organisa-
teurs. 

12e ÉDITION DU FIBDA

Participation de 15 pays 
THÉÂTRE

Accorder un intérêt 
plus accru à la traduction

vers l’arabe
Les participants au colloque international sur la

«Traduction, théâtre et identité», organisé par le
Centre de recherche en anthropologie sociale et cul-
turelle (Crasc) d’Oran, ont mis l’accent sur l’intérêt
accordé à la traduction théâtrale vers l’arabe. 
Rihab Alloula de l’université d’Oran 2 Mohamed-

Benahmed a souligné, à ce propos, que la traduction
théâtrale «est restée en marge», tout en insistant sur
son importance car, (c'est) «une opération plus com-
pliquée vu que le théâtre est un genre artistique pilo-
té par des éléments interférents et non un genre lit-
téraire». 
L’intervenante a présenté, à cette occasion, l’ex-

périence théâtrale de Abdelkader Alloula dans la tra-
duction de la pièce Arlequin valet de deux maîtres de
l’écrivain dramaturge italien Carlo Goldoni. 
Imad Mahnan de l’université de Djendouba (Tuni-

sie) a mis l’accent sur la nécessité de la terminologie
authentifiée de la traduction des textes de langue
latine ou anglo-saxonne vers l’arabe, signalant que
les dictionnaires théâtraux arabes s’appuient sur les
termes interférents. 
Pour le conférencier la traduction théâtrale prend

en considération la question de l’identité en respec-
tant les spécificités culturelles, sociales et religieuses
des pays. 
L’assistance a suivi, durant la première journée de

la rencontre de deux  jours, des communications
abordant la traduction du discours théâtral, le texte
sur scène, le rôle du traducteur, l'identité dans le
roman algérien théâtral, l'identité culturelle et sociale,
la culture théâtrale en Algérie et son rôle dans la
construction de l'identité locale. 
La rencontre, organisée en collaboration avec le

Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula, enre-
gistre la participation d’universitaires et chercheurs
de plusieurs régions du pays, de Jordanie, de Tuni-
sie et d’Espagne. 
En marge du colloque international, une conven-

tion de partenariat a été  signée entre le Crasc et le
TRO d’Oran par les directeurs des deux établisse-
ments, respectivement Djillali Mestari et Mourad
Senoussi. 
La convention vise à orienter des recherches vers

des questions liées au théâtre dont l’adaptation et la
traduction. 
Par ailleurs, le Théâtre régional dOran a présenté,

à l’occasion de la tenue de ce colloque, la pièce
Ennadji du théâtre de rue, mise en scène par Adila
Bendimerad et interprétée par Nazim Heladja et
Massilia Aït Ali au niveau du Crasc. 

Une cinquantaine de poètes sont
attendus à la manifestation
«Kheima de la poésie populai-

re», dont la 13e édition sera abritée
par la maison de la culture Mohamed-
Belkheir d’El Bayadh du 26 au 28
septembre courant, a-t-on appris des
organisateurs. 
Le chef du service animation cultu-

relle de cet établissement, Fadlaoui
Ghrissi, a indiqué que cet événement
culturel national verra la  participation
de 29 poètes de l’intérieur de la
wilaya et 25 autres de 17 wilayas. 
Cette manifestation, qui se tiendra

sous le slogan «Patrimoine oral,
continuité avec les générations :
Mohamed Bitar modèle», verra la
participation exceptionnelle de la gent
féminine en ce genre littéraire. 

Des poèmes traitant de plusieurs
thèmes sur le patrimoine national
seront présentés et évalués par un

comité d’universitaires spécialisés en
lettres et poésie.
Les universitaires participants ani-

meront des communications sur la
poésie populaire. Les responsables
de cet évènement œuvrent à relancer
la poésie populaire dans la région,
encourager les jeunes en herbe et les
inciter à la  recherche dans ce domai-
ne, a-t-on souligné. 
Cette manifestation constituera

une occasion pour honorer des
poètes de la wilaya et d’autres
régions du pays et la vente du recueil
du poète Hamidi Bounoua, un des
poètes les plus en vue dans la wilaya
d’El Bayadh. La cérémonie de clôture
se tiendra à Labiodh Sidi Cheikh avec
des chants et de la poésie, du folklore
et de l’édition d'œuvres poétiques.

EL BAYADH 

Une cinquantaine de participants sont attendus
à la manifestation «Kheima de la poésie populaire» 
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Mon ami burkinabé avait un jour dit
sur la route de Ouagadougou : «Il ne
faut pas donner les ailes d’un aigle à
une mouche : elle ne bougera pas d’un
micron.»  Ceux qui veulent donner de
gros moyens à la petite mouche pen-
sent certainement l’aider. Mais ces
ailes qui portent très haut, très vite et
très loin le grand aigle ne seront d’au-
cune utilité à la petite mouche. 
Mon ami voulait, notamment, dire

que la bonne intention, souvent seule,
ne suffit pas sans la sagesse.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

L’aigle et la
mouche

Par Kader Bakou

ESPLANADE DE RIADH-EL-FETH
(EL-MADANIA, ALGER) 
Du 1er au 7 octobre : 12e édition du
Festival international de la bande
dessinée d’Alger (Fibda).
SALLE DE CINÉMA SAHEL
(CHÉRAGA, ALGER) 
Samedi 21 septembre à partir de
15h : L’Etablissement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger organise un
concert  du groupe de rock
Hypnotica. 
MUSÉE NATIONAL PUBLIC D'ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN
D'ALGER (RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 7 octobre : 7e exposition
internationale d'art contemporain,

Performance et Fashion Design, sous
le thème «Al-Tiba9» (Oxymore), avec
la participation  de l'Italie,  l'Espagne,
la Belgique, la Russie et des Etats-
Unis, notamment. 
VILLAGE TADDART OUFELLA
(COMMUNE D’AIT-OUMALOU,
WILAYA DE TIZI-OUZOU) 
Du 26 au 28 septembre : 2e édition
du Festival «L’été en poésie et en
musique» sous le thème «L’apport de
la chanson engagée dans le combat
démocratique».
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD-
MAMMERI DE TIZI-OUZOU 
Du 23 au 26 septembre : 1re édition
des Journées nationales de la
marionnette.
PALAIS DE LA CULTURE
ABDELKRIM-DALI DE TLEMCEN 

Jusqu’au au 30 septembre : Salon
du livre.
BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE, ALGER) 
Jeudi 19 septembre à partir de
19h30 : A l'occasion du bicentenaire
de la naissance de Stanisław
Moniuszko, la Basilique Notre-Dame
d'Afrique et l'ambassade de Pologne
organisent un concert de piano et de
chant lyrique : «Les impressions
d’une soirée d’été» avec Ania
Budzyńska et Laura Kluwak-
Sobolewska. Entrée libre.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
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», met-
tant 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 déclen-
chement de la Seconde Guerre mon-
diale, 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) 
Jusqu’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. 

2e ÉDITION DU FESTIVAL «L’ÉTÉ EN POÉSIE ET EN MUSIQUE» 

Sous le thème de «L’apport de la chanson
engagée dans le combat démocratique»

Karim Abranis, Belaïd
Tagrawla, des membres du
groupe Debza, Malik Kazoui
et Ferroudja Saïdani anime-
ront la table ronde sur l’ap-
port de la chanson et de la
poésie engagée dans le
combat démocratique. 

«Pour cette édition, ‘‘L'été en
poésie et en musique’’ (Tafaska
anebdu s tmedyazt d uzzawan)
sera dédié à l’apport de la chan-
son engagée dans le combat
démocratique. Des tables
rondes et des conférences-
débats seront organisées afin
de mettre en valeur le rôle très
important joué par les poètes et
les chanteurs dans la prise de
conscience des Algériens»,
expliquent les organisateurs
dans un communiqué.

«A travers la tenue de cette
nouvelle édition, nous signons
notre volonté d'inscrire le festi-
val dans la durée afin de fidéli-
ser le public qui en a soif, faire
la promotion de la belle poésie

et de la musique raffinée. Ceci
permettra aux artistes, notam-
ment les poètes, chanteurs et
musiciens, de retrouver un
espace d'expression pérenne
et rencontrer leurs admira-
teurs», lit-on également dans le
même communiqué. 

Les organisateurs ont éga-
lement la volonté de «réunir
toutes les générations d'ar-
tistes afin de maintenir des
passerelles et permettre les
échanges et les collabora-
tions. Ce qui aboutira à la nais-
sance de nouveaux projets.
Les jeunes talents pétris de
qualités artistiques auront
l’occasion de se frotter aux
aînés, ce qui leur offrira plus
de visibilité».

Le choix du village de Tad-
dart Oufella permettra, tou-
jours selon les organisateurs,
de mettre en valeur, sur de
nombreux aspects, un village
chargé d’histoire. 

Le riche programme de la

manifestation comporte des
conférences-débats, des tables
rondes, des récitals, des mon-
tages poétiques ainsi que des
soirées de chants et de contes.

Omar Fetmouche, par
exemple, animera une confé-
rence sur «L’apport de la chan-
son engagée dans le théâtre»
à travers les cas de Kateb
Yacine et de Abdelkader Allou-
la. Belaïd Tagrawla parlera, lui,
de «La chanson kabyle dans
les supports audio-vidéo».«La
place de la poésie dans l’ex-

pression populaire algerienne»
est le thème de la rencontre
qui sera animée par Hacène
Halouan, Djamel Laceb,
Abderrahmane Djelfaoui, Kel-
toum Deffous et Saïd Abdelli.

Un hommage au musicien
Moh Hennad figure également
au programme de cet événe-
ment qui sera organisé par
l’Emev com, en collaboration
avec l’APC d’Aït Oumalou et le
Collectif de jeunes du village
Taddart Oufella.

Kader B.

La deuxième édition du festival «L’été en poésie
et en musique» est prévue du 26 au 28 septembre
2019 au village Taddart Oufella, situé dans la com-
mune d'Aït Oumalou, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Cette année, les organisateurs ont choisi le thème
très important de «L’apport de la chanson engagée
dans le combat démocratique». 

MUSÉE NATIONAL PUBLIC
D'ART MODERNE ET

CONTEMPORAIN D'ALGER  
Exposition

internationale d'art
contemporain 

Une vingtaine d'artistes algériens et étran-
gers exposent leurs nouvelles œuvres à la 7e

Exposition internationale d'art  contemporain,
Performance et Fashion Design qui se tient
depuis samedi  dernier au Musée national
public d'art moderne et contemporain d'Alger
(MaMa). Placée sous le thème «Al-Tiba9»
(Oxymore), cette exposition mettra en  lumière
près de 50 créations artistiques des artistes
issus d'Algérie, Italie, Espagne, Belgique, Rus-
sie, Etats-Unis et d'autres, consistant en des
œuvres composées, vidéos, sculptures, photo-
graphies qui traduisent les différents courants
artistiques et  traitent de divers thèmes philo-
sophiques et de la vie quotidienne.     

