
l Quatre fonctionnaires de la Direction du commerce de
la wilaya de Boumerdès (DCWB) se sont présentés, la
semaine écoulée, en mission légale chez un producteur
de limonade de Ouled Moussa, à l’ouest de Boumerdès,
pour lui signifier que les analyses microbiologiques

faites sur des échantillons prélevés chez lui ont relevé la
présence de germes dangereux pour la santé des

consommateurs.
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GRAVES INCIDENTS DE RELIZANE

La DGSN ouvre
une enquête

FORTE MOBILISATION À TRAVERS PLUSIEURS WILAYAS

Les premiers postulants
se manifestent déjà

l Les Algériens ont répondu, hier, à l’occasion du 31e vendredi de mobilisation populaire contre le système, à la
volonté du pouvoir qui veut imposer l’élection présidentielle dans le contexte actuel. Des marches imposantes ont été

organisées dans les différentes wilayas avec un mot d’ordre consensuel : non aux élections avec les bandes.

Le pari réussi du Hirak
PAGE 5

l Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a
ordonné l'envoi d'une commission d'enquête de la DGSN
pour déterminer les circonstances de l'incident survenu
dans la commune de Oued R’hiou, dans la wilaya de

Relizane, où deux jeunes ont trouvé la mort dans la nuit
de mercredi à jeudi. C’est ce qu’a annoncé le

département de Salah Eddine Dahmoune dans un
communiqué. La DGSN et le parquet de la République
près la cour de Oued R’hiou, ont également publié des
communiqués dans lesquels ils ont relaté leurs versions

des faits.
PAGE 4

OULED MOUSSA (BOUMERDÈS)

Mohamed Djemaï
et son épouse
à El-Harrach

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

PAGE 3

Contribution

En France : quand un anti-raciste
noir est accusé de racisme

Par Zinedine Sekfali (P. 8)

4 inspecteurs
du commerce
séquestrés

PAGE 9

SON PARTI TRANCHERA INCESSAMMENT IL ANIMERA UN MEETING À TAMANRASSET

Abdelaziz
Belaïd se

prononcera
aujourd’hui

Benflis fait
un premier
pas vers la
candidature

Il était SG du FLN et ancien député réputé
être sous la protection des cercles les plus
influents au pouvoir, marié à une magistrate
au parcours atypique parvenue à s'imposer au
tribunal d'El-Harrach grâce à la protection
que lui offrait son époux alors bien épaulé. 

POUR AGRESSION, TRAFIC DE
DOCUMENTS ET ABUS D’AUTORITÉ

LE CC DOIT SE RÉUNIR D’URGENCE

Sale temps pour le FLN 
l L’interminable mauvais feuilleton du FLN continue. Son Secrétaire général a été placé jeudi dernier en détention provisoire à la prison

d'El Harrach. Une situation d’autant plus inconfortable qu’elle plonge le vieux parti dans une crise. Celle de trop ?

PAGE 4

PAGE 4
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
31,36%

Non : 
31,52%

Sans opinion :
37,12%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que Mouloud Hamrouche va se
présenter à la  présidentielle ?

L’étrange décision du ministère
de l’Enseignement supérieur

La fermeture de la filière «Gestion des risques majeurs» au niveau deLa fermeture de la filière «Gestion des risques majeurs» au niveau de
l’université de Mostaganem suscite autant d’interrogations quel’université de Mostaganem suscite autant d’interrogations que
d’incompréhensions. La formation devant permettre l’émergenced’incompréhensions. La formation devant permettre l’émergence

d’ingénieurs capables de réfléchir et mettre en œuvre une véritabled’ingénieurs capables de réfléchir et mettre en œuvre une véritable
politique de prévention des risques a été suspendue après lapolitique de prévention des risques a été suspendue après la
sortie d’une seule et unique promotion. Une situationsortie d’une seule et unique promotion. Une situation
incompréhensible pour les spécialistes qui affirment que leincompréhensible pour les spécialistes qui affirment que le
déficit de compétences dans le domaine est flagrant.déficit de compétences dans le domaine est flagrant.

L’ancien chef de gouvernement Mouloud Hamrouche reçoit beaucoup,L’ancien chef de gouvernement Mouloud Hamrouche reçoit beaucoup,
affirme-t-on dans les milieux politiques, notamment ces derniers temps,affirme-t-on dans les milieux politiques, notamment ces derniers temps,
depuis la convocation du corps électoral. Ses proches nedepuis la convocation du corps électoral. Ses proches ne
cachent pas, en tout cas, leur souhait de «convaincre»cachent pas, en tout cas, leur souhait de «convaincre»
l’homme des réformes, comme ils aiment le qualifier, del’homme des réformes, comme ils aiment le qualifier, de
se présenter à la présidentielle du 12 décembre. Unse présenter à la présidentielle du 12 décembre. Un
énorme travail de coulisses est entrepris dans ce sens.énorme travail de coulisses est entrepris dans ce sens.
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Les proches de Hamrouche ne chôment pas 

L’Autorité de Charfi
au palais du

gouvernement
La nouvelle AutoritéLa nouvelle Autorité

chargée de l’organisationchargée de l’organisation
des élections de Mohameddes élections de Mohamed
Charfi a élu provisoirementCharfi a élu provisoirement
domicile, pour sesdomicile, pour ses
premières réunions, aupremières réunions, au
niveau du palais duniveau du palais du
gouvernement, cettegouvernement, cette
immense bâtisse qui abriteimmense bâtisse qui abrite
le Premier ministère et lele Premier ministère et le
ministère de l’Intérieur.ministère de l’Intérieur.
Selon une source procheSelon une source proche
de l’Autorité, un siègede l’Autorité, un siège
permanent sera mis à lapermanent sera mis à la
disposition de cettedisposition de cette
instance trèsinstance très
prochainement.prochainement.

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

Elle est comment la liberté ? 
J e ne dirai pas que cela me fait

doucement rigoler. Parce que la
situation ne prête même pas à

sourire et qu’il serait indécent d’affirmer
le contraire. D’accord ! On ne rit pas et
on ne sourit pas. Mais alors, comment
réagir à des affirmations du genre ?
Pendant 57 ans, le peuple, dont on dit
vouloir libérer l’initiative, n’y a jamais eu
droit au sens démocratique du terme. Et
voilà que les mêmes profils, aux affaires
depuis toujours, prétendent qu’ils le
feront. Mais pas tout de suite.
Seulement après des élections qui
consacreraient de nouveau leur autorité
à la tête de l’Etat ! Quand je lis à propos
de ces derniers qu’ils ont l’intention de

redonner la parole au peuple, je me
demande pourquoi ils ne commencent
pas par libérer ceux qui n’ont pas atten-
du leur permission pour récupérer
l’avantage de dire. Ce qui crée en fait
tout le malaise que l’on devine au sein
du pouvoir, c’est que la rue ne réclame
pas seulement son «indépendance»,
mais aussi et surtout l’alternance au
pouvoir. 

Des dizaines de personnes sont en
prison pour avoir dit ce qu’elles pen-
saient d’élections imposées à un peuple
qui n’en veut pas dans les conditions
actuelles et qui, par conséquent, dit qu’il
n’ira pas voter. Ce qui est consternant,
c’est que l’on veuille, par tous les

moyens et contre leur  volonté, imposer
au pays de reconduire les mêmes à la
magistrature suprême. Pour éviter le
chaos, affirme-t-on ! Combien de fois a-
t-on entendu au sommet avertir de cette
manière ? Parmi les clientèles familières
et même les nouvelles recrues qui
rêvent d’un destin «exceptionnel», il y
en a qui, parce qu’elles sont dans le cal-
cul permanent, ont allègrement rompu
avec le «tout va bien, Madame la
Marquise», mais gardent, au fond d’eux,
la certitude qu’ils ne seront pas jetés
aux oubliettes et que le système aura
incontestablement besoin de leur
concours. 

Complots ourdis par des chapelles

bien de chez nous et pas de ces lieux
où il est conseillé  d’oublier que l’on n’a
pas toujours été exemplaire ? Les pro-
messes liées aux rendez-vous électo-
raux lui étant tristement familières, la
rue algérienne ne veut plus de ces
remakes de  films outrageusement sar-
castiques ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a
été pénible. De
plus en plus
convaincu
qu’en dehors de

la capitale, la
situation lui est

favorable, le pouvoir
a donc entrepris
de… fermer Alger.
On ne sait pas

comment opèrent ceux qui font
les points de situation au chef
d’état-major de l’armée mais on
connaît leur conclusion : le «pays
profond» serait donc globalement
acquis à la «feuille de route». 
Il ne resterait manifestemment
qu’Alger à «apaiser» et tout se
passera à merveille. C’est
d’ailleurs de ce… pays profond
que proviendrait donc l’essentiel
de la foule des vendredis et des
mardis algérois et une fois les
«mesures légales» prises pour
bloquer les accès, les choses
iront en «s’améliorant», avant la
normalisation. Une mesure qui a
soulevé à juste titre une vague
d’indignations sans précédent qui
s’est prolongée vendredi. Dès les
premières heures de la matinée,
on savait déjà que la réponse
allait être à la mesure de la colère.
La semaine a été pénible. Il paraît
que Tliba, «l’énorme» député
d’Annaba qui, comme on le sait,
est beaucoup plus qu’un député,
aurait «refusé» la levée de son
immunité parlementaire
légalement demandée par le
ministère de la Justice. En fait,
c’était juste un quiproquo.
Personne ne peut refuser…
l’application de la loi, ce serait le
comble. Dans le cas précis, Tliba
a donc refusé de renoncer
spontanément à son immunité, ce
qui veut dire que la procédure
sera respectée. Cela aurait pu,
théoriquement du moins, retarder
les choses. Manque de pot, ça va
très vite en ce moment sur ces
questions. L’APN est en train de
battre tous les records de sprint
et pas seulement en matière de
levée d’immunité parlementaire.
Il paraît aussi que ça a commencé
à déballer entre Tliba et le rejeton
Ould Abbès. Ce n’est qu’un début
et c’est déjà croustillant. On va se
régaler dans pas longtemps, à
coup sûr.
La semaine a été pénible. On ne
sait pas si le FLN ira un jour au
musée mais on se demande si
c’est vraiment nécessaire. C’est
que dans les rangs de ce parti, ça
y va en… prison à un rythme tel
que ça pourrait amplement faire
l’affaire. En attendant Tliba donc,
c’est carrément le «patron» qui se
retrouve en cellule. Le deuxième à
ce niveau de responsabilité et ce
n’est apparemment pas terminé,
puisqu’il y a déjà Saïdani qui
attend quelque part sur les rives
de… la Seine. Il y a une semaine
encore, Djemaï s’employait à
conserver son poste, menacé
intra-muros, préparait des rendez-
vous organiques, discourait avec
une rare arrogance et avait même
la prétention de trouver des
«solutions de sortie de crise»
pour le pays. Hilarant.
La semaine a été pénible. Selon
Mohamed Charfi, l’ancien ministre
de Bouteflika désigné à la tête de
la commission d’organisation et
de contrôle des élections, «la
sincérité du scrutin dépend du
citoyen» ! On commente ou ce
n’est pas nécessaire ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Ils
sont, jusqu’à avant-hier jeudi, dix
citoyens qui se sont présentés
auprès de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections, instituée la
semaine dernière, pour retirer les
formulaires de souscription de
signatures individuelles. C’est ce
que le chargé à la communication de
l’Autorité a affirmé, hier vendredi.  

Et Ali Draâ de préciser que le
gros de ces candidats à la candida-
ture au rendez-vous du 12
décembre prochain sont des ano-
nymes, puisque, explique-t-il, seuls
le président du parti des Avant-
Gardes des libertés, Ali Benflis, le
président du parti El Binaâ
Abdelkader Bengrina, celui  du
Rassemblement algérien, Ali
Zeghdoud, et Mourad Arroudj, un ex-
cadre dirigeant du TAJ avant de
prendre ses distances pour créer
son propre parti, sont connus du
grand public. 

Notre interlocuteur  ajoute que
ces postulants sont issus de plu-
sieurs wilayas du pays, entre autres
Aïn Defla, Boumerdès et El Tarf qui
ont eu à se voir remettre des quotas
de formulaires à faire signer par des
électeurs. La loi organique relative
au régime électoral, amendée der-
nièrement, stipule que le candidat à
la présidentielle doit présenter une
liste comportant 50 000 signatures
individuelles au moins, d'électeurs
inscrits sur une liste électorale. Des
parrainages doivent, par ailleurs,

être recueillis à travers au moins 25
wilayas avec le nombre minimal des
signatures exigées pour chacune
des wilayas qui ne saurait être infé-
rieur à 1 200.

Dans un communiqué posté sur
sa page Facebook, l’ancien chef de
gouvernement et ex-secrétaire
général du FLN a tenu à préciser
que la décision finale quant à la par-
ticipation ou pas à ce rendez-vous
sera tranchée lors de la réunion du
comité central du parti des Avant-
Gardes des libertés, jeudi prochain,
selon les statuts et le règlement inté-
rieur du parti.

Ceci dit, le nombre des postu-
lants à la prochaine élection prési-
dentielle augmentera à coup sûr
dans les tout prochains jours. Des
chefs de parti comme Abdelaziz
Belaïd et Abderezzak Makri se join-
dront certainement à cette course.
La tendance au sein des instances
consultatives au sein du Front El
Moustaqbel et le mouvement El
Binaâ seraient lourdement en faveur
de la participation et ce mot d’ordre
sera annoncé officiellement ce
samedi.  Quant au MSP, il devra
trancher la question le week-end
prochain à la faveur d’une session
extraordinaire du conseil consultatif
du mouvement.  

Par ailleurs, l'opération de révi-
sion exceptionnelle des listes électo-
rales, en prévision de la prochaine
élection présidentielle, démarrera

demain dimanche, et ce, jusqu'au 6
octobre, a indiqué jeudi un commu-
niqué de l'Autorité  nationale indé-
pendante des élections. Ce qui fait
suite à la signature du décret prési-
dentiel fixant la date de la convoca-
tion du corps électoral pour l'élection
du président de la République le 12
décembre 2019. Ainsi, l'Autorité
nationale indépendante des élec-
tions informe l'ensemble des
citoyennes et citoyens que la pério-
de de révision exceptionnelle des
listes électorales est de 15 jours à
partir du 22 septembre jusqu'au 6
octobre 2019, et ce, conformément à
l'article 14 de la loi organique N° 16-
10 du 25 août 2016, modifiée et
complétée, précise la même source.