Outre l'exposition d'art contemporain, cette
7e édition sera marquée par  l'ouverture,
samedi prochain, au public, d'un stand dédié à
la création de  mode (Fashion Design).  

Pour sa part, le commissaire de l'exposi-
tion, Mohamed Benhadj, a indiqué  que le
thème de cette édition «Al-Tiba9» (même
thème des précédentes éditions) reflétait «la
combinaison philosophique entre les contra-
dictions  qui se complémentent», en l'occur-
rence «homme et femme», «vie et mort»...   

A rappeler que les quatre premières édi-
tions de l'Exposition  internationale d'art
contemporain avaient été organisées en Algé-
rie, tandis que les cinquième et sixième
s'étaient tenues à Barcelone (Espagne).  

Ouverte le samedi 14 septembre, la 7e édi-
tion de cette exposition se  poursuivra jus-
qu'au 7 octobre prochain.

L es travaux du Séminaire internatio-
nal sur la  traduction, le théâtre et
l’identité, organisé par le Centre de

recherche  en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc), ont débuté mardi à
Oran. Cette rencontre, organisée en col-
laboration avec le Théâtre régional
d’Oran Abdelkader-Alloula, enregistre la
participation d’universitaires et cher-
cheurs de plusieurs régions du pays, de
Jordanie, de Tunisie et  d’Espagne. 

A l’ouverture des travaux, la coordina-
trice du séminaire, Soraya Mouloudji
Guerroudji, a souligné que l’intérêt porté à
la traduction théâtrale n’a  débuté à tra-
vers le monde que depuis les années 60,
«d’où la nécessité de  rattraper ce retard
et de renforcer les visions, perceptions
théoriques et  méthodologiques devant
relancer la traduction théâtrale», a-t-elle
estimé. Elle a souligné que cet événe-
ment scientifique traitera de la notion du

texte théâtral, ses caractéristiques, ses
approches, ses techniques et les
méthodes suivies pour la traduction du
texte dramatique et sa relation avec  la
question de l’identité. 

De son côté, le directeur du Théâtre
régional d’Oran, Mourad Senoussi, a
souligné que le théâtre ne peut progres-
ser sans savoir et connaissance et  des
contributions des centres de recherche. Il
a estimé que «le théâtre ne  peut se satis-
faire des avis de ses adeptes pour
répondre aux questions et  interrogations
qui l’entourent». 

Lors de la séance d’ouverture, l’assis-
tance a suivi une intervention de  l’univer-
sitaire Abderrahmane-Zaoui de l’universi-
té d’Oran 1 à travers  laquelle il a abordé
la traduction du texte théâtral en souli-
gnant la  particularité de ce travail car, a-
t-il indiqué «il est difficile de  traduire un
texte artistique». 

L’intervenant a appelé à s’intéresser,
au niveau des universités et des  centres
de recherche, à la traduction des textes
dramatiques et des autres  sciences
sociales et humaines. 

Cette rencontre internationale de deux
jours vise à mettre en exergue la  place
qu’occupe la traduction théâtrale, à dia-
gnostiquer ses problèmes, à  enrichir le
débat sur le soutien de la traduction théâ-
trale et des traducteurs, à développer la
culture de traduction chez l’individu et
proposer des stratégies devant relancer
le théâtre et la traduction. 

Des interventions sont programmées
sur «Le texte théâtral algérien et  patrimoi-
ne populaire», «La terminologie authenti-
fiée dans le dictionnaire du langage dra-
matique», «La traduction et l’identité»,
«Le théâtre algérien  entre le local et l’uni-
versel» et «Le théâtre amazigh et ses rap-
ports entre  l’identité et la fiction».

ORAN  

Séminaire international sur la traduction, 
le théâtre et l’identité 
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COUPE ARABE DES CLUBS CHAMPIONS

Un tour puis s’en va pour le CSC

Heureux qui comme les
poulains de Marcos Paqueta
d’Al-Muharaq auteurs d’une
spectaculaire remontada
devant les Algériens du CSC,
mardi, dans la banlieue de
Manama. 

Les Constantinois avaient
pourtant lancé la partie sur
de bonnes bases même si
leur gardien, Meziane, était
sollicité d’emblée par un fou-
droyant t ir du Brésil ien
Wesley de Jesus Correia (2’). 

La réaction algérienne fut
immédiate. Un service de
Hocine Benayada atterrit sur
le crâne de Mohamed-Amin
Abid qui reprend le cuir dans
les décors. Le CSC aura une
autre belle opportunité d’ou-
vrir le score quand un autre
centre au cordeau de
Benayada, sur la droite, est
repris de la tête par Yettou
également en dehors du
cadre. 

En quelques minutes, les
joueurs de Lavagne don-
naient des sueurs froides aux
Bahreïnis mais laissaient

aussi passer leur chance de
mettre fin aux illusions d’Al-
Muharaq. 

Une équipe locale qui
reprenait peu à peu ses
esprits et son football et qui
viendra faire le siège de la
zone de Meziane. La défense
tenue par Chahrour finira par
craquer au cours du temps
additionnel estimé par l’ar-
bitre à 6 minutes. C’est un
autre Brésilien, Thiago Di
Brado qui profitera d’un bou-
levard dans les 18 yards du
CSC pour fusiller de près le
portier algérien (45’+1’).

Un premier tournant dans
ce qui allait être une nuit de
cauchemar pour Zaâlani et
compagnie. La seconde mi-
temps, entamée tambour bat-
tant par les camarades de
Djaâbout qui vont encore
manquer de concentration
dans le dernier geste, Abid
envoyant de la tête hors des
bois bahreïnis alors que les
buts étaient vides, va consa-
crer la maîtrise de l’équipe
locale qui gèrera le match à

sa guise avant de profiter de
nouvelles approximations
défensives des joueurs du
CSC. 

Et ce qui devait arriver
arriva ! A peine les dix der-
nières minutes entamées que
le même Thiago Di Brado
s’offre, d’un tir en pivot et
devant une arrière-garde
spectatrice, un doublé pour
envoyer son équipe aux sei-
zièmes de finale d’une com-
pétition que le CSC pensait
inscrire parmi ses objectifs

de cette année.
Il n’en sera rien et le CSC

qui couve une crise de
confiance sans précédent, le
manager général
Boukhedana s’en est même
pris à l’entraîneur de l’équipe
Lavagne, en fin de partie,
devrait se remobiliser afin
d’éviter les mauvaises sur-
prises. Boîteux en L igue 1 et
éliminé de la Coupe arabe, le
CSC a de quoi faire douter
ses fans. 

M. B.

CAN-2021

Issa Hayatou 
impliqué

Banni par la CAF et la Fifa, Issa Hayatou
n’en est pas pour autant congédié chez lui au
Cameroun. Et pour cause ! L’ancien président
de la Confédération africaine de football (73
ans) a été promu par les autorités camerou-
naises au poste de conseiller du Cocan-2021 et
aura un droit de regard sur l’état d’avancement
des préparatifs de la 33è phase finale confiée au
Cameroun. D’ailleurs, il entamera sa mission
lundi prochain par l’inspection de quelques sites
choisis pour abriter l’événement de l’été 2021.

M. B.

Le CSC a plié face à un adversaire à sa portée.
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LE PRÉSIDENT DE HOROYA CONAKRY LANCE LA GUERRE
PSYCHOLOGIQUE CONTRE LA JSK :

«Les Algériens ont peur de nous…»
BOUKHEDANA

À LA RECHERCHE
D’UN NOUVEL ENTRAÎNEUR
Lavagne ne compte
pas démissionner

L’entraîneur français du CS
Constantine, Denis Lavagne, ne
démissionnera pas de son poste.

Recruté en décembre de l’année
dernière pour remplacer le départ
d’Abdelkader Amrani, l’ancien direc-
teur sportif du Havre AC ne compte
pas partir de son plein gré. Si la
direction du CSC veut le dégommer,
elle doit honorer le contrat qui lie les
deux parties jusqu’en juin 2020. A
savoir payer un minimum de 200 000
euros représentant dix mensualités
de l’entraîneur français recruté par
l’ENTP sous les recommandations de
l’ex-manager du CSC, Tarek Arama,
limogé l’été dernier suite au scandale
de l’affaire du match CSC-USMA que
le président de la JSK, Chérif Mellal,
suspectait d’être «arrangé». L’actuel
manager Adlène Boukhedana qui
avait annoncé son intention de quitter
ses fonctions à l’issue du match de
championnat face au CABBA (2-2)
non sans exiger le départ de l’entraî-
neur français devrait présenter son
rapport à la société qui parraine le
club de Cirta dont les résultats lais-
sent à désirer tant sur le plan local
qu’international. Le retour au pays de
la délégation devrait éclairer davanta-
ge l’opinion sportive constantinoise
sur les suites que donnera l’ENTP à
ce «dossier».

M. B.

Exempt du tour préliminaire, le CS Constantine
a sauté dès le premier tour de la seconde édition
de la Champions League arabe. La victoire (3-1) à
Constantine, le 27 août dernier, n’a pas suffi aux
joueurs de Denis Lavagne pour écarter une équi-
pe d’Al-Muharaq (Bahreïn) heureuse.

Après la défaite de Horoya Conakry à
Tizi-Ouzou (2-0) devant la JS Kabylie en
match aller des 16es de finale de la Ligue
des champions d’Afrique, le président de
l’équipe guinéenne Soufiane Souare, qui
reste persuadé que la qualification se
joue en deux matchs, affirme que les
Algériens de la JSK ont peur de l’élimina-
tion. 

«Il est clair que les Algériens ont aussi
peur de nous. Je l’ai appris à travers des
échanges que j’ai eus avec certains
Kabyles. Ils savent qu’avec ce score
(2-0), ils ne sont pas en sécurité. 

On a eu de belles occasions donc vu
tout cela, ils sont inquiets aujourd’hui.
Nous, on va vite mettre au point des stra-
tégies de travail en vue de réussir la
remontada puisque une place en phase
de poules se joue en deux temps », a-t-il
déclaré au site officiel de son équipe. 

Tout en remobilisant ses troupes,
Souare explique qu’«il s’agit de prendre
des précautions idoines avant le match
retour. 

Aussi jouer nos premiers matchs du
championnat, car l’adversaire lui, a déjà
disputé quelques matchs de champion-
nat. Il est toujours préférable d’enchaîner
la Ligue des champions après des

matchs de championnat, les rencontres
amicales n’ont pas le même effet». Par
ailleurs, le président du HAC reproche à
la Confédération africaine de football
(CAF) d’avoir désigné des arbitres de la
zone nord ainsi que l’homologation du
stade du 1er-Novembre. «Sincèrement,
nous avons du mal à comprendre que ce
match se soit joué à Tizi-Ouzou. 

Dans un premier temps, le match
devait se jouer au stade du 5-Juillet, mais
le bureau exécutif de la JSK a fait des
démarches pour cette délocalisation à
Tizi-Ouzou, dans un stade qui n’était pas
homologué… 

Nous avons reçu une correspondance
qui autorisait exceptionnellement, au der-
nier moment, la JSK à jouer cet unique
match au 1er-Novembre, comme de
constater que les arbitres faisaient partie
de la même zone que l’Algérie ; chose
que nous avons eu du mal à digérer.
Mais bon, malgré ça, on a su montrer
notre talent».  

Enfin, le président des Matamkas affir-
me que son équipe «a de grandes
chances de pouvoir réaliser un score
assez important au  stade du 28
Septembre».  

Ahmed Ammour

CHAN-2020 (QUALIFICATION, ALLER) :
ALGÉRIE-MAROC, SAMEDI À BLIDA
Le Botswanais Joshua

Bondo au sifflet
La Confédération africaine de football (CAF) a

désigné l’arbitre international botswanais, Joshua
Bondo, pour diriger le match Algérie-Maroc prévu
samedi 21 septembre à 19h15 au stade
Mustapha-Tchaker (Blida) pour le compte des éli-
minatoires aller du Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2020 dont la phase finale aura lieu
au Maroc. Il sera assisté par Arsenio Marengula
(Mozambique) et Souru Phatsoane (Lesotho). 

MAROC
Ammouta 

rappelle Al-Kaâbi
En prévision

de la manche
aller, le sélec-
tionneur du
Maroc A',
L h o u s s a i n e
Ammouta, a fait
appel à 24
joueurs. Selon la
presse marocai-
ne, la sélection
A' partira à desti-
nation de
l’Algérie ce jeudi

et une conférence de Houcine Ammouta est pré-
vue avant le  match. 

A noter que le sélectionneur des locaux maro-
cain sera privé de certains  joueurs clés pour
cause de blessures à l'instar du défenseur du
Raja, Badr  Banoun, Omar Boutaieb et Abdelkrim
Baâdi. 

Avant d'affronter  l'Algérie, les Marocains ont
disputé deux matchs amicaux au stade de
Marrakech contre respectivement le Burkina Faso
(1-0) et le Niger (2-0). 
La liste des 24 convoqués : Ahmed-Réda

Tagnaouti, Walid El Karti, Ayoub El-Kaâbi, Badi
Aouk, Mohamed  Nahiri, Ismaïl El Haddad, Achraf
Dari, Yahya Jabrane (Wydad de Casablanca),
Anas Zniti, Soufiane Rahimi, Ayoub Nanah,
Mahmoud Benhalib, Hamid Ahaddad, Zakaria El
Ouardi (Raja de Casablanca), Zouhir Laâroubi,
Ismail Mokadem, Omar Namsaoui (Renaissance
de Berkane), Marouane Hadhoudi, El Mehdi
Karnass (Difaâ Hassani D’El Jadida), Soufiane
Bouftini, Karim Berkaoui (Hassania d’Agadir),
Mohamed El-Morabit (Olympique de Safi) et
Mohamed Ali Bamaâmar (AS FAR).

BATTU À PLATE COUTURE
PAR LE PAC

Le CSS limoge Nebojsa
La défaite

concédée à
Alger, en match
«aller» des sei-
zièmes de fina-
le de la Coupe
de la CAF
contre le
Paradou (3-1),
aura été fatale
pour l ’entraî-
neur monténé-
grin du CS
S f a x i e n ,
J o v o v i c
Nebojsa.

A peine ren-
tré en Tunisie que le technicien croate est prié de
faire ses bagages et quitter ses fonctions d’entraî-
neur de l’équipe tunisienne. Arrivé le mois dernier
à la barre technique des Bianconeri de Sfax pour
un contrat d’une saison, le Croate fait les frais du
mauvais départ de l’équipe aussi bien en cham-
pionnat de Tunisie qu’en Coupe de la CAF.

Le remplaçant de Nebojsa devrait être connu
cette semaine. Il sera certainement de nationalité
française. L’intérim est assuré par le préparateur
physique Wassim Maâla qui s’occupera de la pré-
paration du match face à la JS Kairouan, mardi
prochain. Le match «retour» CSC-PAC aura lieu le
dimanche 29 septembre (18h) au stade Tayeb-
M’hiri de Sfax.

M. B.

FOOTBALL
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RABAH ABDOUN (NOUVEAU PRÉSIDENT DU CSA NAHD HUSSEIN DEY)

«Je veux assainir l’AG»

Le Soir d’Algérie : À peine élu
à la tête du CSa naHd, voilà que
le complexe de Ben Siam brûle. À
qui appartient cette structure ?

rabah abdoun : Toutes les
infrastructures du NAHD appartien-
nent au CSA.

déjà que le naHd est en diffi-
culté financière, comment allez-
vous surmonter le coût des
dégâts matériels ?

C’est juste une partie qui a brûlé
et je dois dire que c’est une infra-
structure qui est gérée par la SSPA.
C’est elle qui a équipé ce complexe.

avez-vous déjà une idée sur le
coût des dégâts ?

Selon le responsable de l’infra-
structure, le coût des dommages
s’élèverait à cinq ou six millions de
dinars.

est-ce que vous ne pensez pas
que cet incendie pourrait être un
acte de sabotage ?

Je ne sais pas, ce sera à l’enquê-
te qui est en cours de déterminer si
c’est un acte de sabotage ou un
phénomène accidentel.

Pour en revenir à votre nouvel-
le fonction, quelles seront vos
premières décisions ?

Ma première décision, c’est
d’abord assainir l’assemblée généra-
le. Par conséquent, je vais organiser
une assemblée générale extraordi-
naire pour renouveler la composante
de l’AG puis celles respectives de
toutes les sections sportives.

Cette agex, vous pensez la
tenir bientôt ?

Oui, disons vers la fin du mois de
septembre. J’ai commencé à me
réunir avec tous les responsables
des différentes sections pour voir
comment démarrer la saison sporti-
ve. En outre, je m’attelle aux passa-
tions de consignes avec l’ancien
président du CSA. Mais le plus
urgent, ce sont les sections parce
que nous sommes en retard.

le compte bancaire est bloqué
et vous ne pouvez pas bénéficier
des subventions. Comment allez-
vous faire ?

Pour l’instant, nous avons un
défaut d’agrément. 

et comment pourriez-vous
démarrer la saison ?
On va démarrer grâce aux

membres de mon bureau et des
sections.

est-ce qu’ils sont prêts à

mettre de l’argent sur la table?
Oui, on va mettre la main à la

poche en attendant de régulariser
notre situation financière et admi-
nistrative.

Mais pourquoi le compte est
bloqué ?
Mais le compte bancaire n’est

pas bloqué. Il est ouvert, seule-
ment il est vide.

et que faire pour le remplir ?
Il s’agit d’avoir l’agrément pour

que ce compte soit alimenté par
les subventions. Je vais donc
déposer le dossier au niveau de la
Drag. J’ai eu des promesses de la
part du DJS concerné afin de nous
aider pour avoir cet agrément dans
les meilleurs délais. Je pense
qu’on pourra bénéficier de la pre-
mière subvention dans un délai rai-
sonnable d’un mois.

Propos recueillis par 
Hassan Boukacem

Yaya et les joueurs du nahd fondent de grands espoirs dans la nouvelle direction.
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AGENDA DU WEEK-END

Rabah Abdoun est le nouveau
président du CSA NAHD. Il suc-
cède ainsi à Mourad Lahlou et
dans cet entretien, il décrit ce
qu’il envisage de prendre comme
premières décisions afin de
démarrer convenablement la sai-
son sportive.

CHan-2020 
(qualifications, aller)

Samedi 21 septembre (19h15)
A Blida stade Mustapha-Tchaker : Algérie-
Maroc

ligue 2 (5e journée)
Samedi 21 septembre (16h)
A Arzew stade Kerbouci-Menouar : OMA-
USM El-Harrach
A Relizane stade Tahar-Zoughari : RCR-
MO Béjaïa
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf : RCA-AS
Khroub
A Médéa stade Imam-Ilyès : OM-DRB
Tadjenanet 
A M’Sila stade Ourtel-Bachir : ABS-MC
Saïda
A Béjaïa stade de l’UMA (19h) : JSMB-
JSM Skikda
A El-Eulma stade Messaoud-Zeghar (19h)
: MCEE-USM Annaba
A Tlemcen stade Akid- lotfi (19h) : WAT-
ASM Oran

Championnat national amateur 
(2e journée)

Groupe est :
Jeudi  19 septembre (16h)  
US Tébessa-JS D Jijel  
AB Chelghoum Laïd-CRB Ouled Djellal  
NRB Teleghma-USM Aïn Beïda 
NT Souf-CRB Kaïs 
CR Village Moussa-MSP Batna  
CA Batna-CRB Aïn Fakroun (à huis-Clos) 
US Chaouia-MO Constantine 
USM Khenchela-HB Chelghoum Laid (à
huis-Clos) 
Groupe Centre :
Samedi 21 septembre (16h)
WR M’Sila-RC Kouba (13h)

IB Lakhdaria- NRB Touggourt (à Réghaia)
US Béni Douala-ESM Koléa (à Tizi-
Ouzou)
ES Ben Aknoun-RC Boumerdès
JS Haï Djebel-WA Boufarik (à Bourouba)
CR Béni Thour-CRB Dar Beïda (à
Ouargla)
IB Khemis El-Khechna-NARB Réghaia
USM Blida-CRB Aïn Ouessara
Groupe Ouest :
Samedi 21 septembre (16h)
US Remchi-IRB Kerma
SKAF Khemis Miliana-ASB Maghnia
JSM Tiaret-USMM Hadjout
SCM Oran-SC Aïn Defla
RC Oued R’hiou-CRB Ben Badis
ES Mostaganem-GC Mascara
MB Hassasna-MCB Oued Sly
SA Mohammadia-CR Témouchent

ligue europa 
(phase de poules, 1re journée) 