«A cet effet, les citoyennes et
citoyens non inscrits sur les listes
électorales, notamment ceux qui
auront 18 ans le jour du scrutin, soit
le 12 décembre 2019, sont invités à
s'inscrire auprès de la commission
communale au niveau de leur com-
mune de résidence, laquelle travaille

sous la supervision de l'Autorité
nationale», ajoute le communiqué. 

«Les électeurs ayant changé de
lieu de résidence doivent, quant à
eux, se rapprocher de la commission
de révision des listes électorales de
leur nouvelle commune de résiden-
ce», a ajouté la même source préci-
sant que la demande d'inscription
doit être appuyée par la présentation
de deux documents, l'un justifiant
l'identité et l'autre justifiant la rési-
dence, avait précisé le communiqué. 

Les bureaux de la commission
chargée de la révision des listes des
élections au niveau des communes
sont, ainsi, ouverts tous les jours de
la semaine, de 9h00 à 16h30, à l'ex-
ception du vendredi. Les citoyens
membres de la communauté natio-
nale établie à l'étranger doivent,
quant à eux, se rapprocher des
représentations diplomatiques ou
consulaires pour s'inscrire, selon les
mêmes procédures», ajoute
l’Autorité.

M. K. 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

Les premiers postulants
se manifestent déjà

Jusqu’à avant-hier jeudi, ils étaient quatorze citoyens,
pour la plupart des anonymes, à  manifester leur inten-
tion de se présenter à l’élection présidentielle du 12
décembre prochain.

Après avoir fait un premier pas en
direction d’une candidature pour la pré-
sidentielle en retirant les formulaires de
candidature, Ali Benflis précise qu’il
reviendra au comité central de son parti
de trancher la question de sa participa-
tion au dit rendez-vous électoral.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) - Le président de
Talaie El Houriate a adressé au président de l’Au-
torité nationale électorale une lettre d’intention
avant de retirer les formulaires de candidature. 

Expliquant sa démarche dans un communiqué,
Ali Benflis assure que «prenant acte de la publica-
tion au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, du décret présidentiel

numéro 19-245 du 15 septembre 2019 portant
convocation du corps électoral pour l’élection pré-
sidentielle fixée au jeudi 12 décembre 2019, et
conformément à la législation en vigueur en matiè-
re d’élection présidentielle, j’ai adressé, jeudi 19
septembre 2019, à monsieur le président de
l’Autorité nationale indépendante électorale, une
lettre exprimant mon intention de constituer un
dossier de candidature à l’élection à la présidence
de la République». 

Petite précision néanmoins : c’est aux organes
du parti de trancher au sujet d’une éventuelle par-
ticipation ou pas puisque Benflis qualifie le retrait
des formulaires de «formalité» expliquant qu’en
«accomplissant cette formalité pour le retrait des
formulaires de souscriptions individuelles, je tiens,
néanmoins, à préciser que la question de la parti-

cipation à cette élection sera décidée lors de la
prochaine session du comité central du parti,
conformément à son statut et à son règlement inté-
rieur, ainsi qu’au règlement intérieur du comité
central». 

Le président de Talaie El Houriat estimait, dans
un communiqué rendu public mercredi dernier,
que la tenue de l’élection était la voie «la moins ris-
quée» arguant que «les conditions institution-
nelles, légales et procédurales de l’élection prési-
dentielle sont en place. En dépit de quelques
lacunes dont le caractère n’est pas déterminant,
ces conditions répondent aux critères acceptables
de tenue du scrutin présidentiel, tout comme elles
garantissent, globalement, au peuple algérien, la
libre expression de sa volonté à l’élection. 

N. I.

SON PARTI TRANCHERA INCESSAMMENT

Benflis fait un premier pas 
vers la candidature
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Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - L’information émane d’un
membre du bureau national qui nous a
indiqué que Abdelaziz Belaïd, secré-
taire général du Front El Moustakbal,
annoncera la décision de son intention

de participer à l’élection présidentielle
à l’occasion d’un meeting populaire
prévu aujourd’hui dans la ville de
Tamanrasset. Jusqu’à hier vendredi,
aucune information n’a filtré sur l’op-
tion de Abdelaziz Belaïd quant à

l’échéance électorale du 12 décembre
prochain, décidée par le pouvoir.

Il faut rappeler que Abdelaziz
Belaïd, secrétaire général du Front El
Moustakbal, avait déposé auprès du
Conseil constitutionnel son dossier
de candidature pour l’élection prési-
dentielle du 18 avril 2019, reportée
après plus de deux semaines d’une
large mobilisation populaire pour
demander le départ du Président sor-
tant Abdelaziz Bouteflika qui briguait
un 5e mandat.

Le plus jeune des postulants à la
magistrature suprême, Belaïd
Abdelaziz, avait fait partie des candidats
à la présidentielle de 2014 et s’était

classé en 3e position obtenant 3,36% de
voix des votants. Et bien avant, il fut le
plus jeune membre du comité central du
FLN élu député à l’Assemblée nationale
populaire (APN) pour deux mandats
(1997-2002) et (2002-2007) sous les
couleurs du parti qu’il finira par quitter
en 2011, suite à des désaccords avec la
direction du FLN, pour créer sa propre
formation politique en 2012, le Front El
Moustakbal.

Docteur en médecine et licencié
en droit, Belaïd Abdelaziz, compte
dans sa carrière une expérience
dans les associations d’étudiants
(UNEA) et de jeunes (UNJA) où il a
été élu secrétaire national.

A. B.

IL ANIMERA UN MEETING À TAMANRASSET

Abdelaziz Belaïd se prononcera aujourd’hui
Les travaux de la réunion du bureau national du Front El

Moustakbal élargie aux coordinateurs de bureaux de wilaya et
députés qui s’est tenue jeudi au siège du bureau national à
Alger, ont duré toute la soirée et se sont poursuivis, hier ven-
dredi, afin de déterminer la position du parti quant à sa parti-
cipation au scrutin électoral présidentiel prévu le 12 décembre
prochain. Aucune décision n’a été prise à ce sujet. Cependant,
l’on a appris que la question sera tranchée aujourd’hui et la
décision sera annoncée à partir de Tamanrasset. 
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
M. et Mme Djemaï ont quitté la
sphère des puissants et passent
désormais leurs nuits en prison.

Ils ont été placés ce jeudi sous
mandat de dépôt par le juge d'ins-
truction du tribunal de Sidi
M'hamed. Leur audition a duré plu-
sieurs heures, nous dit-on. 

L'ancien secrétaire général du
FLN qui est arrivé au cours des pre-
mières heures de la matinée, a fait
une entrée discrète au tribunal,
mais il a été aperçu très tendu et
nerveux dans l'attente de son
entrée dans le bureau du procureur
qui l'a convoqué. A la fin de l'audi-
tion, le procureur a décidé de trans-
mettre sur-le-champ son dossier au
juge d'instruction qui l'auditionne à
son tour. 

Les habitués des lieux affirment
à ce moment que la procédure en
cours ne laisse aucun doute sur l'is-
sue de l'affaire. Le mandat de dépôt
se confirme après plus de quatre
heures passées entre les deux
bureaux. 

Le juge d'instruction a informé
Mohamed Djemaï qu'il sera conduit
en prison. La liste comportant les
chefs d'accusation qui pèsent à son
encontre est lourde :  menaces,
insultes, destruction de documents
officiels, dissimulation de dossiers
judiciaires et corruption. Non loin
de là, son épouse est soumise à la
même procédure. Il s'agit de la
magistrate du tribunal d'El-Harrach
relevée de ses fonctions pour usur-
pation d'identité et manquement
aux devoirs de réserve. Son affaire
a précipité la chute de Mohamed
Djemaï. A son arrivée à la tête du
ministère de la Justice, Belkacem
Zeghmati décide de procéder à
l’«assainissement» dans le corps
des magistrats. Autour de lui, il fait
savoir que la justice se doit de don-
ner l'exemple et décide de com-
mencer par les dossiers des per-

sonnes aux dossiers lourds. Amira
Bouakkaz épouse du SG du FLN
en fait partie. 

Dans le milieu de la justice, elle
est considérée comme faisant par-
tie des juges ayant longtemps
bénéficié d'une grande protection
de parties au pouvoir. Son histoire
est aussi connue par de nombreux
collègues. Les faits remontent à
quelques années de cela, lorsque
le chauffeur de Mohamed Djemaï
se fait agresser physiquement par
son employeur. On dit alors que
l'ex-SG du FLN avait agi sous l'em-
prise de l'alcool. La victime décide
de porter plainte et livre sa version
des faits avec force détails. La juge

agit alors pour étouffer l'affaire et
tente de retourner la situation
contre le malheureux chauffeur.

Elle va même jusqu'à usurper
l'identité d'une femme de ménage

pour se faire examiner par un
médecin légiste. Elle montre à ce
moment des cicatrices et affirme
avoir été agressée par le chauffeur
de son époux ce qui a justifié la

réaction de ce dernier. Décidée+ à
ne pas abdiquer, la victime fait écla-
ter la vérité en prouvant que les
photos prises par le médecin légis-
te ne sont autres que celles de la
juge. Djemaï sollicite alors un res-
ponsable politique bien en vue à
cette époque et ce dernier contacte
à son tour Tayeb Louh qui ordonne
au juge en charge du dossier
d'étouffer l'affaire. Mais les évène-
ments qui secouent le pays depuis
le 22 février changent toute la
donne. 

L'affaire finit par ressurgir. Une
enquête approfondie est ouverte à
l'encontre de la magistrate du tribu-
nal d'El-Harrach. La mise en cause
est inculpée sur la base de ses
déclarations où elle reconnaît aussi
l'implication de son époux. Ce
jeudi, ils ont passé leur première
nuit à El-Harrach. 

A. C.

POUR AGRESSION, TRAFIC DE DOCUMENTS ET ABUS D’AUTORITÉ

Mohamed Djemaï et son épouse à El-Harrach
Il était SG du FLN et ancien député réputé être sous la

protection des cercles les plus influents au pouvoir,
marié à une magistrate au parcours atypique parvenue à
s'imposer au tribunal d'El-Harrach grâce à la protection
que lui offrait son époux alors bien épaulé. 

L’enquête, explique le communiqué du
ministère de l’Intérieur, devra déterminer «les
responsabilités conformément à la loi et aux
mesures qui seront prises par la justice dans
cette affaire». Le département de Salah
Eddine Dahmoune qui dit regretter cet inci-
dent et  appelle au calme en attendant les
résultats de l’enquête ne donne pas plus d’in-
formations. 

Par contre, dans sa version, la DGSN a
expliqué que dans la nuit du mercredi, vers
21h30, un accident de circulation est survenu
au niveau de la sortie ouest de la ville d’Oued
R'hiou, sur la Route nationale 4, reliant
Relizane à Chlef, entre un policier en position
de repos, à bord de son véhicule personnel,
et deux autres jeunes citoyens, âgés de 15 et
24 ans, qui se trouvaient à bord d’une moto-
cyclette, causant le décès du premier et des
blessures au second. 

A la suite de cet accident, poursuit le com-

muniqué de la Sûreté nationale, des incidents
ont éclaté entre des groupes d’individus et les
forces de l’ordre, à hauteur du siège de la
Sûreté de daïra, de l’établissement péniten-
tiaire et l’agence BDL, causant de sérieuses
dégradations au service public. «Du constat
des faits, l’on déplore le décès de deux
jeunes citoyens, dans des circonstances que
l’enquête en cours et l’expertise légale, déter-
mineront», a précisé la même source, rele-
vant qu'avisé des incidents, le parquet a
ordonné l’ouverture d’une enquête. 

Par ailleurs, le parquet de la République
prés le tribunal de Oued R’hiou, a également
annoncé, jeudi, l'ouverture d'une enquête
pour dévoiler les circonstances des mêmes
événements. Le parquet, dans sa version des
faits, a expliqué dans son communiqué, que
le 18 septembre 2019, à 21h45, un accident
est survenu dans la ville de Oued R’hiou,
lorsque le véhicule à l’origine de l’accident

(une Renault Mégane de couleur blanche
immatriculée à Relizane), propriété privée de
l’agent de police auteur de l’accident, a per-
cuté un motocycle que conduisait la victime,
âgé de 15 ans, entraînant sa mort et causant
des graves blessures à son compagnon âgé
de 24 ans. Suite à cet accident, souligne-t-on,
des émeutes ont éclaté durant la nuit et plu-
sieurs individus se sont attroupés, entraînant
la fermeture de la voie publique, en utilisant
des blocs de pierres et de troncs d’arbres.
«Des matières plastiques ont été brulées et

des infrastructures publiques et privées ont
été saccagées», a encore expliqué le parquet
qui a ajouté que ce groupe d’individus a tenté
de s’introduire dans le siège de Sûreté de la
daïra de Oued R’hiou, pour mettre la main sur
le fonctionnaire de police à l'origine de l'acci-
dent. «Lors de l'intervention des services de
police visant à mettre un terme à ces actes,
deux personnes ont été blessées et ont trou-
vé la mort des suites de leurs blessures», a
indiqué le communiqué.

S. A.

La wilaya de Relizane a été le théâtre d’un drame ayant mis en émoi toute la population
d’Oued R’hiou et ses communes limitrophes. 

Des affrontements ont éclaté dans la nuit du mercredi à jeudi entre citoyens et forces de
l’ordre à Oued R’hiou dans la wilaya de Relizane,

Ces affrontements auraient débuté suite à la mort d’un jeune de 15 ans qui aurait été percuté
par une voiture de police, selon des sources sur place, cet incident est survenu lors d’une cour-
se-poursuite entre forces de l’ordre et deux jeunes trafiquants de drogue.  Suite à ce grave inci-
dent, des citoyens, par dizaines, auraient décidé de s’attaquer au commissariat.

Selon des sources sur place, on  parle déjà de 3 morts dont 2 tués par balles et de plusieurs
blessés. Suite à ce grave incident, des centaines de jeunes se sont dirigés vers le commissariat
du quartier. Ils l’ont encerclé avant de procéder à des jets de pierre. 

Les forces de l’ordre ont d’abord répliqué en tirant des bombes à gaz lacrymogène. Puis,
poursuit notre source, des coups de feu ont été tirés de l’intérieur du commissariat, faisant plu-
sieurs victimes, dont un mort ajoute notre source.

A. Rahmane

GRAVES INCIDENTS SURVENUS À RELIZANE

La DGSN ouvre une enquête  

La cauchemardesque nuit de Oued R’hiou
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Mohamed Djemaï.

L’interminable mauvais feuilleton
du FLN continue. Son Secrétaire
général a été placé jeudi dernier en
détention provisoire à la prison d'El
Harrach. Une situation d’autant plus
inconfortable qu’elle plonge le vieux
parti dans  une  crise. Celle  de trop ?

Mohamed Djemaï secrétaire général du FLN,
déchu de son immunité parlementaire suite à
une demande du ministère de la Justice, a été
placé, jeudi dernier, en détention provisoire à la
prison d'El Harrach, par le juge d'instruction du
tribunal de Sidi M'hamed. Il est accusé de «des-
truction de documents officiels» et «menaces
contre autrui». 

Rappelons qu’il a renoncé volontairement à
son immunité le 9 septembre 2019 en qualifiant
son affaire de «personnelle». Sans doute, le SG
du FLN n’avait pas pris au sérieux les menaces
qui pesaient sur lui. Son excès de zèle l’a aveu-
glé au point de refuser de démissionner de son
poste préférant le céder à un intérimaire, le
temps de régler ses affaires, et ce lundi 16 sep-
tembre où  Ali Seddiki, membre du bureau poli-

tique a été choisi pour cette tâche. Aujourd’hui,
le vieux parti dont l’image n’a cessé d’être ternie
depuis le 22 février dernier avec les différents
scandales concernant bon nombre de ses ex-
responsables, se retrouve encore une fois sous
les feux de la rampe avec le placement de son
SG en prison (puisque Djemaï n’avait pas
démissionné). 

Une situation qui inquiète et à laquelle, il faut
réagir vite. «Le FLN ne mérite pas de tels diri-
geants», soulignent des militants du vieux parti.
Eh, oui, une autre mauvaise publicité qui affecte
l’image du prestigieux FLN. Pour cela, des
membres du Comité central, très remontés par
cette situation, ont décidé de se réunir en début
de semaine pour prendre contact avec l’actuelle
direction du parti, celle dirigée par Ali Seddiki en
vue de convoquer une session extraordinaire
urgente du Comité central. 

Deux points seront inscrits à l’ordre du jour à
savoir : exclure Mohamed Djemaï et élire un
nouveau SG. C’est une démarche nécessaire
puisque Ali Seddiki n’a pas les prérogatives de
convoquer le CC selon les statuts du parti.  Ça
sera un rendez-vous très déterminant pour

l’avenir du parti», a-t-on précisé. La prochaine
réunion du CC sera l’une des plus atypiques qui
se déclinera tout autant par le fait que l’actuelle
direction n’a pas la possibilité de réunir cette ins-
tance. «L’urgence est de réunir cette instance le
plus tôt possible», soulignent les membres du
CC contestataires, mais il faudrait réfléchir au
remplaçant sans attendre.

Pour cela, la liste des candidats risque d’être
aussi longue que la dernière fois, bien que les
critères de sélection doivent être plus sévères
cette fois-ci. Les postulants sont déjà nombreux
et si l’on croit certains membres du CC, l’avenir
du FLN dépendra cette fois-ci de ses anciens
dirigeants. 

L’option de choisir un «jeune» a été un échec
total et les vieux ténors du FLN ne sont plus
prêts à lâcher prise cette fois-ci. Selon quelques
indiscrétions, les principaux postulants au poste
de premier responsable du parti seraient
Mustapha Mazouzi, Saïd Bouhadja et
Abdelhamid Si Affif. L’idée d’un éventuel retour
de Saïd Bouhadja semble faire son chemin. Du
moins chez ses propres partisans.

Ilhem Tir 

LE CC DOIT SE RÉUNIR D’URGENCE

Sale temps pour le FLN 

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a ordonné l'envoi
d'une commission d'enquête de la DGSN pour déterminer les circons-
tances de l'incident survenu dans la commune de Oued R’hiou, dans la
wilaya de Relizane, où deux jeunes ont trouvé la mort dans la nuit de mer-
credi à jeudi. C’est ce qu’a annoncé le département de Salah Eddine
Dahmoune dans un communiqué. La DGSN et le parquet de la
République près la cour de Oued R’hiou, ont également publié des com-
muniqués dans lesquels ils ont relaté leurs versions des faits. 
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FORTE MOBILISATION À TRAVERS PLUSIEURS WILAYAS

Le pari réussi du Hirak
Karim Aimeur - Alger (Le

Soir) - Les rues de la capitale
ont renoué avec la mobilisation
des grands jours, rappelant à
certains les marches massives
du mois de mars dernier. Des
centaines de milliers de mani-
festants, dans une sorte de
défi,  ont défilé dans les princi-
pales rues d’Alger, pour le pre-
mier vendredi après la convo-
cation du corps électoral.

La réponse était claire au
pouvoir qui a décidé de fermer
la capitale aux citoyens venant
des autres wilayas : la mobilisa-
tion était tout simplement impo-
sante. Impressionnante. 

De tous les quartiers
affluaient des processions
humaines, dénonçant le dernier
discours du chef d’état-major
de l’armée qui avait instruit les
forces de la Gendarmerie natio-
nale de serrer les accès sur
Alger. 

Des barrages filtrants ont
ainsi été déployés sur les
routes de l’Est et de l’Ouest. Un
énorme dispositif a été égale-
ment mis en place dans le
centre d’Alger, en particulier
entre la place de la Grande
Poste et la rue Didouche-
Mourad, en passant par la
place Audin. 

Par contre, sur l’axe de la
place 1er Mai-boulevard
Amirouche, en passant par la
rue Hassiba-Benbouali, le dis-
positif sécuritaire habituel a tout
simplement disparu, hormis au
niveau de la trémie de
Maurétania, restée fermée aux
manifestants.

Plusieurs citoyens ont été
interpellés le matin, pour avoir
porté le drapeau national. Les
manifestants, qui ont exprimé
leur rejet catégorique de l’élec-
tion présidentielle fixée pour le
12 décembre, ont pris pour
cible le chef d’état-major de l’ar-
mée, en réitérant le slogan

«Pour un Etat civil et non mili-
taire».

Les manifestants exigent
ainsi le départ du gouverne-
ment et du chef de l’Etat avant
d’adhérer à tout processus
électoral. 

Dénonçant l’encerclement
de la capitale, ils ont affirmé
que la révolution ne s’arrêtera
pas avant le départ définitif du
système.

«Coupez les routes, coupez
internet, coupez le téléphone,
coupez l’électricité, coupez
l’eau et si vous pouvez, couper
l’oxygène et faites disparaître le
soleil ! On ne va pas plier», a
écrit un manifestant sur sa pan-
carte.

Et comme chaque vendredi
depuis le début des incarcéra-
tions des citoyens, les manifes-

tants ont exigé la libération des
détenus du mouvement citoyen.
Depuis le début du mouvement,
plus d’une centaine de manifes-
tants sont en prison, dont la
majorité à Alger. Ces derniers
jours, ce sont les hommes poli-

tiques et les activistes qui sont
ciblés. Des citoyens ont défilé
avec les portraits des jeunes
incarcérés et du moudjahid
Lakhdar Bouregaâ.

La mobilisation d’hier reflète
l’engagement et la détermina-

tion des Algériens à ne pas
abandonner cette révolution
unique au monde, qui traverse
les mois et les saisons en pré-
servant son arme fatale : le
pacifisme.

K. A.
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La capitale inaccessible
aux non-Algérois

Ghazi Boucharef - Alger
(Le Soir) - En ce 31e vendredi,
la principale mission du pou-
voir  consistai t  à réduire le
nombre de manifestants en
interdisant l’accès de la capi-
tale aux non-résidents.

Le ressentiment populaire
quant à cette décision était tel
que la marche d’hier a com-
mencé vers les coups de 11h,
beaucoup plus tôt que de cou-

tume. A cette heure-ci ,  au
niveau de la place Audin, des
dizaines de personnes sont,
en effet, sorties clamer leur
désapprobation quant à cette
interdiction imposée aux non-
Algérois d’accéder à la capita-
le de leur propre pays. 

Les agents de pol ice
avaient reçu l’ordre de détec-
ter, par on ne sait quel critère,
les manifestants non-Algérois.

Çà et là, de jeunes personnes
étaient approchées par lesdits
agents. Ces derniers  véri-
f ia ient  leurs adresses ou
fouillaient leurs poches, peut-
être dans l’espoir de découvrir
quelques indices endémiques
à leurs wi layas d’or ig ine.
Quand la preuve de leur cul-
pabilité de ne pas être de la
capitale était confirmée, elles
étaient systémat iquement
arrêtées. Par ailleurs, malgré
cette décision, de nombreuses
personnes provenant de plu-
sieurs wilayas de l’intérieur ont
réussi à se frayer un chemin,
pour s’introduire discrètement
dans la capitale. Les véhicules
immatriculés sous les numé-
ros d’autres wilayas étaient
omniprésents. Une fois arrivés

au niveau du centre-ville, la
plupart de ces chanceux ont
eu la bonne idée de garer
leurs voitures dans des coins
discrets puis de s’en éloigner
à pied af in de ne pas être
arrêtés par d’éventuels bar-
rages de police. 

Un jeune homme, originaire
de la wi laya de Oum-el-
Bouaghi, nous a confié que les
barrages de police ou de gen-
darmes, fixés au niveau des
dif férentes entrées d’Alger
étaient en sous-effectif, com-
parés au nombre de véhicules
entrants. 

De ce fai t ,  certains ont
réussi à traverser les mailles
du filet alors que d’autres ont
été forcés de faire demi-tour.

G. B.

Les Algériens ont répondu, hier, à l’occasion du 31e

vendredi de mobilisation populaire contre le système, à la
volonté du pouvoir d’imposer une élection présidentielle
dans le contexte actuel. Des marches imposantes ont été
organisées dans les différentes wilayas avec un mot
d’ordre consensuel avec les résidus du système.

Les élections rejetées
par les manifestants à Annaba

Intervenant au lendemain de
l’annonce par le chef de l’Etat
par intérim, Abdelkader
Bensalah, de la convocation du
corps électoral pour l’élection
présidentiel le prévue le 12
décembre prochain, la manifes-
tation se voulait l’expression du
rejet de ces élections. 

Les marcheurs femmes,
hommes et enfants, dont une
grande majorité d’habitants de la
ville, ont tenu à prendre part à la
marche de ce vendredi. Ils le

font en l’absence, cette fois-ci,
d’une partie de ceux des autres
villes et agglomérations de la
wilaya et même d’autres wilayas
avoisinantes ayant pris l’habitu-
de de participer à la protesta
dans la quatrième ville du pays.
Ils n’ont pu le faire. 

Et pour cause, deux barrages
filtrants ont été installés par la
Gendarmerie nationale sur les
RN 16 et 44 respectivement au
niveau de la zone industrielle
pont Bouchet et Chaouli-

Belkacem, axes qu’empruntent
chaque vendredi les jeunes
venant de Drean et autres locali-

tés de la wilaya d’El Tarf pour
participer à la marche de
Annaba. Les participants à la

marche ont commencé à rallier
le mythique cours de la
Révolution en début d’après-midi
en entonnant des chants patrio-
tiques à la gloire de la révolte du
22 février. 

Rassemblés devant le parvis
du Théâtre régional Azzedine-
Medjoubi, ils ont entonné les
habituels slogans rejetant l’agen-
da électoral du pouvoir et exi-
geant la libération des détenus
du Hirak. 

Après avoir effectué plusieurs
fois la boucle du cours de la
Révolution, les manifestants se
sont dispersés dans le calme. 

A. Bouacha

Ce mois de septembre annonce les couleurs d’une
année bien animée. Depuis sept mois, décisions du pou-
voir et réactions populaires ne font pas bon ménage. Les
citoyens se sont habitués à ce que chaque semaine ait
son lot d’évènements et de nouveautés en termes d’an-
nonces de la part du régime. La semaine dernière, c’était
l’arrestation de Karim Tabbou qui avait suscité la colère
des manifestants. Hier, c’était plutôt l’inflexible décision
du régime de rendre la capitale inaccessible aux per-
sonnes n’y vivant pas. 

Au 31e vendredi consécutif du mouvement populaire
de protestation pacifique, les marcheurs étaient aussi
nombreux à Annaba que la semaine précédente. 

Les Algériens déterminés à ne pas abandonner la révolution.
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Hier, du moins à
Bouira, ce fut une
déferlante humaine qui
nous a rappelé les pre-
miers vendredis du
Hirak, qui a envahi les

principales artères de
la ville de Bouira avec
des slogans qui
convergent tous vers
un seul et unique but :
le rejet des élections

telles que projetées
par le pouvoir.

Et le tout, bien
entendu, avec ces
dizaines de pancartes
et autres banderoles
qui exigent la libération
des détenus du Hirak
dont Karim Tabbou,
Lakhdar Bouregaâ,
Samir Belarbi etc.  

La marche s’est
déroulée durant plus de
trois heures dans un
calme total. Aucun inci-
dent ou dépassement
ne sont à signaler. 

Y. Y.

BOUIRA

Une marée humaine pour dire non aux élections
Hier à Bouira et à l’occasion du 31e

vendredi du Hirak, le pouvoir a eu une
réponse nette et ne souffrant d’aucune
ambiguïté : la population ne veut pas
d’élections organisées par la bande. Et
surtout dans des conditions actuelles
caractérisées par des interpellations
tous azimuts de tous ceux qui osent pré-
senter une feuille de route autre que
celle décidée par le pouvoir actuel. 

Après sept mois de
manifestations conti-
nues contre le systè-
me, la mobilisation
citoyenne ne semble
toujours pas faiblir
d’un iota à Béjaïa. 

Mieux encore, la mobili-
sation citoyenne s’est davan-
tage renforcée avec la rentrée
sociale dans cette région de
la Basse-Kabylie où plusieurs
milliers, voire des dizaines de
milliers de citoyens de tous
bords, sont venus des quatre
coins de la wilaya battre le
pavé au chef-lieu. 