Jeudi 19 septembre 
Groupe a (17h55)  
Qarabag (AZE)-Séville (ESP) 
APOEL Nicosie (CYP)-Dudelange (LUX) 
Groupe B (17h55)  
Dynamo Kiev (UKR)-Malmö (SWE) 
Copenhague (DEN)-Lugano (SUI) 
Groupe C (17h55)  
Getafe (ESP)-Trabzonspor (TUR) 
Bâle (SUI)-Krasnodar (RUS) 
Groupe d (17h55)  
Linz (AUT)-Rosenborg (NOR) 
PSV Eindhoven (NED)-Sporting Portugal
(POR) 
Groupe e (17h55) 
CFR Cluj (ROU)-Lazio Rome (ITA) 
Rennes (FRA)-Celtic (SCO) 
Groupe f (17h55) 
Standard Liège (BEL)-Vitoria Guimaraes
(POR) 

Eintracht Francfort (GER)-Arsenal (ENG) 
Groupe G (20h) 
Glasgow Rangers (SCO)-Feyenoord
(NED) 
Porto (POR)-Young Boys (SUI) 
Groupe H (20h)
Ludogorets (BUL)-CSKA Moscou (RUS) 
Espanyol Barcelone (ESP)-Ferencvaros
(HUN) 
Groupe i (20h) 
La Gantoise (BEL)-Saint-Etienne (FRA) 
Wolfsburg (GER)-Oleksandriïa (UKR) 
Groupe J (20h) 
Mönchengladbach (GER)-Wolfsberg (AUT) 
AS Rome (ITA)-Basaksehir (TUR) 
Groupe K (20h) 
Slovan Bratislava (SVK)-Besiktas (TUR) 
Wolverhampton (ENG)-Sporting Braga
(POR) 
Groupe l (20h) 
Partizan Belgrade (SRB)-AZ Alkmaar
(NED) 
Manchester United (ENG)-Astana (KAZ) 

italie (4e journée)
Vendredi 20 septembre (19h45) 
Cagliari Genoa 
Samedi 21 septembre 
Udinese-Brescia (14h)
Juventus Turin-Hellas Vérone (17h) 
AC Milan Inter Milan (19h45) 
dimanche 22 septembre (14h) 
Sassuolo-Spal (11h30) 
Bologne-AS Rome 
Lecce-Naples 
Sampdoria Gênes-Torino 
Atalanta Bergame-Fiorentina (17h)
Lazio Rome-Parme (19h45) 

angleterre (6e journée) 
Vendredi 20 septembre (20h) 
Southampton-Bournemouth 

Samedi 21 septembre (15h) 
Leicester-Tottenham (12h30)
Burnley-Norwich City 
Manchester City-Watford 
Everton-Sheffield United 
Newcastle-Brighton (17h30) 
dimanche 22 septembre 
West Ham-Manchester United (14h) 
Crystal Palace-Wolverhampton (14h) 
Arsenal-Aston Villa (16h30) 
Chelsea-Liverpool (16h30) 

allemagne (5e journée) 
Vendredi 20 septembre (19h30) 
Schalke 04-Mayence 
Samedi 21 septembre (14h30)
Fribourg-Augsbourg 
Bayern Munich-Cologne 
Bayer Leverkusen-Union Berlin 
Hertha Berlin-SC Paderborn 
Werder Brêm-RB Leipzig (17h30)
dimanche 22 septembre 
Mönchengladbach-Fortuna Düsseldorf
(14h30)
Eintracht Francfort-Dortmund (17h) 
lundi 23 septembre (19h30) 
Wolfsburg-Hoffenheim 

france (6e journée)
Vendredi 20 septembre (19h45) 
Strasbourg-Nantes 
Samedi 21 septembre (19h) 
Marseille-Montpellier (16h30)
Metz-Amiens 
Bordeaux-Brest 
Nice-Dijon 
Nîmes-Toulouse 
Reims-Monaco 
dimanche 22 septembre 
Rennes-Lille (14h) 
Angers-Saint-Etienne (16h) 
Lyon-Paris SG (20h) 

JSM BeJaïa
Yacine Djebarat nommé

entraîneur des gardiens de but
La direction de la JSM Béjaïa annonce avoir nommé

Yacine Djebarat au poste d’entraîneur des gardiens de but.
Ancien cadre de la JSMB, Yacine, qui a connu une longue
carrière, renforce ainsi le staff technique, en attendant la
nomination d’un nouvel entraîneur en chef qui succédera à
Mohamed Lacete. Djebarat a entamé sa mission mardi,
avec l’équipe première. Depuis le départ de Lacete, c’est
Saïd Benmouhoub, le DTS du club, qui assure l’intérim.
«Les dirigeants du club étudient actuellement plusieurs pro-
fils. Cette dernière prendra le temps nécessaire pour faire le
bon choix et trouver ainsi l’entraîneur qui sera en mesure de
répondre aux critères établis», avait expliqué la JSMB. La
formation de Yemma Gouraya accueille samedi la JSM
Skikda en match comptant pour la 5e journée de Ligue 2.

ah. a.

affaire MC el-eulMa-CluB afriCain
de TuniS

La Fifa inflexible
La Fédération internationale de football a informé la

Fédération tunisienne (FTF) mardi que la restitution des
points  retirés au Club Africain exige l'envoi par ce dernier à
l'instance internationale d'une copie du transfert des indem-
nités de transfert d  joueur algérien Ibrahim Chenihi au MC
Eulma (Algérie), rapporte la FTF sur sa page officielle. 

«La FTF attend de recevoir du Club Africain ce document
pour être transmis à la Fifa afin que sa commission de disci-
pline puisse classer l'affaire», précise l'instance fédérale. La
Fédération tunisienne de football (FTF) avait adressé le
week-end  dernier une correspondance à la Fédération inter-
nationale de football, l'exhortant à revenir sur sa décision de
retirer six points au Club Africain en guise de sanction pour
l'affaire de transfert du joueur. 

La FTF a indiqué avoir demandé à la Fifa de prendre en
compte les bonnes  intentions du comité directeur du Club
Africain s'agissant du premier versement au club d'El Eulma,
soulignant la détermination du club tunisien à reprendre à
nouveau des procédures de règlement s'il s'avère que le
document requis n'ait pas parvenu à la banque en question.
La commission de discipline de la Fifa avait décidé début
septembre de retirer six points au Club Africain en cham-
pionnat de Ligue 1 pour non règlement des dus que le club
algérien d'El Eulma réclame au comité  directeur du CA
suite au transfert d'Ibrahim Chenihi. 

Le Club Africain occupe désormais la 13e place avec zéro
point après la défalcation de 6 points.

FOOTBALL
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (PHASE DES POULES, 1re JOURNÉE)

Liverpool chute à Naples,
Dortmund et le Barça se neutralisent
La star Lionel Messi a effec-

tué son grand retour sur les ter-
rains après sa blessure, entré
en jeu à la place du prodige
Ansu Fati (59e), titulaire au coup
d'envoi et qui est devenu à 16
ans le plus jeune joueur jamais
aligné en Coupe d'Europe dans
l'histoire du club catalan. 
Le Barça a résisté aux

assauts allemands, bien aidé
par son gardien de but... alle-
mand Marc-André ter Stegen,
qui a notamment stoppé un
penalty tiré par Marco Reus
(57e). L'autre match de ce grou-
pe F s'était également terminé
sur un nul entre l'Inter Milan et
le Slavia Prague (1-1). Un par-
tage des points heureux pour le
leader actuel de la Serie A qui a
égalisé dans le temps addition-
nel par Nicolo Barella. L'Inter a
même fail l i  l 'emporter à
quelques secondes de la fin sur
une tête de Romelu Lukaku
sauvée par le gardien tchèque
Ondrej Kolar. 
A Naples, le champion en

titre Liverpool a été piégé par
une formation italienne entre-
prenante et sans complexe.
L'équipe de Carlo Ancelotti a

inscrit ses deux buts en fin de
match par l'international belge
Dries Mertens sur penalty (82e)
puis par l'attaquant espagnol
Fernando Llorente, à point
nommé pour profiter d'une
mésentente de la défense
anglaise et tromper Adrian, le
gardien espagnol des Reds
(90+2).

L'Ajax sans pitié pour Lille
L'Ajax, demi-finaliste la sai-

son dernière, s'est montré sans
pitié pour Lille, surclassé 3-0 à
Amsterdam. Quincy Promes a
ouvert la marque de la tête au
second poteau à la 18e minute,
le Mexicain Edson Alvarez a
aggravé le score à la conclusion
d'une passe judicieuse du
Brésilien David Neres (50e), puis
Nicolas Tagliafico a définitive-
ment assommé les Lillois d'une
reprise de la tête rageuse sur
un corner tiré de la gauche par
Hakim Ziyech (62e). 
Des retrouvail les bien

amères avec la C1 pour le club
français dans un groupe H très
relevé, où Valence a créé une
belle surprise en allant s'impo-
ser 1 à 0 sur le terrain de

Chelsea. L'Anglais Ross
Barkley a manqué un penalty
huit minutes après son entrée
en jeu (88e). Le but du match a
été inscrit par Rodrigo à la 74e
minute, d'une reprise du gauche
en pleine course sur un coup
franc tiré par Daniel Parejo. 
A Lyon, les joueurs de

Sylvinho ne se sont pas rassu-
rés face aux champions de
Russie qui ont obtenu un nul
logique (1-1). Le Zenit avait
refroidi l 'ambiance quatre
minutes avant la pause (41e) en
ouvrant le score par l'Iranien

Sardar Azmoun, au départ et à
la conclusion d'un beau une-
deux avec Artem Dzyuba. L'OL
a cependant réussi à égaliser, à
la faveur d'un penalty transfor-
mé par Memphis Depay (51e) et
sifflé pour une faute sur lui-
même. L'OL lâche ainsi deux
points précieux dans la course
aux 8es de finale dans ce groupe
G où Benfica a été surpris à
domicile par Leipzig (2-1). 
Enfin, le score du jour est

venu de Salzbourg qui a écrasé
Genk 6 à 2 avec un triplé de
Erling Braut Haland. 

VOLLEY-BALL : RÉUNION DU CTN
AUJOURD’HUI À BEN AKNOUN

Début des championnats 
vendredi 1er novembre

La Fédération algérienne de volley-ball (FAVB)
annonce que la première journée des championnats
nationaux de Superdivision, Excellence seniors
hommes et Nationale 1 A Seniors dames, est fixée
pour le vendredi 1er novembre. Et en prévision de la
nouvelle saison sportive 2019-2020, les membres du
Collège technique national (CTN) de la FAVB tiendront
une réunion, aujourd’hui, jeudi 19 septembre, à 10h, au
siège du Comité olympique algérien (COA), de Ben
Aknoun avec comme ordre du jour l’amendement et
propositions des règlements généraux, le système de
compétition S/H et S/D ainsi que le projet de lancement
du 1er championnat national de Beach. Ainsi, le CTN
invite les directeurs méthodologiques de FAVB, les
entraîneurs nationaux, les directeurs techniques des
Ligues sportives et les directeurs techniques des CSA
à y participer.  Par ailleurs, la commission d’arbitrage et
de lois de jeux organise, en collaboration avec la Ligue
de Blida, samedi 21 septembre, à la maison de jeunes
Bounaâma-Djilali de Blida, le regroupement national
des arbitres de la FAVB (internationaux et fédéraux).
Les arbitres concernés : Blida, Médéa et Chlef.

Ah. A.

Les Reds et Mané tombent du haut du Vésuve.
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LIVERPOOL FC

Les Reds restent vulnérables 
loin d'Anfield

HANDBALL : SUPERCOUPE
D’ALGÉRIE, VENDREDI

À LA COUPOLE
Changement des arbitres

pour le CRBBA-GSP
Initialement, la Fédération algérienne de handball

(FAHB) avait désigné la paire Kahouadji Boumediene-
Farsi Mohamed-Amine pour officier la rencontre de la
Supercoupe d’Algérie, voilà que l’instance fédérale de
la FAHB procède au changement de la désignation des
arbitres. C’est ainsi que ce sera finalement la paire
Mekki-Belhadj qui abritera la rencontre qui mettra aux
prises le CR Bordj Bou-Arréridj, champion d’Algérie en
titre, au GS Pétroliers, détenteur de la Coupe d’Algérie
à la Coupole de complexe olympique Mohamed-
Boudiaf, vendredi à 17h. Par ailleurs, la paire Ghoul-
Chergui a été désignée pour la Supercoupe d’Algérie
dames qui opposera les pétrolières du GSP au HBC El-
Biar (15h).

Ah. A.

JM ORAN-2021
Le logo et la mascotte

de la 19e édition 
dévoilés

Le logo et la mascotte de la 19e édi-
tion des  Jeux méditerranéens (JM) que
va abriter Oran en 2021 et qui représen-
tent  l’identité visuelle de cette édition,
ont été dévoilés mardi soir lors  d’une
cérémonie organisée dans la ville hôte
de la manifestation sportive. L’opération
constitue une «nouvelle étape franchie»
dans le processus des préparatifs de cet
évènement sportif que l’Algérie abrite
pour la deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli à Alger  l’édition de
1975, a déclaré Salim Iles, le directeur
général des JM, dans son allocution
d’ouverture de la cérémonie déroulée à
l’hôtel Méridien. «En 1975, Alger était au
firmament du ciel méditerranéen. 
44 ans après, j’ai l’immense honneur

et la lourde responsabilité de diriger  l’or-
ganisation de cette importante manifes-
tation sportive», a-t-il dit. Il a estimé, en
outre, que le passage à cette nouvelle
étape, consistant à la mise en place de
l’identité visuelle des jeux qui permettra à
nos sociétés  de vivre pleinement les JM
Oran-2021 et de renforcer la promotion
du dialogue pour la paix et l’amitié entre
les peuples. Sa puissance  médiatique et
ses vertus fédératrices représentent les
éléments fondamentaux de tout grand
évènement», a-t-il poursuivi. Concernant
cette identité visuelle de la 19e édition
des JM, ses  concepteurs la voulaient
«créative, réaliste et connectée». «Avec
sa forme, ses couleurs et son identité,
notre logo rejoint dans son  esprit la phi-
losophie des couleurs du bassin méditer-
ranéen dont Wahran  (Oran) est une ville
phare», explique-t-on. Et d’ajouter «Tout
en incarnant une identité forte tournée
vers la  postérité, la forme du logo sym-
bolise la face du lion. L’idée des couleurs
incarnées dans le logo sont l’expression
de l’identité méditerranéenne». 
Par ailleurs, et la fin de cette cérémo-

nie, la direction des JM et son homo-
logue de l’Entreprise nationale de la télé-
vision ont signé un protocole  d’accord
par lequel cette dernière s’adjuge les
droits de retransmission des JM.

Naples a créé la sensation sur son terrain en faisant
chuter le tenant du titre Liverpool 2 à 0, tandis que
Dortmund et le FC Barcelone se sont neutralisés (0-0),
mardi, lors de la 1re journée de Ligue des champions. 

Battu en fin de match à Naples mardi
pour son entrée en l ice en Ligue des
Champions — sa première défaite de la sai-
son —, le tenant du titre Liverpool a une nou-
velle fois montré qu'il est bien moins terrifiant
hors de son antre d'Anfield. 
Décidément, l'Italie ne réussit pas à

Jürgen Klopp. Il faut remonter à 2008 et un
déplacement de Dortmund à l'Udinese pour
trouver trace d'un succès du coach allemand
en Italie. Depuis qu'il est à la tête des Reds,
il s'est incliné contre la Roma (4-2) en demi-
finale de la C1 2017/218 — mais Liverpool
avait gagné 5-2 à l'aller — et deux fois à
Naples puisqu'il s'était déjà incliné (1-0) l'an
passé. Cette défaite était aussi advenue en
toute fin de rencontre avec un but d'Insigne à
la 90e minute, mais la comparaison s'arrête
là. «On a beaucoup mieux joué que la saison
dernière», a asséné Klopp en conférence de
presse. Difficile de lui donner tort sachant
que le match début octobre 2018 avait été le
seul parmi les 75 dernières rencontres euro-
péennes où Liverpool n'avait cadré aucun tir
(sur 4 tentatives). 

Une défaite qui fait tache
Il n'en reste pas moins qu'en dépit de la

qualité de l'adversaire — « Naples peut
gagner la Ligue des Champions », a assuré
Klopp après le match —, cette défaite fait un
peu tache. Cela faisait 25 ans qu'un tenant
du titre de la Ligue des Champions n'avait
pas perdu pour son entrée en lice. Elle remet

aussi en lumière une relative fragilité loin de
ses bases sur la scène européenne puisque
l'an dernier Liverpool avait perdu ses trois
matches de poules à l'extérieur, y compris
chez l'Étoile rouge de Belgrade (2-0). Il avait
aussi concédé un 3-0 qui aurait pu être réd-
hibitoire en demi-finale aller à Barcelone, rat-
trapé six jours plus tard par un 4-0 retentis-
sant, pour aller f inalement soulever le
trophée à Kiev le 1er juin. Cette confiance de
Liverpool quant à sa force à domicile — les
Reds ont terminé invaincu à Anfield les deux
dernières saisons en championnat et en
Coupe d'Europe — explique peut-être en
partie des performances moins tranchantes
à l'extérieur. D'autant que sur la scène euro-
péenne les adversaires sont en moyenne
d'un niveau bien meilleur que beaucoup
d'équipes de Premier League. 

Réaffirmer son autorité
En championnat, il n'y a qu'une poignée

d'équipes qui, même à domicile, peuvent
prendre l'initiative, presser Liverpool avec
une qualité suffisante dans leur effectif pour
exploiter mieux ses rares points faibles et
tenir tête aux Reds en termes d'intensité sur
90 minutes. Naples a parfaitement su le
faire, faisant le dos rond quand c'était néces-
saire mais n'hésitant pas à casser le pres-
sing des Reds et à se projeter en nombre
vers l'avant pour profiter des espaces parfois
laissés dans le dos des latéraux. Et défensi-
vement, les Italiens avaient aussi de quoi
tenir la dragée haute à son trio d'attaquants
dans les un-contre-un, comme l'a fait Kalidou
Koulibaly mardi soir. D'autant plus qu'en
deux ans les adversaires de Liverpool ont eu
le temps de bien étudier le jeu d'une équipe
dont l'effectif n'a pas bougé cet été. 
Finalement, dans un coin de sa tête,

Klopp doit être presque satisfait du rappel
adressé à son équipe. Rien n'est acquis et
les choses ne seront pas plus faciles — bien
au contraire — avec l'étiquette de tenant du
titre. Les deux prochains déplacements euro-
péens, chez des adversaires a priori moins
armés pour les contrer que sont les
Autrichiens de Salzbourg et surtout les
Belges de Genk, devront permettre aux
Reds de se sentir comme à la maison,
même loin de chez eux.

CYCLISME : ÉLITE NATIONALE
EN STAGE EN TURQUIE

Cinq courses au programme 
de l’équipe nationale

La sélection nationale de cyclisme, élite nationale,
composée de sept coureurs, se trouve depuis mercredi
après-midi à Istanbul, en Turquie pour un stage de pré-
paration (18-30 septembre). La sélection, conduite par
l’entraîneur national en chef, Cherif Merabet, pendant
son stage, prendra part à cinq courses qui rentre dans
le  cadre de la préparation des Championnats arabes
des nations prévus au début du mois de novembre en
Égypte. Les coéquipiers de Nassim Saïdi, médaillé de
bronze de la course en ligne des Jeux africains de
Rabat, auront à participer le 20 septembre au grand prix
de Erciyes, les 21 et 22 septembre au tour of Kayseri
avant de prendre part du 27 au 29 septembre au tour de
Konya Mevlana. Les cyclistes retenus pour cette sortie
sont Nassim Saïdi, Abderrahmane Mansouri, Islam
Mansouri, Yacine Hamza, Oussama Cheblaoui, Hamza
Mansouri et Mohamed-Amine N’hari. Manquent à l’ap-
pel, Azzedine Lagab engagé avec son club VIB du
Bahreïn et Youcef Reguigui actuellement au tour de
Chine sous les couleurs de son club malaisien
Terengganu Pro Asia Cycling. Par ailleurs, l’entraîneur
national est secondé par Abderrahmane Kerrar et
Abdelwahab Merrah.