Pour ce 31e vendredi de
protestation, c’est une véri-
table marée humaine qui a
déferlé sur les principales
artères de la ville, dans la
même ambiance joyeuse
que les précédentes
marches, mais surtout tou-
jours armée de la ferme
détermination à poursuivre la
lutte pacifique jusqu'à la
concrétisation sur le terrain
des revendications du
peuple en faveur de l’instau-
ration d’un véritable Etat de
droit dans le pays.

L’immense cortège de
manifestants a une fois de

plus renouvelé son appel à
un changement radical du
système et pour une transi-
tion démocratique a même
de permettre au peuple
d’exercer totalement sa sou-
veraineté. 

Les milliers de manifes-
tants n’ont pas cessé de
reprendre en chœur, prati-
quement tout au long du par-
cours de la marche, des slo-
gans rejetant les élections du
12 décembre prochain. 

D’autres slogans exigeant
la libération des manifestants
arrêtés pour le port de l’em-
blème amazigh et l’ensemble
des détenus d’opinion à
l’image de Karim Tabbou et
le maquisard Lakhdar

Bouregaa ont également été
entendus. L’imposant cortè-
ge de manifestants a fustigé
l’interdiction d’accès à la
capitale à d’autres citoyens
algériens. 

Par ailleurs, en plus d’une
grève massivement suivie à
travers l’ensemble des juri-
dictions de la wilaya, une
grandiose manifestation de
rue des robes noires a été
observée dans la matinée de
jeudi au niveau du chef-lieu
de wilaya à l’appel du bar-
reau régional de Béjaïa pour
réitérer son soutien au mou-
vement populaire et son rejet
des élections du 12
décembre prochain. 

Les avocats de Béjaïa ont
scandé des mots d’ordre exi-
geant la libération de tous les
détenus d’opinion et la ces-
sation de l’utilisation des
méthodes répressives et les
arrestations des manifes-
tants pacifiques. 

La participation du bâton-
nier national à l’instance de
surveillance et d’organisation
du prochain rendez-vous
électoral a été aussi dénon-

cée lors de la marche des
robes noires. Une participa-
tion qui constitue, selon les
avocats affiliés à l’ORA
Béjaïa de «revirement et
renoncement aux engage-
ments pris pour accompa-
gner et soutenir le mouve-
ment lors de l’AG extraordi-
naire des barreaux nationaux
à Béjaïa le 6 juillet passé». 

Deux autres marches
populaires ayant drainé
beaucoup de monde ont été
également organisées, jeudi,
en fin d’après-midi, à Tazmalt
et El Kseur, avec les mêmes
slogans de rejet du scrutin
du 12 décembre et l’exigen-
ce de la libération des déte-
nus d’opinion.

A. Kersani

Il y avait les messalistes,
les islamistes du Hamas, les
démocrates et, surtout, la
présence d’une élite de tous
horizons, composée notam-
ment d’ universitaires.

Cette fois-ci, on consta-
tait, surtout, une colère
chez les jeunes après le
drame de Oued R’hiou
dans la wilaya de Relizane
suite à la mort de deux
jeunes. Les manifestants

brandissaient des pan-
cartes qui nous rappellent
un certain octobre 1988. 

Tout le monde reprenait
en choeur le slogan «Oued
R’hiou chouhada». La ten-
sion était visible, mais la
marche continuait dans le
calme, sous un dispositif de
sécurité renforcé.

Les mêmes revendica-
tions ont été scandées par la
foule : «Pas d’élection impo-

sée sous le règne de l’Içaba,
pas de Sissi en Algérie, le
pouvoir au peuple.» 

On apprend, d’autre
part, que des jeunes ont
rallié Alger pour prendre
part aux marches dans la
capitale. Deux jeunes du
hirak nous le confirment.
«Personne ne peut interdi-
re aux Algériens l’accès à
leur capitale, qui est deve-
nue un symbole».

Un retraité de l’adminis-
tration et à sa sortie de la
mosquée, après la prière
vendredi, avec un regard
triste, nous confia : «Ce
pouvoir n’a rien compris,
c’est toute la jeunesse
algérienne qui est dans la
rue et la harga a repris de
plus belle. Il est indécent de
parler et de préparer des
élections dans ce climat
d’incertitude».

Durant cette chaude
journée, les marcheurs res-
tent infatigables : la jeunes-
se, cette force tranquille,
n’est pas prête, même pas
pour marquer une pause.

M. Zenasni

BÉJAÏA

Une foule compacte réaffirme
son rejet des élections

Ph
ot
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 : 
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MILA

Le Hirak dans ses
«grands jours» 

Les Mileviens sont revenus plus forts et
plus décidés que jamais en ce 31e acte de
cette révolution, correspondant au vendredi
20 septembre. Ils ont répondu présent en
nombre et en qualité de slogans ! 

Aïn Siah, lieu du rendez-vous à l’entrée Est de la ville,
grouillait de monde en attendant l’enclenchement de la
procession, appelée à effectuer son circuit habituel, pour
revenir, cette fois-ci, après plusieurs mois de changement
de circuit, canicule oblige, sur les hauteurs de la ville, pour
se rassembler au niveau de l’esplanade du musée du
Moudjahid (placette Lakhdar-Bentobal) faisant face au
siège de la Wilaya, où un nombre impressionnant de
citoyens les attendaient, pour se joindre à la manifestation. 

Après avoir entonné en chœur l’hymne national, les
manifestants ont repris les slogans, devenus coutumiers,
insistant plus sur la solidarité citoyenne et l’indivision du
peuple algérien, le refus d’aller à l’élection présidentielle,
dans l’état actuel des choses et autres slogans hostiles
au système en place et exigeant la libération des détenus
du Hirak.

A. M’haimoud  

Ce 31e vendredi de la révolution paci-
fique qui a débuté le 22 février dernier, les
températures s'étant adoucies, a entraîné
une recrudescence de la manifestation
populaire. Le nombre de citoyens qui ont
rallié la contestation a nettement augmenté.

Comme à l'accoutumée, dans une sorte
de rituel, la foule des contestataires s'est
rassemblée au niveau de la place de la

Solidarité avant d'entamer une longue
marche à travers les grandes artères de la
ville de Chlef.

Un certain durcissement dans la posi-
tion du mouvement contestataire rejetant
la tenue de l'élection présidentielle décidée
pour jeudi 12 décembre «dans la situation
actuelle», est à relever.

Karim O.

MASCARA

Pas de vote !
Ce 31e vendredi de mobilisation a vu les rangs des hira-

kistes grossir de nouveau comme lors des premières
semaines de l’avènement du mouvement citoyen. Sur la
place Emir-Abdelkader, avant le début de la marche, l’on
évoque l’actualité nationale en dénonçant les mesures
draconiennes prises par le chef d’état-major d’interdire
l’accès à la capitale aux hirakistes venus d’ailleurs. 

L’on quitte le lieu de rassemblement avec des cen-
taines de participants que d’autres rejoindront au fur et à
mesure que l’on traverse les quartiers. Rituelle halte
devant les sièges de la mouhafadha FLN où l’on scande
«FLN, RND, Gouvernement, Parlement dégagez». 

L’on fustige aussi le chef d’état-major. Cs sont les élec-
tions qui reviendront le plus souvent dans les propos des
hirakistes qui y posent un niet avec le «pas de vote» ou
«dirou intikhabate fi imarate». En ces moments décisifs
pour le pays, détermination et conviction continuent d’ani-
mer les hirakistes qui, ce vendredi précisement évoque un
chahid «Ali La Pointe el Djazaïr ouelate».

M. Meddeber

TLEMCEN

Solidaires avec les 
victimes de Oued R’hiou

CHLEF

Le mouvement populaire ne recule pas

Ce 31e vendredi a été incontestablement
celui de la colère et les manifestants ont été
plus nombreux que la semaine dernière. 
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TIZI OUZOU

Quand les pressions du pouvoir
dopent la mobilisation

Hier, à l'occasion du 31e ren-
dez-vous du mouvement populai-
re, les boulevards de la ville des
Genêts qui, régulièrement,
accueillent les marcheurs ont
pris les contours d'une véritable
marée humaine. Des fournées
ininterrompues de marcheurs ont
pris d'assaut le parcours habituel
qui va du portail du Campus
Hasnaoua de l'Ummto jusqu'au
sanctuaire des martyres sis à la
sortie ouest de la vil le. Tout
indique que la rue ne veut pas
renoncer au combat et affiche un

refus intransigeant à ne rien
renoncer à aucune de ses reven-
dications. 

Les cris, les chants et les
mots d'ordre scandés par les mil-
liers de marcheurs expriment un
défi aux options «autoritaires» du
pouvoir. La mobilisation semble
dopée, au lieu de fléchir, et de
céder sous les pressions multi-
formes déployées, semaine
après semaine, par les autorités.

«La pression est grande et
risque de l 'être un peu plus
durant les prochains jours, à

mesure que s'approche l'échéan-
ce électorale du 12 décembre
prochain. Mais je sais que les
gens ne lâcheront pas, le peuple
est déterminé à se débarrasser
du système qui cherche à se
régénérer à travers les pro-
chaines élections qui sont reje-
tées dans les formes et les
conditions actuelles qui sont à la
convenance du pouvoir actuel
qui refuse d'être à l'écoute du
peuple», assure un universitaire. 

Comme d'autres, ce manifes-
tant de la première heure conti-
nue à exiger une rupture radicale
avec le système, et surtout la
main levée de l'armée sur la vie
politique. 

S. A. M.

POUR LE 31E VENDREDI DU HIRAK

Un guide du manifestant distribué à Oran

Ph
ot
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GUELMA

Fidèles au poste
pour l'acte 31

La mobilisation des hirakistes s'est maintenue ven-
dredi à Guelma lors d'un acte 31, marqué par une
marche, qui a valu encore une fois par son caractère
pacifique. 

Les manifestants étaient encore dans la rue, vrai-
semblablement convaincus qu’ils «tiennent le bon
bout». Après la prière de «Dohr», une foule compacte
s’est rassemblée autour de la statue du martyr
Souidani Boudjemaâ, lieu de départ emblématique
des marches depuis le 22 février dernier. Ils ont défilé
entre le boulevard Souidani-Boudjemaâ et la place du
19-Mars, en scandant des slogans appelant au
«changement radical du système et le départ de tous
ses symboles». 

La mobilisation est restée intacte à Guelma. Au
31e vendredi consécutif, les Guelmois campent sur
leurs positions, réclamant notamment, ce vendredi 20
septembre, la libération des détenus d'opinion.

N. Guergour

Les Sétifiens
disent non

au rendez-vous
du 12 décembre
Comme chaque vendredi depuis le 22 février der-

nier, les Sétifiens étaient sorti en force pour ce 31e

acte de mobilisation afin de crier leur rejet des élec-
tions tant que les anciennes figures du système sont
toujours en place. 

Tel était la réponse des milliers de Sétifiens au dis-
cours du président de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
tenu dimanche dernier et dans lequel il convoquait le
corps électoral pour le 12 décembre prochain. 

Durant plus de trois heures, Sétif iens et
Sétifiennes n’ont cessé de scander des slogans hos-
tiles au pouvoir, réclament un «Etat civil et non militai-
re» et appelé à un changement radical du régime.

Les manifestants sétifiens ont également réclamé,
hier, la libération de tous les détenus du «Hirak» et
dénoncé les «arrestations arbitraires, les intimidations
dont sont victimes les figures du mouvement populai-
re et aussi les restrictions imposées aux citoyens
quant à l’accès à la capitale».

Imed Sellami 

Ainsi beaucoup brandis-
saient des affiches rappe-
lant l ’art icle 55 de la
Constitution algérienne, qui
stipule que «tout citoyen
jouissant de ses droits
civiques et politiques a le
droit de choisir librement le
lieu de sa résidence et de
circuler sur le territoire
national…». 

Les appels au boycott
des élections sont réitérés
en ce vendredi, car «aucu-
ne garantie de la transpa-
rence des élections n’est
prise au sérieux tant que
les mêmes acteurs de l’an-
cien système sont aux
commandes», ne cessait
de scander la foule. 

Tous s’accrochent au
principe d’un Etat civil et
pas mil i taire sans pour
autant dénigrer le rôle

majeur de l ’armée pour
assurer la sécurité du pays
et de ses institutions. De
passage dans la rue Larbi-
Ben M’hidi, les voix scan-
daient dans un tempo syn-

chronisé réclamant un Etat
de droit et des appels à la
libération de tous les déte-
nus d’opinion. 

Cette marche a été mar-
quée par la distribution du
guide du manifestant en
version arabe et française,
qui a été élaboré et réalisé
par le comité d’Oran anti-
répression. 

Les manifestants se
sont rués sur ce document
tout en remerciant ses ini-
tiateurs. 

«Il nous sera utile face
aux arrestations régulières
de manifestants, ainsi on
s’informe sur nos droits au
cas où…», expliquera l’un
d’entre-eux . 

Amel Bentolba

Visiblement, septembre redonne du souffle et de la
vigueur au mouvement de 22 février. Et pour cause, la
mobilisation va crescendo et ne cesse de monter en puis-
sance depuis la premier vendredi de ce mois de rentrée
sociale. 

Hier, ils étaient nombreux à sortir, comme chaque
vendredi pour revendiquer «le départ de toute la
bande sans exception», mais surtout réagir à la der-
nière mesure décidée par le chef de l’état-major d’in-
terdire vendredi l’accès à la capitale. 

MARCHE DU HIRAK ACTE 31 À BOUMERDÈS

Nouveau rejet du pouvoir
et de ses élections

Comme les précédents
vendredis, les foules des
trois villes, toujours aussi
enthousiastes et pleines
d’espérance quant à
l ’aboutissement de leur
revendication, ont sillonné

les it inéraires habituels
pour scander pacifique-
ment leurs slogans. Hier, le
point le plus important de la
31e marche se rapporte au
rejet de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre pro-

chain. Par ail leurs, les
mises en cause émises par
les foules contre les déten-
deurs du pouvoir de fait
dans notre pays ne souf-
frent d’aucune ambiguïté.
Concernant la mobilisation,
elle est toujours massive,
elle est dynamique et elle
concerne les deux sexes et
toutes les générations.

Abachi L.

Comme à chaque vendredi depuis le 22 février,
les citoyennes et citoyens des villes de Boumerdès,
Bordj-Menaïel et Déllys étaient au rendez-vous, pour
l’accomplissement de l’acte 31 de la contestation et
de la revendication citoyennes. 