Youcef Reguigui au Tour 
international cycliste de Chine 2019

Le médaillé d’or algérien de la course en ligne des
Jeux Africains de Rabat, Youcef Reguigui est entré en
2e position de la première étape du tour international
cycliste de Chine disputé mardi 17 septembre entre
Hewan et Jianghua sur une distance de 141,1 km.
Reguigui, sociétaire du club malaisien Terengganu Pro
Asia Cycling, a enregistré un chrono de 3h13.53 soit le
même que le vainqueur l’Italien Marco Benfatto du club
italien Androni Giocattoli-Sidermec. La 3e place de cette
étape est revenue à Nicolas Marini du club continental
de Chine, Tianyoude Hotel Cyclingteam avec le même
temps. Reguigui qui est entré à la 14e place du prologue
qui s’est déroulé lundi sur un circuit deb 5,2 km avec un
temps de 6:25 soit à 13 sec du vainqueur le Russe
Artem Ovechkin qui a été chronométré à 6:12. A l’issue
du prologue et de la première étape, Reguigui occupe,
avec le temps de 3h20 : 11, la 3e place au classement
général dominé par le Russe Artem Ovechkin avec
3h20.05. 127 coureurs de 22 équipes participent à ce
tour qui se déroulera du 16 au 22 septembre 2019.

Ahmed A.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

du CS Constantine (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-Constantine»

1- LIMANE
2- BENYAHIA
3- TRAORÉ
4- YETTOU

5- DJAÂBOUT
6- ZAÂLANI
7- CHAHROUR
8- BELKACEMI
9- LAMRI

10- ABID
11- RAHAMBOU-
LA
12- AMOKRANE
13- BALEGH

MOT RESTANT = CIRTA

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

Son pays

Equipé----------------Contourner----------------Placée

Périmètre
----------------

Couvrir
Master qu’il

gagne

Cube----------------Esprit----------------Demeura

Servira----------------Mépris----------------Pour deux

Début de
soirée

----------------
Diplôme

Saison----------------Néon----------------Confiera

Par
----------------

Dorée
Conviendra
----------------

Brosse

Gosse
----------------

Célébrés
Individu

----------------
Estimatif

Endure----------------Plis----------------QG
Crack----------------Préposition----------------Pronom

Son univers
Détente

----------------
Chef

Nécessaires----------------Arme----------------Goutte

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

Iridium

Traîna
----------------

Bloquées

Sans goût----------------Rongeur----------------Obus
Grecque

----------------
Ville russe

Allure
----------------

Cinéaste
new-yorkais

Néon
----------------

Cil
Pays

----------------
Aliment

Erigera
----------------

Artère

Mal d’oreille
----------------

Extrait

Indéfini----------------Livides----------------Regret

Blottie----------------Stylo----------------Titane
Article----------------Ecarter----------------Pronom

Pied----------------Toit----------------Dans laroute

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

Ancien

Pagayer
----------------

Série
Domptée

----------------
Détruit

Y est dans
le Top 5

Amas
----------------

Direction

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C5 - D9 - E8 - F3 - G10 - H1 - I2 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

PONTEVEDRA-DEGAT
RUEE-EPOUSA-TOUR
ERS-SR-REE-RA-TA
CS-FAITES-RATION
I-DOUTES-D-L-L-S
PROUVES-GENAIS-M
IE-LES-DEVOIR-RI
TIGES-MEROUS-DOS
ANES-LACETS-MOUS
TEL-BILLES-SENTI
IS-RET-IS-CALCIO
O-AERIEN-BOUE-EN
NORVEGE-SENTEUR-

SURETE-LARGES-SC
-TELS-DOUCES-P-O
DITE-COUVES-PARU
ILE-COMTES-RAT-V
SS-F-TIRE-VALIDE
T-FREINE-CITES-R
INVERSE-VASES-AC
NO-NIE-PILER-MIL
CITEE-CODES-BISE
TRIS-LASER-VASE-
ICE-FASTE-SOIE-S
OI-GESTE-CALE-SI
N-DAM-E-BOUT-PAS
-TONUS-TOUR-ERRE
VENDREDI-PANTOIS

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-HETHAT-ALGERIE-
YENS-VOULU-MOTEL
AIT-PAINS-PEU-SU
SN-BALLE-TOUTE-X
S-CITEE-SAUVE-LE
INSERE----LE-DAM
NO-NE-----E-BI-B
ETES-V-----TANGO
-RU-CORSE-RASE-U
RE-GELAI-COTE-MR
E-BALAI-SOIE-TAG
STAGES-NOUS-DOS-
TIC-R-SOIR-BOUSE
E-HUITCENTMETRES

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A BAB EL ASSA 1 AÏN TÉMOUCHENT
B AOULEF 2 SIDI BEL ABBÈS
C DERRAG 3 NAÂMA
D EL HARROUCH 4 AÏN DEFLA
E AÏN MESSAOUD 5 MÉDÉA
F ASLA 6 ADRAR
G IRDJEN 7 TLEMCEN
H OULHAÇA 8 SÉTIF
I LAMTAR 9 SKIKDA
J TACHTA 10 TIZI OUZOU

FAITES LE Tri

A7
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Ile italienne
----------------

Jeu
de cartes

Exagération
----------------

Dès lors

Pays----------------Calcium----------------Diplôme

Cloîtra
----------------

Sombrer
Rappel----------------Colère----------------Cellules

Baryum----------------Pouces----------------Editées

Lutécium----------------Cérium----------------Note
Changement----------------Note----------------Dans la cité

Césium----------------Signes----------------Oiseaux
Gîte

----------------
Pied de

vigne

Paires----------------Préposition----------------Note

Préservées
----------------
Bienfaiteur

Sensés----------------Cerné----------------Ornement

Equipé
----------------

Oiseaux
Dépôt----------------Possessif----------------Lac

Eculée----------------Admises----------------Rongeur

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

Durée
Comparatif
----------------

Savant
persan

Troubles----------------Roc----------------Porte lesvoiles
Hardis

----------------
Biberon

Fondées----------------Orné----------------Sans le sou
Rongé

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

Géants
----------------

Rayon
Rivière de

Suisse

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

Rit

Flatteur----------------Cérium----------------Note

Arides
----------------

Tressaillir
A venir

----------------
Evasion

Vienne
au monde

----------------
Trait

Choisirai
----------------

Gauches

Source
----------------

Calées

Dans
l’arène

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

Magazine----------------Nickel----------------Note ‘inv)

Fer
----------------

Classer

Titane----------------Possessif----------------Professeur

Guide
----------------

Néodyme

Gibier
----------------

Autorise

Impies----------------Monnaie----------------Pronom
Pareils

----------------
Pertes

Avouer
----------------

Goutte
Nobélium

----------------
Béryllium

Saison
----------------
Demandée

Ouvertures
----------------

Griffe
Etendue

d’eau

Abandonnés----------------Animauxpréhisto-riques

Nettoies
----------------
Consonne

double

Bondissai
----------------

Planète

Pénurie
----------------
Assassinats

Mot
----------------

Agir
Groupe

----------------
Choisit

Pousser
----------------

Sombres
Thallium

----------------
Clos

Sodium----------------Manche----------------Cycle

Raconte
----------------

Hideuse

Réconfort----------------Hurlement----------------Tricot
Enlevées

----------------
Aérodrome

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

Baguette

Confiante
----------------

Mit

Cacher----------------Maligne----------------Géant
Mesure

----------------
Brin

Duo
----------------

Cri de 
douleur

Glacé
----------------

Jeu

Europe
----------------

Fleuve

Côtés----------------Mer----------------Céréale

Hutte
----------------

Mer
anglaise

Tordus
----------------

Poil

Caractère
----------------

Calcium
Repose

----------------
Appris

Cabas----------------Monnaie----------------Saint
Suivit

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

Foot à
Madrid

----------------
Demi

Site à Oran
----------------

Précision



appaRTemeNTS
––––––––––––––––––––

Promotion immobilière vend des
pavillons et des appartements à
Ouled-Fayet et à Boumerdès par

facilités de paiement sans intérêt (0%).
Pour plus d'informations :

0561.39.38.81 / 0555.42.89.45 /
0561.29.13.01 / 0561.13.14.77 /

0561.20.66.16 / 0552.61.08.79 F108247/B13

––––––––––––––––––––
Bvd 5, V. B. F2, 58 m2, 3e, Px :
1 330 u. - 0550 575 023 F147499

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière

commercialise des appartements de
haut standing, à Chéraga, dans une

résidence gardée. Tél.: 0559 122 101 
F147481

––––––––––––––––––––
loCaTioNS

––––––––––––––––––––
Ag. loue F3, 1er, H.-Dey Centre,
4 u./mois ferme. - 0674 5000 39 

F147498/B1

––––––––––––––––––––

El-Biar, L. villa mbl, gg, p. 15 u. -
0550 575 023 F147499

––––––––––––––––––––
Baïnem, F2 à louer (P. à P.), 4er étage,

Bt très propre. - 0541 72 11 24 
F147496

––––––––––––––––––––
S.-Fredj, résidence fermée, P. à

P. loue F4 + jardin, équipé. -
0541 72 11 24 F147496

––––––––––––––––––––
loCaUx

CommeRCiaUx
––––––––––––––––––––

S.-Yahia, «Centre Comm.», P; à P.
loue locaux p/bureaux (15 et 30 m2) -

0541 72 11 24 F147496

––––––––––––––––––––
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Si voUS voUlez RéGaleR
voS iNviTéS eN ToUTeS

oCCaSioNS. - poUR
DeS RepaS SavoUReUx -
FAITES APPEL à uNE DAME

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité. -

0549 555 221 F365/B1

––––––––––––––––––––

vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? vous voulez que ce

jour soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle au :

0554 92 23 08 GR/NB-NS

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

étanchéité. - 0559 70 61 43 F365/B1

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, maçonnerie.