EL TARF

Le Hirak ne faiblit pas

«Un Etat civi l  et non
militaire» et «l’application
des articles 7 et 8 de la
Constitution» étaient les

slogans qui se répétaient et
revenaient tel un leitmotiv,
lors de cette marche qui a
sillonné les artères princi-

pales de la ville. La libéra-
tion des détenus du Hirak
et le rejet du calendrier
électoral que tente d’impo-
ser le pouvoir en place ont
constitué l’essentiel des
mots d’ordre  scandés. 

Quoi qu’il en soit, non-
obstant les pressions de

toutes sortes, les citoyens
d’El Tarf n’ont pas dérogé
à la règle en étant présents
à ce rendez-vous avec
l’histoire qui est celui de la
naissance d’un véritable
Etat social et démocra-
tique.

Daoud Allam

Le 31e vendredi a enregistré une
affluence des grands jours à
Mostaganem.

Encore une fois, les manifestants
ont confirmé leur mobilisation jusqu’à
la pleine satisfaction des revendica-
tions exprimées et maintes fois réité-
rées depuis le vendredi du 22 février.
Tout au long de la marche dans les

principales artères du centre-ville, les
marcheurs ont scandé des slogans
hostiles aux hommes du pouvoir et
ses symboles. 

Les marcheurs ont notamment
réitéré leur rejet de l’agenda électoral
avant le départ de tous les symboles
du régime. Sur les nombreuses ins-
criptions brandies par les marcheurs

on pouvait lire des appels à la libéra-
tion des détenus d’opinion, dont,
entre autres, le moudjahed Lakhdar
Bouragaâ.

Les principaux meneurs de cette
marche ont fait part de leur détermi-
nation à poursuivre le Hirak jusqu’à
satisfaction de leurs revendications.

A. B.

Les irréductibles du Hirak de la wilaya d’El Tarf
sont sortis, encore en masse, pour ce 31e acte de
cette révolution pacifique, pour exprimer leur refus
catégorique de la feuille de route proposée et que
veulent imposer les tenants du pouvoir.

Une mobilisation exceptionnelle à Mostaganem
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Le sportif Lilian Thuram est réputé
dans le monde du football, mais il est
aussi fort connu des militants antira-

cistes. Il a en effet remporté en 1998,
avec tous ses brillants coéquipiers
«blacks, beurs et blancs», la Coupe du
monde. Il se consacre depuis quelque
temps, avec conviction, courage et per-
sévérance, à la lutte contre le racisme,
jadis latent, aujourd’hui manifeste, et qui
se répand en France comme un cancer,
en même temps que se renforce de
façon inquiétante, l’extrême droite, «la
plus bête du monde», comme aiment
encore à le dire les Français libéraux. Or,
Lilian Thuram est en train de devenir
pour quelques Français notoirement
racistes, leur bouc émissaire chéri – je
n’ose pas dire leur tête de Turc bien
aimé ! Il serait pour eux le modèle, voire
même l’incarnation du «racisme anti-
Blanc», ce concept nouveau que cer-
tains ont inventé pour pourfendre encore
plus les Noirs et les complexer afin de
les faire taire. 
Dans certains médias, Thuram fait

l’objet de basses et insidieuses
attaques, suite à des propos qu’il a tenus
à un quotidien italien pour condamner
sans ambiguïté, les faits, les gestes et
les cris clairement racistes, commis
publiquement , dans un stade récem-
ment, par des spectateurs italiens, à
l’endroit du joueur de l’AC Milan, Romelu
Lukaku qui, comme chacun devrait le
savoir, est de nationalité belge et d’origi-
ne congolaise. Et en plus de cela, je
dirais que Lukaku est «noir-noir !» pour
reprendre une expression de l’humoriste
française Muriel Robin, expression tirée
d’un sketch, où elle joue le rôle d’une
mère «française de souche», sidérée
lorsque sa fille lui a annoncé qu’elle avait
décidé d’épouser un Noir ! 
L. Thuram qui a sans doute subi dès

sa prime enfance, dans la cour de son
école ou en classe, puis durant toute son
adolescence, dans la rue ainsi que sur
les stades, ce racisme «beauf» si parti-
culier aux crétins. Avec beaucoup
d’autres, Thuram sait combien ce racis-
me de bas étage fait mal, combien il
blesse, combien il est ignoble et révol-
tant. Mais les temps et les mœurs ont
changé – O tempora, o mores ! – Aujour-
d’hui on trouve parmi les censeurs de
Lilian Thuram, sans doute un gros
paquet de «Gilets jaunes» et de «sans
dents» qui ne veulent pas que «des
métèques viennent leur manger leur
pain», mais aussi des gens instruits,
éduqués et cultivés qui ont lu les délires
xénophobes de Charles Maurras acadé-
micien en 1936, monarchiste, franc-
maçon, vichyste et rédacteur en chef du
media L’Action Française qui fut long-
temps l’organe du mouvement dit natio-
nal puis ouvertement fasciste. D’autres
intellectuels français ont eux aussi versé
dans la mouvance raciste et réactionnai-
re, tels que Maurice Barrès, et Edouard
Drumont. Tous ces gens-là ont eu des
émules dont certains ont été condamnés
à de lourdes peines de prison, à la guillo-
tine ou parfois au poteau d’exécution, à
la fin de la guerre 1939-1945. 
De nos jours, les gens de la droite

française pure et dure, font leur miel des
élucubrations racistes du nouvel intellec-
tuel «engagé» Eric Zemmour, et du phi-
losophe et professeur de l’École poly-

technique Alain Finkielkraut. Bien sûr, on
ne procède plus ouvertement à des
ratonnades et on ne lynche plus les
Noirs comme on procédait jadis dans les
colonies ou aux USA. On ne proclame
pas l’apartheid, on ne crée pas de
groupes de type Ku Klux Klan ni de com-
mandos de tueurs cagoulés. De nos
jours, on lynche les gens à la télévision
devant le public, certaines chaînes ayant
choisi, audimat et buzz obligent, d’orga-
niser de temps à autre à l’approche
notamment des rendez-vous électoraux,
des émissions avec des «plateaux» qui
ressemblent à des chambres d’accusa-
tion criminelle, où on livre en pâture aux
Français bien nés, un Noir ou un Arabe
ou quelque autre métèque. C’est en fait
cela qui est arrivé récemment à Thuram,
Des journalistes BCBG ou commenta-
teurs dits sportifs ainsi qu’une ex-
ministre de la République et ex-repré-
sentante de la Nation, ont accablé Thu-
ram, pour cause de racisme blanc qu’il
chercherait à répandre en France. Ce
genre d’émissions suintent de méchan-
ceté, de xénophobie et de racisme. Des
Français viennent y déverser leur haine
contre ceux qui n’ont pas la même cou-
leur de peau que la leur, et ne sont pas
de racines judéo-chrétiennes comme
eux. Les nazis préféraient, pour proba-
blement éviter de faire référence au
judéo-christianisme et ratisser large,
parler de la supériorité de race aryenne.
On sait où cela a mené des populations
entières de Juifs, de Slaves, de Tzi-
ganes, de Roms, d’infirmes et de mal-
heureux misérables, etc. On devine que
ces débatteurs et leurs téléspectateurs
d’un soir, exècrent les blacks et abhor-
rent les beurs, fussent-ils nés en France,
de parents français. Ils excluent du coup,
de la Nation française, tous les individus
qui ont du sang noir ou arabe dans leurs
veines, alors même qu’il est établi histo-
riquement que leurs aïeux ont versé le
leur sur les champs de bataille, en 1914-
1918 puis en 1939-1944, pour la libéra-
tion de la France et la liberté des Fran-
çais. 
En réalité, les critiques de L. Thuram

reprennent à leur compte – peut-être
pour certains d’entre eux, à l’insu de leur
plein gré, comme a dit l’autre – le
concept préfabriqué de toutes pièces, de
«racisme anti-blanc» que certains intel-
lectuels, penseurs et idéologues de l’ex-
trême droite ont théorisé et qu’ils seri-
nent inlassablement, à travers leurs dis-
cours, leurs livres et par le biais de cer-
tains médias, dans le but de l’instiller
profondément dans les cerveaux de
leurs concitoyens. 
Ces procureurs pervers sont, en plus,

d’infâmes hypocrites. Pour faire croire à
leur bonne foi et leur objectivité, ils se
proclament anti-racistes, condamnent, si
besoin est, l’esclavage ou font semblant
de le condamner, admettent les méfaits
du colonialisme et de l’apartheid, se
disent horrifiés par le code de l’indigénat
– ensemble de textes législatifs et régle-
mentaires – qui très officiellement, codi-
fiait la discrimination raciale, politique,
économique et sociale, et ainsi consa-
crait légalement la supériorité – ou
mieux dit, la suprématie – du Français
blanc sur le sujet français de couleur
dans un espace géographique immense
qui s’étendait de la Cochinchine (actuel

Viêt-Nam) au fin fond des îles de l’Atlan-
tique et du Pacifique en passant par les
«possessions» de l’Afrique, et à l’Algé-
rie, incluse dans les possessions
d’outre-mer, même si par ailleurs, on
prétendait dans une sorte de fiction à
laquelle tous faisaient semblant d’être
attachés, que l’Algérie était un ensemble
de départements français au même titre
que ceux de la Métropole. Ce sont des
intellectuels et des politiques comme
ceux qu’on vient de citer qui ont poussé
le gouvernement français à commettre
cette incroyable bêtise qui a consisté à
réhabiliter et absoudre par voie législati-
ve le colonialisme(1) pour tous ses
méfaits et dont un autre penseur fran-
çais(2), Albert Memmi, juif d’Afrique du
Nord, agrégé de la Sorbonne, a dit : «Le
colonialisme est une des oppressions
majeures de notre temps» et qu’il consti-
tuait «une variété du fascisme». Je
pense personnellement que le colonia-
lisme et le fascisme sont des frères
jumeaux et les enfants de l’Occident.
Rappelons ici que le Parlement français
avait, sous la pression de parlemen-
taires de droite, appelée UMP à
l’époque, et d’une bonne partie de l’opi-
nion publique nostalgique des colonies,
adopté une loi – la loi du 23 février 2005
– contenant un article clairement révi-
sionniste, qui aurait obligé les maîtres
des écoles à enseigner à leurs élèves
les bienfaits de la colonisation... Cette
disposition fut annulée sur orientation
personnelle du Président Chirac. Consi-
dérant que cette disposition adoptée par
le Parlement, relevait constitutionnelle-
ment d’une matière qui fait partie du
domaine du pouvoir exécutif, elle a été
supprimée par un décret n°2006-160 du
15 décembre 2006. Il importe de rappe-
ler à cette occasion que début 2010, plu-
sieurs députés algériens ont déposé à
l’APN une proposition de loi incriminant
le colonialisme. On ne sait pas ce qu’il
est advenu de cette proposition de loi qui
avait l’air d’une réaction politique, appa-
remment très tardive, à la loi française
citée ci-dessus. La guerre des lois n’aura
pas eu lieu ! Quelle raison d’Etat s’y
opposait-elle ? On le saura peut-être un
jour...
Je ne saurais terminer cette chro-

nique sans citer trois grands écrivains
noirs : Aimé Césaire, Louis Damas et
Léopold Senghor.
Aimé Césaire est un Noir martini-

quais.(3) Il a écrit ceci : «Mains coupées,
corps écartelés, gibet, voilà ce qui
peuple les allées de l’histoire coloniale…
.». Dans un poème datant de 1956, don-
nant libre cours à son émotion, il s’est
exclamé : 
«Ma mémoire est entourée de sang, 
Ma mémoire a sa ceinture de

cadavres !».
Louis Damas, le Guyanais qui com-

prenait que le colonialisme et le fascis-
me sont des frères jumeaux, avait écrit(4)
:
«Bientôt cette idée leur viendra de

vouloir
Vous en bouffer du nègre,
À la manière d’Hitler bouffant des juifs 
Sept jours fascistes sur sept !».
C’est encore lui qui s’était écrié,

comme un jeune rappeur noir d’au-
jourd’hui ou un banlieusard beur margi-
nalisé et discriminé : 

«La haine m’étouffe, 
La haine m’oppresse !».
C’est enfin lui qui a lancé ces mots

terrifiants, jaillis du plus profond de son
être :
«Rien ne saurait calmer autant ma

haine,
Qu’une belle mare de sang…»
Quant à Senghor,(5) le Sénégalais, il

est l’auteur de cette poignante prière :
«Seigneur Dieu, pardonne à l’Europe

blanche,
Et il est vrai, Seigneur, que pendant

quatre siècles de Lumières 
Elle a jeté la bave et les abois de ses

molosses sur mes terres…
Oui Seigneur, pardonne à la France,
Qui dit bien la voie droite, 
Et chemine par des sentiers

obliques».
Heureusement pour eux qu’ils sont

morts. Aujourd’hui, y aurait-il eu des TV
pour les traîner dans la boue, sous les
sarcasmes de quelques journalistes et
de quelque égérie fascisante, comme on
le fait sans vergogne pour L. Thuram....
Ces quelques brèves citations de

trois témoins irrécusables du racisme
blanc qu’ils ont subi et supporté durant
de longues années, ne valent-elles pas
mieux que je ne sais quelles théories far-
felues et quelles vaticinations insensées
des nouveaux idéologues de la droite
réactionnaire française et autres préten-
dus faiseurs d’opinions, qu’on fait com-
plaisamment défiler devant les caméras
des chaînes de télévision, comme si l’on
préparait déjà le peuple français à
quelque grande ratonnade ou pogrom,
et à tout le moins, à une prochaine révi-
sion déchirante de la législation sur l’im-
migration ?

Z. S.

1) Voir «Absolution et épitaphe»
article de Z. S paru dans El Watan du
12 janvier 2006 et Djazairess du même
jour.

2) Albert Memmi Portrait du coloni-
sé précédé du portrait du colonisa-
teur Editions Payot 1979. 

3) Discours sur le colonialisme
1950 et Cahier d’un retour au pays
natal 1938.

4) Pigments 1937 et Black Label
1956.

5) Hosties noires 1948.