- 0661 60 89 28 F147492

AVIS DIVERS

Société étrangère de cosmétiques
cherche des consultants, 48 wilayas. -

0553 36 04 32 F365/B1

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche plongeur et

cuisinier à H-Dey. - 0658 18 22 19 F147552

––––––––––––––––––––
Ecole cherche des profs en

informatique, psychologie, anglais. -
Faxer CV : 021 963 480 - Bab-El-

Oued. F147493

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Perdu griffe portant la mention :
«Mesbah Abdelkader - Elevage
bovins - Thaghzouth, Aït-Aïssa-

Mimoune, Tizi-Ouzou – CA
n° 1018955310383915» — Décline

toute responsabilité quant à son
utilisation frauduleuse. F108251/B13

PERDU-TROUVÉ

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

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

Gestion stocks ; Automates Progr. Step 7. — adresse : iST. immeuble Chergui.
Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-ouzou - iST lance, le 15 septembre 2019, formation de : SCaNNeR aUTomoBile
(Théorie + Pratique) : Systèmes Injec. Ess/Diesel ; Anti-Démar. ABS et Clim. +

Documentation + CD + Logiciel Auto Data dernière version. Durée : 6 jours avec possibilité
d'hébergement. — adresse : iST. immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou —

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

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

Assist. GRH ; Gest. stocks ; Agent comptable. HSe : Manager QHSE ; Superviseur ;
inspecteur ; Agent. médical : Délégué médical ; Secrt. Méd. ; Assist. Maternelle ; Vend.
pharmacie ; Proth. Dent. Amovible et fixe.  — adresse : iST. immeuble Chergui. Rue
Kerrad Rachid. Tizi-ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

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

Electr. Bât.  — adresse : iST. immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou —
Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

o
STrès urgent : vieille dame

malade (parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

o
S

SOIR DE LA FORMATION

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.S

o
S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de
la pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04
––––––––––––––––––––––

F., TS inf., ayant exp. de 15 ans (adm., paie,
soc.), cherche emploi, axe Rouiba, Alger-

Centre. Tél.: 0556 56 22 38 F147495
––––––––––––––––––––––

JH âgé de 42 ans, ingénieur en électrotechnique,
cherche du travail dans le domaine.

Tél.: 0664 43 85 23 F147494
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

JF, assistante commerciale, maîtrise Word,
Excel, PC Paie, l’outil informatique, 2 ans
d’exp., cherche emploi w. 16, habite Aïn-

Naâdja. Tél.: 0799 70 93 11 F147472
––––––––––––––––––––––

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

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

DemaNDeS D’emploi

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée, à Alger, recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

Vends villa à Ben-Aknoun,
376 m2, 8 pièces dont

3 parentales, 5 salles de bain,
3 cours, terrasse semi-couverte,

piscine couverte chauffée,
garage 2 véh. + parking. Acte

LF, jardin. Téléphone :
0557 85 94 94/0553 77 00 76

GR/B/NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

PENSÉE
A la mémoire
de notre très
chère regrettée
Si Smaïl
Ourida 

Cela fait deux
ans que tu as laissé un
immense vide. 
Nous prions Dieu Tout-
Puissant de l’accueillir en
Son Vaste Paradis.

Repose en paix.
FN° 147551

CRÉATION D'ASSOCIATION

En date du 29/04/2018, a été créée l'association
"ASSURIF" Association socio-culturelle et protection
de l'environnement, commune de Semaoune, daïra
d'Amizour wilaya de Béjaïa, agrément n° 08/2018,
dont le siège et au village de Tigheremt. 

Président : Aït Ouaret Djillali. 

Trésorier : Aït Ouaret Djillali. 

Secrétaire Général : Aït Ouaret Toufik.

RN° 145248 /B4 

RENOUVELLEMENT DE BUREAU

Conformément à la loi 06-12 du 12 janvier 2012
relative aux associations, il a été procédé au
renouvellement de l'association à caractère social
dénommée Association sociale d'aide à l'inser-
tion socio-professionnelle des personnes por-
teuses de handicap TARIK, agréée sous le n°13-
1 en date du 08/09/2019 par l'APC de Larbaâ
Nath Irathen. Son président : Meradi Salah. Son
siège : Centre culturel Ahcène-Mezani, LNI.

RN° 108248 B/13 

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’affection qui
nous ont été témoignées lors du décès,
survenu le 11 septembre 2019, du

Moudjahid Akli Mohand-Tahar
Son épouse Zahra, ses enfants, ses petits-
enfants, ainsi que toute la famille remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence et leur disponibili-
té, se sont associées à leur peine, tout
particulièrement la population du village
de Bouzeguène qui, par sa présence à nos
côtés, a été d’un grand réconfort dans ces
moments douloureux.
Nous tenons aussi à remercier le Comité
de village de Bouzeguène pour son inter-
vention énergique et sa présence aux
côtés de notre famille.

La famille Akli Mohand-Tahar
RN° 108250 B/13
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Masque au blanc d’œuf
Le saviez-vous ? Le blanc
d’œuf est riche en protéines. 
Il a de nombreuses propriétés :
il resserre les pores, a un
effet tenseur et lutte contre
les rides. Un produit naturel
coup de cœur ! Voici un
masque simple à préparer et
qui devrait vous ravir : battez
un blanc d’œuf, ajoutez le jus
d’un demi-citron frais et deux
cuillères à café d’huile d’olive
ou d’huile d’argan. Mélangez
le tout puis appliquez sur
l’ensemble du visage durant
15 minutes. Rincez
abondamment à l’eau claire.

Masque au jus de
concombre
Le concombre est bon pour la
peau : il limite le sébum,
resserre les pores, c’est un
anticernes et il a aussi des
vertus antirides. Pour cette
recette, c’est très simple :
recueillez le jus d’un
concombre, plongez-y des
cotons et posez-les sur le
contour de vos yeux durant
une dizaine de minutes. Cette
petite astuce peut être
renouvelée autant de fois que
vous le souhaitez. Vos yeux
dégonfleront et vos rides
s’estomperont. 

Masque à la carotte
La carotte a des propriétés
antioxydantes. Elle protège

contre le vieillissement de la
peau mais aussi contre les
agressions extérieures telles
que la pollution et les rayons
UV. Voici une recette de
masque simple, qui a fait ses
preuves de mère en fille :
lavez et épluchez deux
carottes, coupez-les et mixez-
les afin d’obtenir une pâte
assez homogène, puis
ajoutez le jus d’un demi-
citron frais et trois cuillères à
soupe de yoghourt nature.
Mélangez bien le tout, vous
obtiendrez une pâte assez
épaisse. Vous pouvez

appliquer votre masque tout
de suite, et le laisser durant
une vingtaine de minutes, ou
le faire refroidir au
réfrigérateur pour celles et
ceux qui aiment le contact
froid sur la peau.
Ce masque est une valeur
sûre en matière de lutte
contre les rides.

Masque à l’avocat
L’avocat est également un
produit phare en matière de
beauté et de lutte contre le
vieillissement. Il contient de
l’acide folique, de

nombreuses vitamines et des
acides gras essentiels. 
C’est un trésor de la nature.
Pour réaliser votre masque à
l’avocat, écrasez la moitié
d’un avocat dans un bol et
ajoutez trois cuillères à café
d’huile d’olive. Mélangez le
tout et posez le masque sur
votre visage durant une
vingtaine de minutes. Rincez
ensuite à l’eau claire. 
Quel que soit le masque
choisi, utilisez-le de manière
régulière, plusieurs fois par
semaine, afin d’obtenir de
très bons résultats.

BEAUTÉ
Masques aux fruits et légumes

Contre les caries dentaires  
Activité antibactérienne. 
Bu après les repas, il a un effet
significatif sur la prévention des
caries dentaires, il est riche en
fluor, oligo-éléments
protecteurs de l'émail dentaire. 
Pour lutter contre le mauvais
cholestérol  
La catéchine du thé vert réduit
l'excès de mauvais cholestérol
(LDL). 
Pour améliorer la digestion  
Il est l'ami de vos intestins,
stimule les réactions et les
mouvements péristaltiques de
l'intestin grêle et du gros
intestin et vous aide à retrouver
un transit régulier. 
Pour prévenir le cancer  
Il permettrait une nette
réduction du pourcentage des
risques du cancer du côlon, du
pancréas et du rectum, du
sein, de la prostate et des
ovaires. 
Pour mincir  

Il a une action éminemment
amaigrissante car il
désintoxique l'organisme,
active l'élimination de la
rétention d'eau, réduit la
formation du cholestérol,
stimule le foie et tout le
système digestif, régule le
transit intestinal et active le
fonctionnement des reins. S'il
est une indication majeure du
thé vert, c'est donc bien celle
de la perte de poids. 
Contre les infections

urinaires et les calculs
rénaux  
Les polyphénols du thé ont une
action très positive sur le
rétablissement d'un système
urinaire affaibli, contribuant
rapidement à un retour à la
normale du taux d'urémie. 
Contre la grippe  
Il a démontré son action contre
les virus grippaux. En moins de 5
min, le virus, mis en contact avec
le thé vert, est annihilé.

Minicakes aux
pistaches, gingembre

et cannelle 
200 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 

80 g de pistaches décortiquées, 3 œufs, 1 cuillère
à soupe de miel, 5 cuillères à soupe de sucre, 
1/2 cuillère à café de cannelle en poudre, 
1/2 cuillère à café de gingembre en poudre, 

10 cl de lait tiède, 100 g de beurre 

Préchauffez le four à 175°C. Mettez tous les
ingrédients, sauf les pistaches, dans le bol d'un robot.
Mixez jusqu'à obtention d'une pâte lisse. 
Répartissez-la dans les moules en y incorporant les
trois quarts des pistaches. Parsemez les pistaches
restantes sur le dessus. Répartissez la pâte dans de
petits moules de 10 cm de long. Glissez au four. 
Baissez le thermostat à 150 °C et laissez cuire 25
minutes. A leur sortie du four, laissez reposer les
cakes 5 minutes dans leurs moules, puis démoulez-
les  sur une grille. 
Dégustez-les au petit-déjeuner ou à l'heure du thé,
tartinés de confiture de fraises ou d'oranges amères.

Tourte 
fourre-tout 

Pâte feuilletée, 300 g de thon, restes de poulet
ou de viande, 400 g de gruyère râpé, 

1 verre de lait, 3 œufs, sel, poivre  
Préchauffez le four th.8 (240ºC). Hachez la viande
(ou autre), mélangez avec le gruyère. Séparez les
blancs des jaunes d’œufs. Mélangez deux œufs et
le troisième blanc avec le lait, assaisonnez. Dans
un plat à tarte assez haut, mettez la première pâte
feuilletée, remplissez-la de la préparation de
viande/gruyère puis répartir le liquide (lait/œufs).
Recouvrez de la seconde pâte, soudez-les et
badigeonnez avec le jaune d'œuf restant
préalablement dilué dans un peu d'eau ou de lait
(selon les goûts). Enfournez pendant 40 à 50

Trucs &
Astuces 

Blancs d’œufs en neige
très volumineux 
Avec 1 blanc d'œuf, on
peut faire un plus grand
volume de blanc en
neige... Comment ? 
En le sortant longtemps à
l'avance, en le battant
toujours dans le même
sens et en rajoutant de
l'eau à la petite cuillère.

Café aromatisé au
chocolat 
Dans le filtre à café, avant
de mettre le café, mettez 1
ou 2 carrés de chocolat
noir. Petit goût qui change
tout...