Par Zineddine Sekfali

En France : quand un anti-raciste
noir est accusé de racisme
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BOUMERDÈS

Quatre inspecteurs de commerce
séquestrés à Ouled Moussa

Ce producteur a ainsi violé
les articles 4 et 5 de la loi
03/09 relative à la protection
du consommateur et à la
répression des fraudes. 
Réaction du producteur : il

a tout simplement kidnappé
les 4 fonctionnaires en fer-
mant le portail de son usine
les empêchant de quitter les

lieux ! «Plus grave, il a fait
appel à ses employés pour
agresser nos confrères à
coup de bouteil les», nous
confie une source de la
DCWB.
Les fonctionnaires retenus

de force ont appelé au
secours leur Direction qui a
contacté la police de Ouled

Moussa. «Comme par
hasard, avant l’arrivée des
policiers, l’agresseur a ouvert
le portai l  et a l ibéré ses
otages», précise notre sour-
ce.
Au fait, ces fonctionnaires

sont assermentés et bénéfi-
cient de prérogatives légales
et de la protection de l’autorité
publique pour exercer leur
mission de service public. Au
sein de la DCWB, on nous a
affirmé qu’une sanction admi-
nistrative sera prise contre le
contrevenant et une plainte
en pénal sera déposée pour
agression.

Abachi L. Ph
ot

o 
: D

R

Quatre fonctionnaires de la Direction du commer-
ce de la wilaya de Boumerdès (DCWB), se sont pré-
sentés, la semaine écoulée, en mission légale chez
un producteur de limonade de Ouled Moussa, à
l’ouest de Boumerdès, pour lui signifier que les ana-
lyses microbiologiques faites sur des échantillons
prélevés chez lui ont relevé la présence de germes
dangereux pour la santé des consommateurs.

SELON LE MINISTRE DE L’HABITAT

2 000 logements seront réceptionnés
à Jijel d’ici décembre

Le premier respon-
sable du secteur de l’habi-
tat a reconnu lors de sa
visite de travail à Jijel qu'
il y a un retard dans les
programmes des loge-
ments AADL dans la
wilaya de Jijel, et il incite-
ra les responsables de
l’agence à rattraper ce
retard qui est injustifié et

inacceptable en souli-
gnant que sa priorité est
l ’achèvement des pro-
grammes AADL 1 et
AADL 2.
Le même responsable

s’est engagé, par ailleurs,
à réceptionner 2 000 loge-
ments dont 1 700 unités
AADL et 300 logements
publics locatifs dans la

wilaya de Jijel vers la fin
du mois de décembre pro-
chain. 
S’agissant des infra-

structures publiques, le
ministre de l ’Habitat a
affirmé également qu'il est
inacceptable de livrer des
cités sans équipements
publics.
L’hôte de Jijel a mis en

avant les efforts consentis
par les pouvoirs publics
pour répondre à la
demande des citoyens en
matière de logement,
citant l’attribution de plus
50 000 logements AADL
durant les cinq derniers
mois à l'échelle nationale

et 66 000 logements
toutes formules confon-
dues depuis juillet dernier,
annonçant une importante
attribution de logements à
l’échelle nationale vers la
fin du mois de septembre
en cours.
Tirant profit de sa virée

jijelienne, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a annoncé
l’octroi d’un programme
de 500 logements LPA,
500 aides à l’habitat rural
et une enveloppe financiè-
re de 100 mil l iards de
centimes pour la viabilisa-
tion des cités.

B. M. C

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville Kamel Beljoud a démenti jeudi der-
nier à Jijel, la rumeur selon laquelle l’AADL a
financé des logements promotionnels à des
hauts responsables au prix des logements
AADL, en assurant les souscripteurs que
leur argent est intouchable et il passe par la
Caisse nationale du logement.

Les gendarmes de la brigade
de la commune de Kherrouba,
municipalité au pied du fameux
djebel Bouzegza, dans la daïra
de Boudouaou (Boumerdès),
ont reçu des informations indi-

quant qu’une quantité de kif
traité est cachée dans la forêt,
aux alentours du chef-lieu com-
munal. 

Se rendant sur place, les gen-
darmes ont effectivement

découvert, emballés dans un
sachet en plastique, 2 kg et 
160 grammes de kif.

Une enquête est ouverte.pour
élucider cette affaire.

A. L.

KHERROUBA

Plus de 2 kilogrammes de kif saisis

SONELGAZ DE RELIZANE PASSE À L’ACTION

128 milliards de centimes de créances
à recouvrer

«Le montant de 58 milliards de
centimes est dû  aux abonnés ordi-
naires, tandis que les administra-
tions totalisent un montant de 70 mil-
liards DA. La palme du mauvais
payeur revenant aux APC», a indi-
qué encore  la chargée de l’informa-
tion auprès de cette direction. Des
campagnes d'une durée de 15 jours

ont été lancées par la société afin
d'inciter les abonnés à régler leurs
dus, a-t-elle fait savoir. «Les
agences commerciales de Sonelgaz
de la wilaya seront ouvertes, à cet
effet, tous les jours de la semaine, à
l’exception du vendredi», a-t-elle
ajouté. La responsable n’a pas man-
qué de souligner l’existence d’autres

méthodes de payement mises à la
disposition des citoyens non dési-
reux de se déplacer vers les
agences de Sonelgaz, à savoir le
règlement de leurs factures au
niveau d’un bureau postal, ou par
internet, a-t-elle ajouté.
Les clients de Sonelgaz peuvent

facilement s’informer sur le montant
de leurs factures en consultant le
site électronique de la société, tout
en bénéficiant également du service
d’information par SMS «Aâlimni», a
relevé la même source.

A. Rahmane

Les créances de la Direction de distribution de l'électri-
cité et du gaz de la wilaya de Relizane auprès de ses
abonnés ont atteint les 128 milliards de centimes, a-t-on
appris auprès de la responsable chargée de la cellule de
communication de la SDO de Relizane.

GUELMA

Les systèmes 
d’irrigation au
cœur de la visite
ministérielle

Le développement des systèmes d’irrigation et
la perturbation dans la distribution de l’eau potable,
particulièrement aiguë ces derniers mois, étaient au
cœur de la visite du ministre des Ressources en
eau ce jeudi à Guelma. 
Ali Hamam s'est rendu dans la matinée sur deux

sites. Au barrage de Bouhamdane (Hammam
Debagh) d’abord : un temps d’échanges a été mar-
qué sur la station de traitement de l'eau potable
d'une capacité de 500 litres/seconde.
Direction Héliopolis ensuite, avec cette fois

l’inauguration de la station de pompage de l'eau
potable à Hammam Bradaa. 
En marge de cette visite d’inspection, ont eu lieu

des échanges avec les responsables et les techni-
ciens locaux, autour des actions qui visent à écono-
miser l’eau. 
Le ministre insiste sur le développement de l’uti-

lisation des eaux usées épurées en irrigation, «il
faut encourager la création des exploitations agri-
coles collectives, dans le cadre du programme de
développement des systèmes d’irrigation», précise-
t-il. Il a été aussi question d’utilisation des tech-
niques modernes d’irrigation, «qui permettent de
réduire les volumes d'eau alloués à l'agriculture»,
déclare le premier responsable du secteur.  

Noureddine Guergour

Un enfant de 12 ans meurt 
noyé dans un étang 

à Héliopolis
Les plongeurs de l’unité principale de la

Protection civile de Guelma sont intervenus
jeudi en fin d'après-midi pour tenter de sauver
un enfant tombé dans un étang à la cité
Hyahoum dans le chef-lieu de commune
d’Héliopolis. 

L’alerte a été donnée par un riverain. Sur
place, les secours ne sont pas parvenus à rani-
mer le jeune garçon de 12 ans, qui n'a finale-
ment pas survécu. 

Le corps a été placé à la morgue de l’hôpital
Okbi de Guelma. Une enquête est ouverte pour
élucider ce drame. 

N. G.
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BOUIRA

Naissance de la fédération des chasseurs

Aujourd’hui, avec le retour de la paix
et surtout la restitution des fusils de
chasse à leurs propriétaires, l’organisa-
tion des chasseurs, pour s’adonner à
leur sport favori, est devenue presque
une nécessité. Aussi, l’honneur revient à
la Direction des forêts qui a invité les
propriétaires de fusils de chasse, dont le
noyau est constitué d'anciens membres
de l 'association des chasseurs de
Bouira, pour créer une fédération des
chasseurs de Bouira, dans un cadre
organisé. 

C’est dans ce cadre que des ses-
sions de formation ont été lancées
depuis ce jeudi pour ces chasseurs
autour de thèmes aussi divers que
l’éthique qui doit prévaloir chez eux lors
des parties de chasse, les espèces à
chasser et celles à protéger, les

périodes de chasse, les territoires, le
maniement de l’arme, les règles de
sécurité à observer, tant avec le fusil,
que tout au long de la partie de chasse,
etc. 

La session qui a été lancée avant-
hier par le wali de Bouira a duré trois
jours et concerna, dans un premier
temps, quelque 50 chasseurs. D’autres
session auront lieu en bimensuel, c’est-
à-dire tous les 15 jours, au  niveau du
CFPA, Hafidh-Sanhadri de Bouira, et se

poursuivront jusqu’à décembre où un
examen final sera organisé et des attes-
tations seront délivrées. Signalons que
cette initiative a été très bien accueillie
par les chasseurs de Bouira qui étaient,
du moins ceux présents à cette première
session, unanimes à dire qu’il était
temps pour cette filière de travailler dans
un cadre légal surtout pour distinguer les
espèces à chasser comme le lièvre, les
perdreaux, les cailles, ou encore les
oiseaux migrateurs comme les grives et
les étourneaux, et en même temps,
démasquer les braconniers qui n’hési-
tent pas à tuer des espèces protégées
comme les hyènes, les renards, les cha-
cals, et d’autres oiseaux comme les
chardonnerets, les bergeronnettes, les
aigles, les gypaètes barbus, et plusieurs
autres petits passereaux et parfois

même des singes magots qui sont abat-
tus par des individus sans scrupules. En
somme, des espèces endémiques qui
seront dorénavant protégées par cette
fédération dans le cadre des actions de
sensibilisation et de prévoyance aux
côtés des éléments des forêts et ceux
du Parc national du Djurdjura (PND).  

Cela étant, concernant le sanglier qui
fait des ravages dans les plantations et
les vergers, des battues seront égale-
ment menées par cette fédération alors
que jusque-là, les agriculteurs recou-
raient au système D avec des pièges en
fils barbelés ou encore des empoisonne-
ments, mais cela reste souvent très
insuffisant face aux nombre de plus en
plus important de ce suidé qui prolifère
rapidement. 

Y. Y.

Enfin, et après une vingtaine d’années de combat pour la resti-
tution de leurs fusils de chasse confisqués par les autorités
durant les années 1990 pour des raisons sécuritaires, les proprié-
taires de fusils de chasse se devaient bien d’avoir un cadre légal
et organisé pour leur sport favori qu’est la chasse. Il faut savoir
que par le passé, il existait bien une association de wilaya des
chasseurs, mais celle-ci a disparu depuis belle lurette.

JIJEL

Une rencontre de sensibilisation
sur les anémies héréditaires

Le même responsable a
ajouté que cette rencontre
s’inscrit dans le cadre des
activités portées sur le pro-
gramme de cette associa-
tion.

Dans son allocution d’ou-
verture des travaux de cette
réunion, le président de l’as-
sociation a mis l’accent sur
l’importance de ce genre de

rendez-vous pour débattre
des problèmes liés à la prise
en charge de la drépanocy-
tose et de la thalassémie,
deux maladies qui relèvent
du domaine des anémies
héréditaires.

Lors de son intervention,
il a notamment mis l’accent
sur l’intérêt d’associer les
parents de malades à l’effort

d’améliorer la prise en char-
ge de ces anémies, qui
connaissent une certaine
recrudescence ces dernières
années. Il convient de souli-
gner que ces maladies héré-
ditaires touchent de nom-
breuses personnes.

Pour leur part, les méde-
cins présents à cette ren-
contre ont mis l’accent sur
les moyens de prévention,
notamment dans leur volet
vaccinal, pour améliorer les
condit ions de vie des
malades. Il ya lieu de signa-
ler que cette rencontre a été

chaleureusement accueillie
par les parents de ces
malades qui se sont mieux
imprégnés  sur les maladies
de leur progéniture.

L’amélioration des condi-
tions de prise en charge de
ces maladies, ainsi que la
sensibilisation sur leur mode
de transmission restent le
souci primordial de cette
association qui ne ménage
aucun effort pour une
meilleure prise en charge de
ces malades depuis sa créa-
tion en 2006.

B. M. C.

L’association des anémies héréditaires, acti-
vant à El Milia, a tenu ces derniers jours une
rencontre de sensibilisation à laquelle ont pris
part les malades et leurs familles, nous a affirmé
son président Omar Zouikri.

MOSTAGANEM

Les commerces de la chicha dans 
le collimateur de la police

Lors de cette descente en règle, la
police a relevé que 7 établissements de
restauration rapide (Fast food), et
salons de thé sur les 14 contrôlés acti-
vaient sans licence conforme à ce
genre de commerce.

La police a dressé des procès- ver-
baux  faisant état d’entorses à la régle-
mentation et les dossiers de proposition

de fermeture en l’état ont été transmis
à la Drag qui prendra une décision sur
la suite à donner à ces affaires.

A la Salamandre, de plus en plus de
jeunes femmes et de jeunes hommes,
parmi eux des mineurs consomment la
chicha. Et pourtant, fumer le narguilé
provoque une augmentation de mala-
dies chroniques tels le cancer, la tuber-

culose, les hépatites et des problèmes
cardiovasculaires du moment que les
fumeurs utilisent le même embout.

Pour les infractions liées au tabac à
chicha et l’ensemble des délits, les pro-
priétaires incriminés de ces commerces
seront déférés devant le parquet et les
investigations ne sont pas terminées
pour autant.

Par ailleurs, une quantité de tabac à
chicha, sans aucune facture d’achat et
dont la provenance ne pouvait être éta-
blie, a été saisie.

A. Bensadok

Selon le communiqué de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya, une vérification surprise menée par la police en
fin de la semaine dernière a procédé au contrôle  des établisse-
ments servant le narguilé à la Salamandre.

BÉCHAR

Il sauve 
2 vies et perd 

la sienne
Un quadragénaire a trouvé la

mort par noyade, après avoir sauvé
ses deux enfants d’une mare d’eau
d’une profondeur de plus de 5
mètres. 

Le drame a eu lieu mardi en
début de soirée, lorsque le père de
deux chérubins âgés de 3 et 7 ans
qui sombraient dans les eaux
boueuses, a plongé pour les secou-
rir. 