Brownies trop secs 
Utilisez un plat en verre,
qui conserve mieux la
condensation pendant la
cuisson... Le brownie sera
ainsi moins sec.

Crème anglaise 
Ajoutez une cuillère à café
de maïzena au début de la
préparation, cela évitera
qu'elle tourne.

Caramel liquide 
Pour que votre caramel
reste liquide, ajoutez 2 à 3
gouttes de vinaigre.

Respirez !
C'est une évidence et,
pourtant, la plupart du
temps, on respire mal. 
Bien respirer, c'est le
meilleur moyen pour refaire
le plein d'énergie et
diminuer l'envie de manger.

Le thé vert 
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«Yetnahaw gaâ !» à la tunisienne
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Les Tunisiens ne viennent-ils pas
de réussir, par les urnes et sans
sortir dans la rue, ce que les

Algériens cherchent à obtenir par un
Hirak qui dure depuis sept mois ? La
question mérite d'être posée car la
réaction du peuple tunisien est un bel
exemple de la rébellion collective —
par le vote — d'une société contre un
système sclérosé, cet ensemble lourd
et inerte, mû par les seuls intérêts
d'une classe possédante qui n'a nul-
lement été inquiétée après le départ
du tyran Ben Ali. Le «dégagisme» ne
peut produire d'effets positifs sur les
plans politique, économique et social
que s'il concerne toute la composan-
te du système, dans une opération de
déracinement total : «yetnahaw gaâ»,
comme diraient certains ! C'est la
seule manière de bâtir un ordre nou-
veau, juste et libérateur. En déga-
geant uniquement Ben Ali, sa famille
et ses proches, la révolution ne s'est
pas donné les moyens de déboulon-
ner tout le système.

C'est l'un des problèmes de ces
nouvelles révolutions qui s'arrêtent
aux portes des palais pour simple-
ment éjecter l'occupant des lieux et le
remplacer par un nouveau locataire
— certes élu démocratiquement —
mais «oublient» tous les résidus de
l'ancien système. Et puis, à quoi sert
finalement une révolution qui ne
cherche pas à transformer l'ordre
économique, à changer les rapports
entre les classes sociales, à instaurer
la justice sociale et l 'égalité.
Rapidement récupérées par les isla-
mistes, ces révolutions ne tardent
pas à servir des agendas étrangers
ou à instaurer des systèmes oppres-
seurs au nom de la religion. On a vu
comment l'Égypte des Frères musul-
mans et la Tunisie d'Ennahda ont
sombré dans un islamisme négateur
des libertés individuelles et fortement
opposé à la modernisation de leurs
sociétés.

N'ayant pas de traditions impli-
quant l'armée dans les affaires poli-

tiques, la Tunisie n'a pas suivi
l'exemple égyptien et les militaires
sont restés dans leurs casernes. Et
c'est aussi cela qui lui a permis d'in-
venter des solutions propres à elle
qui, bon an, mal an, ont permis à la
jeune démocratie de ne pas trébu-
cher. Mais les systèmes bannis un
temps arrivent rapidement à se régé-
nérer. Quand le pouvoir économique
reste aux mains des mêmes clans
prédateurs, la tentation est grande de
récupérer les leviers de commande
politiques. Et ce fut la transition. Et
ce furent les joutes oratoires d'un
conglomérat de politiciens représen-
tant l'ordre ancien et les nouveaux
nababs lorgnant vers Paris, Ankara et
Doha ! Tout un système d'intérêts for-
tement opposé au changement et à
l'émancipation des classes sociales
du bas de l'échelle. La faiblesse des
moyens financiers du pays, aggravée
par une sévère crise économique, ont
considérablement réduit la marge de
manœuvre des décideurs obligés de
recourir à l'aide étrangère — pas tou-
jours désintéressée — ou à l'endette-
ment.

Sortis pour chasser le tyran et
améliorer leurs conditions de vie,
beaucoup de Tunisiens se rendent
compte qu'ils vivaient mieux du
temps de la dictature! Et certains me
l'ont dit d'une manière très directe :
«Fallait-il la faire cette révolution ?»
La question paraît saugrenue, mais
que gagne le quidam de Gaâfour
quand le Palais de Carthage reçoit
enfin le locataire élu démocratique-
ment et quel avantage pour lui
lorsque plusieurs partis occupent le
Parlement au lieu d'un seul ?
Autrement dit, cette démocratie occi-
dentale qui fait sortir les Gilets
jaunes, crée le désespoir des classes
moyennes américaines et appauvrit
les Grecs, est-elle vraiment la solu-
tion pour nos pays ? Ne faut-il pas
l'accompagner par une obligation de
résultat sur le plan de la juste répara-
tion des richesses, de l'égalité des
chances, de l'équilibre régional et du
développement économique et social
? Certes, il n'y a pas d'autre alternati-
ve et cette forme d'organisation
démocratique est un passage obligé

pour nos pays ; mais, telle qu'elle se
présente, n'est-elle pas aussi faite sur
mesure pour ces beaux parleurs
aisés qui, dans des Parlements res-
semblant à des théâtres, jouent une
pièce bien apprise. Derrière leurs
masques, ils plaident pour faire voter
des lois qui servent le capital, qui
enrichissent les plus riches. Pendant
ce temps-là, l'urgence pour une famil-
le de chômeurs à Gafsa est le pain de
midi.

Les élites politiques de Tunis et
leurs médias décontractés faisaient
la même erreur que Ben Ali : ils se
détournaient d'un pays profond
pauvre et sous-équipé où les mafias
locales, paradoxalement les seules
bénéficiaires de la révolution, impo-
sent leur mainmise sur la vie locale.
Jusque-là, l'ordre terrorisant des Ben
Ali les empêchait d'agir à leur guise.

Et c'est pour toutes ces raisons
que le peuple tunisien vient de choi-
sir deux candidats hors système,
voire anti système. Entendons-nous
bien : le système n'est pas le gouver-
nement, ce sont aussi tous ces partis
d'opposition bavards et éloignés des
réalités du peuple... Mais si cette
forme de dégagisme institutionnel a
donné des résultats lors de ces prési-
dentielles, il semble que cela va être
plus difficile pour les législatives
dont la date — 6 octobre — est un
piège qui empêchera vraisemblable-
ment le nouveau Président de consti-
tuer sa propre force parlementaire. Il
ne pourra pas rééditer le coup de
Macron et ce sera encore dans l'inté-
rêt des partis du... système.
Décidément...

M. F.

PS 1 : Nous n'avons enregistré
aucune réaction de notre diplomatie
lorsque les enfants yéménites se fai-
saient écrabouiller dans leurs bus,
écoles et hôpitaux, sous les bombes
des forces d'occupation d'une coali-
tion d'armées arabes très, très fortes
pour s'acharner sur des voisins
démunis mais incapables de toucher
à un cheveu des soldats qui tuent
leur frères palestiniens. Nous nous
sommes tus! Ne fallait-il pas nous
taire aussi quand les résistants

yéménites répliquent, attaquent une
base pétrolière sans faire de... bles-
sés. Cette solidarité sélective ne sert
pas la vérité, ni la justice...

PS 2 : Le bricolage continue à la
FAF. Dès l'arrivée de la nouvelle équi-
pe, nous attendions la disparition de
la deuxième division unique et son
remplacement par deux groupes
Centre-Ouest et Centre-Est. Comme
d'habitude !

La seule hantise des nouvelles
fédérations, depuis des décennies,
semble être l'éternel chambardement
de cette fameuse division 2 ! Quand
une nouvelle direction s'installe, son
souci principal est de passer à une
division unique lorsqu'elle trouve
deux groupes ou à deux groupes
quand elle tombe sur une seule divi-
sion ! Comptez ! Cela est arrivé prati-
quement à chaque changement de
dirigeants de la FAF, comme si c'était
l'unique problème du foot algérien ! Il
y eut même des originaux : ceux-là
avaient créé trois groupes ! Tous les
grands pays du foot européen ont
pourtant une division deux profes-
sionnelle une et indivisible, porte
d'entrée de l'élite et école d'appren-
tissage du football de performance !

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Ne ratez pas demain l’interview exclusive de l’immunité
parlementaire de Tliba. Elle dit tout ! Son calvaire. Ses
hantises. Et son vibrant appel à la libérer. 

C’est du lourd !

Elles reviennent ! Non pas qu’elles aient disparu
un jour. Non ! Elles étaient là. Mais en mode
«Mouh’tacham». Plutôt en retrait. Plutôt en affichage
demi-teinte, limite tamisé ! Là, elles ressortent. Fières
marques brunes en proue de visages soudain réani-
més d’ambition. Elles ne se contentent pas de ressor-
tir seulement. Elles se mettent en scène. Elles se
théâtralisent. Elles redeviennent actrices de la parole
régressive. Estampilles ! Labels ! Signe de ralliement
de la «Secte». Connecteurs du projet en cours et qui
se construit loin de la fureur de la rue, des vendredis
et des autres jours de la semaine coléreuse. Loin,
pour l’instant. Parce qu’il y a plus urgent. Les
marques brunes doivent réinvestir les couloirs. Les
bons couloirs. Les couloirs qui comptent. Ceux de
cette République qui rêve – la folle – de passer la
deuxième. A-t-on idée, lorsqu’on est une République,

ou mieux, un califat en devenir, de fantasmer sur la 2e

et de se prendre pour une voiture, un bolide ? Non,
bien sûr ! Et les marques brunes sont là pour jouer
aux ralentisseurs. «Chitouh Kan», la Révolution du
Sourire ! Le brun des marques s’étend, déploie son
lourd manteau noir-corbeau pour couvrir tes rayons
et assombrir le ciel. Trop de soleil est mauvais pour
la peau, peut déclencher de dangereux cancers.
Alors, moins de soleil ! Moins de lumières fortes. Et
plus de brun. Beaucoup plus de brun. Toujours plus
de marques brunes montant au Front. Salam Akhi !
Macha Allah ! La chaîne des Fronts brunis de force
se reconstitue. Et nous reculons déjà. De plus en
plus. Face à l’avancée de l’ombre de la peste verte.
Au moment où les marques brunes tombent d’inani-
tion politique en Tunisie, nous en faisons, et refai-
sons culture ici. «Peau noire, masques blancs» écri-
vait Fanon ! Marques Brunes et Peste Verte lui
répondent les rues de cette Dézédie qu’il a tant
aimée. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauche-
mar continue.

H. L.

Marques brunes ! Peste verte !
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