Les deux enfants, une fois sau-
vés par leur géniteur, celui-ci a péri
dans cet étang jouxtant l’oued
Tighilyine sis au nord de la ville de
Béchar, a indiqué la Protection civi-
le de Béchar qui, également, a ajou-
té que la victime a été repêchée
sans vie du fond de la mare par des
spécialistes-plongeurs dans la nuit
de mardi à mercredi, et qu’elle a été
transférée à la morgue de l’hôpital
de la ville.  

Cependant,l’enquête ouverte
aussitôt par les services compé-
tents déterminera les circonstances
de ce drame.

B. Henine

Jeudi dernier, les gardes-côtes sont
parvenus à intercepter quatre groupes
de harragas à bord d’embarcations au
départ des côtes d’Arzew. Le premier
bateau transportait 18 personnes, dont

une femme, le deuxième avait à son
bord 11 hommes et deux femmes, et un
nouveau-né âgé d’à peine 22 jours.  

La  troisième et la quatrième embar-
cation avaient à leur bord, respective-

ment 9 et 6 personnes. Tous se portent
bien à l’exception d’un jeune âgé de 20
ans hospitalisé aussitôt. 

D’autre part, l’on saura que durant ce
week-end, un autre groupe de harragas
a été sauvé après avoir chaviré au large
des côtes oranaises du côté de
Canastel. 

Ainsi les gardes-côtes sont parvenus
à secourir 13 personnes après que le

moteur de leur embarcation est tombé
en panne. Jamais autant de départs de
haragas n’auront été signalés en une
seule semaine. 

Les départs semblent s’accélérer en
raison du beau temps et des passeurs
qui font miroiter des traversées faciles à
travers la côte. Alors que la réalité est
tout autre. 

A. B.

ORAN

Les gardes-côtes interceptent 60 harragas dont
un nourrisson de 22 jours

Alors que les recherches se poursuivent depuis mardi dernier
pour retrouver les 5 harragas portés disparus après le renversement
de leur embarcation et le sauvetage de huit d’entre eux mais avec le
décès de 3 personnes, ce terrible drame ne semble pas pour autant
dissuader les autres candidats à l’émigration clandestine. 
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ALGÉRIE, 2000 ANS D’HISTOIRE DE KHALFA MAMERI

Réfléchir sur le temps long pour comprendre
les enjeux du présent

L’auteur donne la primeur au
déroulement chronologique, avec
des repères simples et précis (évè-
nements, dates, grandes figures...)
qui apportent aux lecteurs des
connaissances et enrichissent leur
culture. «Qui veut gravir une mon-
tagne commence par le bas», disait
Confucius. L’avantage de cette
forme d’écriture de l’histoire, c’est
de construire un rapport au temps
et à l’altérité dans le passé comme
dans le présent, ce qui conduit à
une réflexion sur le temps long, sur
ses continuités, ses ruptures. Khal-
fa Mameri donne une grille de lectu-
re de l’Algérie à travers des repères
historiques (c’est-à-dire des
périodes et des évènements) jugés
très importants, car ayant entraîné
de grands changements dans la vie
des hommes et laissé des traces
profondes dans la mémoire et dans
le patrimoine. Des repères aux-
quels il donne aussi du sens en ten-
tant de comprendre pourquoi ils ont
tant d’importance dans cette histoi-
re de 2000 ans. Une chronologie
structurée en une dizaine de cha-
pitres pour faciliter la lecture, et qui
«n’a d’autre but que de donner une
photographie aussi précise que
possible du long parcours histo-
rique si accidenté de l’Algérie
actuelle» (introduction). Dans le
texte de présentation, l’auteur
explique pourquoi, justement, il ne
faut pas «laisser notre passé et
notre présent en friche». Le constat
est, en effet, terrible : s’agissant de
«l’histoire  lointaine de notre pays,
les auteurs algériens (...) sont peu
nombreux, voire inexistants sur cer-
taines périodes ou, encore plus, sur
nos illustres ancêtres».

Les enjeux, eux, sont énormes :
«Si dépourvus que nous soyons en
matière de documentation ou de
matériaux culturels sur des
périodes aussi lointaines, nous rési-
gner à ne rien faire c’est accepter
l’état de pauvreté auquel on se
heurte à chaque entreprise du
genre, mais c’est surtout perpétuer
une conduite, un comportement qui
auront et qui ont déjà d’énormes et
graves conséquences sur nos vies
et plus encore sur celles des géné-
rations à venir.» 

Le plus dramatique, c’est que
la méconnaissance du passé tend
au syndrome. «Ce qui est vrai de
nos illustres ancêtres (...), donc
absence totale de livres, critiques
ou non, sur eux et leur gestion, se
répète et se poursuit sur les diri-
geants récents du pays. Dans
quelques décennies, voire déjà
aujourd’hui, notre passé récent,
depuis 1962 va nous échapper ou
nous échappe déjà. Il est inconnu
à la plupart des Algériens sinon à
tous en dehors des approxima-
tions toujours hasardeuses».

Il y a, bien sûr, «certaines
causes qui expliquent les
défaillances lointaines et présentes
d’une prise en charge de notre
patrimoine culturel», dont l’interdic-
tion faite aux auteurs algériens de
faire connaître le passé. «Les pou-
voirs officiels de l’Algérie indépen-
dante ne sont pas seuls à faire

preuve d’un esprit sectaire ou arbi-
traire», ils sont relayés par des
«historiens» organiques et des
«intellectuels» zélés. Citant le
grand historien Fernand Braudel
(«l’histoire est l’ingrédient sans quoi
aucune conscience nationale n’est
viable. Et sans cette conscience, il
ne peut y avoir de culture originale,
de vraie civilisation. (...) Une civili-
sation est toujours un passé, un
certain passé vivant»), Khalfa
Mameri invite les lecteurs à mieux
connaître leur passé, à voir plus
clair pour se projeter dans le futur.

Pour acquérir une certaine maî-
trise de localisations fondamentales
(les repères chronologiques d’his-
toire) sans lesquelles l’étude de la
connaissance de son passé et de
soi n’aurait pas de sens, l’ouvrage
propose un paradigme en deux
axes ou, pour reprendre les termes
de l’auteur, «deux questions assez
explosives». Il souligne, à ce pro-
pos : «Il n’y a rien de mieux que des
dates, des chiffres, des faits et des
acteurs incontestables ; donc une
chronologie dépouillée de tout
développement interprétatif pour
dire avec assurance et sans esprit
polémique deux choses primor-
diales : 1- Qui est le peuple algérien
? 2- D’où vient-il ?» Les 2000 ans
d’histoire (de 264 avant J.-C. à
1962) sont alors restitués dans
leurs différentes phases et
séquences (huit chapitres en tout).
Il en ressort, pour l’essentiel, que,
«à la différence de son peuple qui
est d’un seul bloc (...), en ce sens
qu’il a peu changé ethniquement
depuis les origines des temps, mal-
gré des apports extérieurs si faibles
qu’ils restent statistiquement insi-
gnifiants, la formation du territoire
actuel de l’Algérie (...) ne s’est pas
faite uniment d’un seul tenant, en
une seule fois mais par des varia-
tions fréquentes ; allant du morcel-
lement extrême à des tentatives
d’expansion et d’unification, vite
éclatées en entités disparates». 

La formation du territoire (sur
2000 ans) est d’ailleurs bien illus-
trée par les cartes de géographie
intégrées en annexes. 

Dans le chapitre suivant, l’au-
teur détaille un peu plus «l’absence
des données historiques et la ques-
tion des sources», notamment en
ce qui concerne l’Algérie de l’Anti-
quité (l’ancienne Numidie). «Il est
clair par conséquent que, faute de
recherches hautement spécialisées
en archéologie, en numismatique et
en bien d’autres disciplines en
cours d’élaboration ou à venir, il est
peu probable que nous puissions
lever le voile sur une période de
trois siècles environ avant l’ère
chrétienne qui est si importante à
connaître pour l’Algérie», écrit Khal-
fa Mameri. Quelles sont alors les
principales sources qui l’ont aidé à
confectionner sa chronologie ? «Je
n’ai pas trouvé de meilleurs livres
que ceux de Charles André Julien
et du collectif d’auteurs : Yves
Lacoste, André Nouschi et André
Prenant», précise l’auteur tout en
expliquant son choix (auquel il ajou-
te la Muqadima d’Ibn Khaldoun).

Première séquence de la chro-
nologie : «La Numidie : était-ce
l’âge d’or de l’Algérie ?» (titre du
troisième chapitre). Bref rappel sur
«les trois fils les plus célèbres de la
terre qui a vu naître au fil des
siècles et des épreuves l’Algérie
actuelle. Il s’agit, dans l’ordre des
naissances, des rois (Aguellids)
Massinissa et Jugurtha, et du génial
penseur saint Augustin». 

Le premier repère chronologique
est précédé d’une date importante.
En 814-813 av. J.-C., les Phéniciens
de Tyr fondèrent Carthage : «Seule
date pour faire rentrer la Berbérie
dans l’Histoire. Carthage a en effet
«joué dans l’Histoire de l’Afrique du
Nord un rôle immense», selon
Charles André Julien». Autre repère
avant le début de la chronologie, «la
fondation de deux royaumes ber-
bères dans le territoire de l’Algérie
actuelle (IIIe siècle avant J.-C.) : A
l’Ouest, celui des Massaesyles qui
allait de la Moulaya (rivière du
Maroc actuel) jusqu’au Rummel dit
Ampsaga à l’époque, qui symbolise
les précipices rocheux de Constan-
tine connue alors sous le nom de
Cirta. Syphax était son roi (Aguellid)
le plus connu. A l’Est celui des Mas-
syles limité par les occupations
mouvantes des Carthaginois. Son
roi le plus prestigieux était Massinis-
sa». Les évènements majeurs et les
grandes figures de l’histoire de la
Numidie sont restitués en quelques
pages, y compris ceux qui concer-
nent  la période suivante de «la
colonisation romaine». De 108 av.
J.-C. à 429 ap. J.-C., «la Numidie,
appelée Berbérie désormais,
devient colonie romaine. Pour
autant la colonisation n’a jamais été
acceptée par les populations qui se
révoltent à plusieurs reprises».
Quelques grands repères temporels
sont ensuite consacrés à «l’intermè-
de vandale et byzantin» (titre de
chapitre) qui durera de 435 à 565.

Dans le chapitre suivant («La
colonisation arabe de l’Algérie :
700-750), l’auteur souligne n’avoir
«d’autres ressources que d’offrir
(...) quelques dates, quelques faits
solidement établis, pour que le lec-
teur algérien puisse, en son âme et
conscience, se faire une opinion».
Pour sa part, il commence par don-
ner sa propre opinion en choisis-
sant le langage de «la vérité».
Arguments à l’appui, il explique
pourquoi et comment la conquête
arabe s’apparente plutôt à une
colonisation. «Il faut bien admettre

comme l’ont fait tous les historiens
de renom, y compris arabes, que
l’Algérie (...) fut de loin, le pays le
plus difficile à conquérir et à sou-
mettre. Qu’il ait fallu selon tous les
auteurs quelque 6 000 cavaliers
venus d’Égypte ; ce qui est énorme
pour une population estimée entre
4 et 5 millions d’habitants et près de
40 années pour venir à bout de la
résistance des Berbères (Algé-
riens), prouvent bien l’âpreté et la
férocité des batailles», note-t-il en
substance. Dernier repère chrono-
logique de cette séquence histo-
rique : «Juin 758. Abderrahmane
Ibn Rostem, perse d’origine et Kha-
rejite devient gouverneur de Kai-
raouan.» 

Les royaumes berbères du
Maghreb central (761-1516) repré-
sentent, eux, une «période charniè-
re de notre histoire qui commence à
partir du reflux arabe vers 750 et qui
se termine avec l’appel aux ‘’protec-
teurs turcs’’ en 1516, soit quelque 8
siècles.» La chronologie pour cette
période est précédée de quelques
remarques : la première est que,
«dirigés par des étrangers ou vas-
saux des États étrangers, les
royaumes berbères du Maghreb
central ne semblent pas avoir eu la
latitude de devenir des États totale-
ment indépendants ; la deuxième
remarque tient à ‘’l’extrême morcel-
lement du Maghreb central’’ et à ‘’la
faible superficie des royaumes qui y
ont été édifiés’’. Cela a notamment
pour conséquences «des empiéte-
ments ou incursions répétées et
prolongées des deux royaumes du
Maroc et de la Tunisie actuels sur
l’Algérie de l’époque». Les attaques
espagnoles, elles, vont se multiplier
à partir de 1505.

Une période de trois siècles
(celle de l’occupation turque) suc-
cède à la longue séquence précé-
dente. L’auteur s’interroge tout
d’abord : «Comment caractériser
l’occupation turque de l’Algérie pen-
dant plus de trois siècles (1516-
1830) ? Est-ce une colonisation
militaire ? Non. Est-ce une coloni-
sation de peuplement ? Non. Est-ce
un protectorat ? Pas davantage.
L’Algérie ou plutôt la cité-État indé-
pendante d’Alger, menacée par
l’Espagne, est contrainte d’appeler
à l’aide les frères Barberousse
(pirates ou corsaires) lesquels se
tournent vers la Turquie en 1518».
Ici encore, la chronologie est précé-
dée d’une courte analyse d’où il
ressort que cette période s’est tra-
duite par «une privatisation ou féo-
dalisation de l’Algérie ; une ‘’dépa-
triotisation’’ ou une déresponsabili-
sation de son peuple». Alors que
les colonisations romaine et fran-
çaise ont produit des héros et des
résistants, sous les Turcs «notre
histoire n’a retenu aucun nom,
aucun héros, aucun résistant».
Résultat, les Algériens «condition-
nés par trois siècles de désarme-
ment moral (...) mettront du temps,
un temps très précieux, pour se ras-
sembler par moments et par
endroits autour de l’Émir Abdelka-
der qui, à 24 ans, s’est improvisé
comme chef de la résistance».

Dans la chronologie des événe-
ments et des dates, on peut lire, par
exemple, que l’Odjaq, l’organisation
à base militaire (les janissaires)
«imprima au gouvernement de l’Al-
gérie une orientation qui fit de ce
pays le bien de la caste dirigeante

qu’elle devint peu à peu» (Lacoste,
Nouschi et Prenant). On peut lire
aussi, entre autres : «1622-1655
et 1672 : les navires de guerre
anglais ont usé des bombarde-
ments pour imposer leurs inté-
rêts... 1661-1665-1683 : bombar-
dements d’Alger par des escadres
de guerre françaises (...) 1815 :
Les États-Unis ont usé à leur tour
de la diplomatie du canon contre
Alger pour prévenir ou écarter
toute atteinte à leurs intérêts.
1806-1816 : l’Angleterre exerce
un monopole commercial sur l’Al-
gérie (...).1826 : William Shaler,
consul américain à Alger préconi-
sait la colonisation de l’Algérie par
l’Angleterre dans un ouvrage inti-
tulé Esquisse de l’Etat d’Alger.
1827 : la flotte de guerre algérien-
ne avait été anéantie à Navarin,
port de Grèce où elle avait été
engagée avec les flottes turque et
égyptienne contre les marines
d’Angleterre, de France et de
Russie unifiées aux côtés de la
Grèce pour son indépendance de
la Turquie».

Les deux derniers chapitres sont
consacrés à «la colonisation fran-
çaise 1830-1962» et à «la guerre
d’indépendance». Ces deux cha-
pitres sont les plus riches en
repères chronologiques, en courts
récits des événements auxquels
l’auteur donne du sens tout en invi-
tant à la réflexion. A elle seule, cette
chronologie depuis 1830 prend la
moitié de l’ouvrage. 

La conclusion («Consolider
l’Etat : l’impératif historique») coule
alors de source, pour Khalfa Mame-
ri. Il écrit : «(...) J’aimerais tellement
que ma modeste chronologie puis-
se ouvrir les yeux de la conscience
sur les graves et irréparables
défaillances de la plupart de nos
ancêtres à l’exclusion bien entendu
de la génération de Novembre 1954
et du congrès de la Soummam (...).
Nous, Algériens, avons longtemps
refusé de prendre en charge notre
passé niant parfois cette longue
succession quasi ininterrompue
d’invasions, de dominations et de
colonisations depuis au moins
l’époque romaine. (...) Je dirai sim-
plement que pour moi les trois
causes essentielles qui ont rendu
possibles les colonisations de l’Al-
gérie chassée de l’histoire en tant
que Nation ou Etat fort, se ramè-
nent toujours, tel que le suggère ou
le montre la chronologie, d’abord
aux divisions au sein des popula-
tions du pays, ensuite à une absen-
ce ou faible conscience nationale
de ses élites du moment, et, enfin,
aux trahisons au sein des dirigeants
qui sont pour la plupart des étran-
gers au sol et à la terre qui façon-
nent les âmes». Pour l’auteur, «ce
qui est appelé l’Algérie depuis 1831
(cf repère ‘‘1er et 6 décembre 1831 :
le nom Algérie apparaît pour la pre-
mière fois (...)’’ est assise à la fois
sur un territoire délimité, unifié, aux
frontières admises et une popula-
tion de 40 millions d’habitants qui
se disent Algériens». Il reste à
consolider cet Etat par «trois réali-
sations permanentes : 1. L’Etat de
droit. 2. La justice sociale. 3. La
démocratie.»

Hocine Tamou
Khalfa Mameri, Algérie, 2000

ans d’histoire. Chronologie de 264
à 1962, éditions El-Amel, Tizi-
Ouzou 2018, 178 pages, 550 DA.

En librai
rie

Saisir le temps long pour mieux comprendre «les trois
causes essentielles qui ont rendu possibles les colonisa-
tions de l’Algérie». En privilégiant une approche didactique,
Khalfa Mameri permet aux lecteurs de réviser agréable-
ment, tout en s’instruisant, une histoire vieille de 2000 ans.
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Le guide porte sur le patrimoine vivant
de la ville d’Oran, un travail réalisé à tra-
vers un partenariat avec le royaume de
Belgique et le ministère de l’Environne-
ment et des Energies renouvelables.
Réparti en quatre chapitres, le livre porte
sur un inventaire des arbres remarquables
de la ville, ce travail a été entamé en 2011,
il a depuis connu deux mises à jour en

2015 et en 2018, explique son auteur.
Avec un total de 53 arbres retenus dans le
classement. 
Le paysagiste Samir Slama explique

qu’un arbre peut être remarquable par
bien des aspects dans le cadre de l’inven-
taire établi  à partir de 5 critères : beauté
(port majestueux ou pittoresque) ; dimen-
sions (hauteur, circonférence, envergure),
exotisme (rareté botanique), l’âge et l’état
sanitaire, liens avec le patrimoine histo-
rique et culturel de la ville et enfin la situa-
tion urbaine (place publique, alignement,
jardin…..).
Dans ce guide, il est indiqué que «cet

inventaire a révélé la fragilité et la précari-
té de ce patrimoine qui s’appauvrit rapide-
ment en raison de son état général (entre-
tien incohérent, pression de l’urbanisme,
l’incivisme….). Pour mettre fin à cette
situation de non-gérance, nous avons
pensé qu’il fallait une base minimale afin
d’établir un partenariat entre la ville et la
société civile. A cet effet, nous proposons
une charte de l’arbre remarquable». 
La charte en question consiste en la

mise en place d’une politique locale de
protection et de valorisation du patrimoine
arboré remarquable. Ceci sera réalisé
concrètement par l’inscription et l’identifi-
cation des arbres remarquables dans les
documents d’urbanisme de la ville par
symbole particulier. Mais aussi l’installa-
tion d’une signalétique particulière au pied
des arbres.

De même que la création d’un itinéraire
urbain de découverte, ou encore la valori-
sation de ces arbres en plantant des fleurs
à leurs pieds et la mise en valeur des sil-
houettes en situation nocturne.
Dans sa deuxième partie, le livre porte

sur les jardins et paysages remarquables
de la ville. Il s'agissait, explique l’auteur,
«de rendre hommage au passé jardinier
de la ville, mais aussi de raconter l’histoire
des jardins et autres espaces verts natu-
rels et pittoresques». Ceci en consacrant
une critique paysagère des jardins
contemporains créés après 1962, en l’oc-
currence l’esplanade de Sidi M’hamed et
le jardin méditerranéen.

Le 3e chapitre est consacré à un jardin
pittoresque et spontané la palmeraie du
front de mer, alors que le dernier chapitre
est, quant à lui, consacré au parc national
des planteurs d’une superficie de 688 ha,
créé par les planteurs du génie militaire en
1852, classé en tant que parc en 1925. Il
est désormais en déshérence, se désole
l’auteur.
Toutefois avec une note plus optimiste,

le guide fait l’éloge de l’esthétique et de la
sobriété du jardin méditerranéen, qui est
considéré aujourd’hui de par le monde
«comme étant ‘’la solution’’ la plus équili-
brée en matière d’écologie et de gestion». 

Amel Bentolba 

PARUTION DU LIVRE ARBRES ET PAYSAGES REMARQUABLES PAR LE PAYSAGISTE SAMIR SLAMA

Un patrimoine fragile à préserver
Souvent négligé, malmené ou pire détruit, le patrimoine forestier n’est

pas épargné dans une époque où le béton a tous les droits. Mais il y a
ceux qui ne ménagent aucun effort pour dire stop au massacre écolo-
gique et quoi de mieux qu’un guide «Arbres et paysages remarquables»
réalisé par le paysagiste Samir Slama en partenariat avec l'association
Bel Horizon, à partir d'un programme de formation intitulé «Guides de la
nature», qui vient défendre mais surtout enrichir nos connaissances pour
mieux préserver la nature. 

La pièce théâtrale El Kheï-
ma a été présentée en
première jeudi soir au

Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran. 
Produite par la coopérative

«Warchat El Bahia» du théâtre
et des arts d’Oran, l'œuvre
aborde la dualité entre l’au-
thenticité et la modernité dans
la société arabe à travers l'his-
toire d'une famille vivant un
dilemme : une tendance vers
l’attachement aux valeurs et
constantes d'une société
authentique et un désir de

changement et de modernité. 
L'œuvre théâtrale est inter-

prétée par les comédiens
Imene Belhia, Brahim Heddi et
Medjahri Soheib Mohamed
pour une première expérience
après une formation à la rési-
dence théâtrale de Hammam
Bouhadjar (Aïn-Témouchent),
a indiqué le metteur en scène
Saïd Bouabdellah. 
L’ équipe de travail de la

nouvelle production, financée
par le Fonds de soutien du
ministère de la Culture, a utili-
sé toutes les caractéristiques

symbolisant la kheima (tente)
et sa portée sociale en tant
que patrimoine et espace de
mémoire. 
Le public oranais a suivi

durant une heure 10 minutes
cette œuvre écrite par le Maro-
cain Ahmed Farès qui est à sa
deuxième expérience après le
succès réalisé par la pièceAna
wal Maréchal au niveau natio-
nal et maghrébin. 
Le metteur en scène Saïd

Bouabdellah, président aussi
de la coopérative «Warchat El
Bahia», a affirmé que le public

oranais est un fin connaisseur
des arts dramatiques, «ce qui
nous oblige toujours à lui pré-
senter des œuvres à la hau-
teur de ses aspirations artis-
tiques pour promouvoir le qua-
trième art». 
La coopérative «Warchat El

Bahia» a déjà produit plusieurs
pièces appréciées par le public
dont Ana wal Maréchal (Moi et
le Maréchal), Bidoun Ounwan
(Sans adresse) et El Djaras
(La cloche). Elle a décroché
des prix en Algérie, au Maroc
et en Tunisie.

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN 

Générale de la pièce El Kheïma 

MOSTAGANEM

Le 7e Festival
du Melhoun du 25
au 27 septembre 
Le 7e Festival de la poésie populaire

algérienne dite «melhoun», dédié à la
mémoire de son fondateur, Sidi Lakh-
dar Benkhelouf, se tiendra du 25 au 27
septembre à Mostaganem, a annoncé
son commissaire, Abdelkader Benda-
mèche. Dédié au texte poétique popu-
laire, ce festival verra la participation
d'une dizaine de poètes venus, outre
Mostaganem, de Biskra, El Bayadh et
Relizane, entre autres.  

Des concerts de chants melhoun
(bédouin et chaâbi), animés par Abdel-
kader Chercham, Chaou et Cheikh
Ould El Houari, entre autres, sont au
menu de cette édition qui se tiendra au
Théâtre régional Djilali-Benabdelha-
lim. Le programme prévoit également
des déclamations poétiques en plus
d'une rencontre scientifique sur «l'ap-
port de la poésie melhoun dans l'écri-
ture de l'histoire». Un hommage sera
rendu à Belkacem Ould-Saïd et Cheikh
Zerouk Daghfali, grands noms du mel-
houn, à travers la projection de deux
documentaires consacrés à la vie et
l'œuvre des deux poètes. 

Considérée comme un «grenier»
dans lequel puisent notamment des
paroliers et des chanteurs de châabi et
de hawzi, la poésie melhoun constitue,
en plus des documents et témoi-
gnages, une «matière» pour l'écriture
de l'Histoire. 

Institutionnalisé en 2003, le Festival
culturel national de la poésie melhoun
vise à valoriser et à promouvoir les
poètes et la poésie populaire (bédoui-
ne et citadine). 

La 5e édition de la semaine culturelle
sud-coréenne se tiendra du 22 au 28
septembre en cours à Alger, avec au

menu plusieurs activités se rapportant à la
gastronomie, la culture, la calligraphie, la
musique, le cinéma et le sport, a fait
savoir, mercredi à Alger, l'ambassadeur
de la Corée du Sud à Alger, Lee Eun-
Yung.
Le coup d'envoi de cette édition sera

donné à la résidence de l'ambassadeur
sur les hauteurs de la capitale où plu-
sieurs activités de gastronomie sont pré-
vues afin de mettre en valeur «la richesse

et la diversité» de la cuisine sud-coréen-
ne.
Le 23 septembre verra l'organisation

de la 5e session du concours de la langue
coréenne avec la participation d'étudiants
algériens sur des thèmes relatifs «aux
similitudes et différences entre les deux
cultures, algérienne et coréenne».
La troisième journée de cette semaine

sera marquée par un concert de musique
classique qui sera organisé à la salle Ibn
Khaldoun et animé par l'orchestre sym-
phonique des jeunes de la ville de Busan
(Sud-Est), dirigé par le maestro Lee

Myung Kyun, en présentant un program-
me «riche et varié» de la musique clas-
sique et moderne, tiré des deux réper-
toires, coréen et européen.
En ce qui concerne le 7e art, plusieurs

films sud-coréens sont programmés le 25
septembre à la salle Ibn Khaldoun, à l'ins-
tar du film biographique Anarchist From
Colony (2017), du réalisateur Lee Joon-ik,
et Detective Ka (2015), réalisé par Kim
Sok-yun.
La clôture de cette semaine sera mar-

quée par l'organisation d'un tournoi sportif
de Taekwondo à la salle multisports Har-

cha-Hassan. Dans ce cadre, l'ambassa-
deur de la Corée du Sud s'est réjoui «des
relations multisectorielles entre son pays
et l'Algérie, qui ne cessent de s'intensifier
et de s'élargir au cours des dernières
années», rappelant, en particulier, «le
volet économique, notamment le volume
de l'échange commercial entre les deux
pays qui a atteint en 2018 près de 2.5 mil-
liards de dollars». Il a aussi estimé que
«la semaine sud-coréenne en Algérie
jouait un rôle important dans le raffermis-
sement des relations d'amitié et de
coopération bilatérale».

5e ÉDITION DE LA SEMAINE CULTURELLE SUD-CORÉENNE EN ALGÉRIE

Ouverture demain
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CHAN-2020 (QUALIFICATIONS, ALLER) : CE SOIR (20H45)
AU STADE MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA : ALGÉRIE-MAROC

Un autre examen pour Batelli

Pareil derby soulevait jadis
l’engouement des foules dans
les deux pays, tellement la dua-
l i té sportive a débordé sur
d’autres aspects du quotidien
des deux voisins.
Ce qui ne semble plus le

cas, du moins pour le match de
ce soir entre les footballeurs
locaux des deux pays. Deux
sélections  montées de toutes
pièces  en vue de cette double
confrontation.
Si les Marocains ont mieux

préparé leur «coup», en dispu-
tant deux matchs amicaux face
au Niger et le Burkina Faso,
leurs hôtes algériens ont suivi
deux stages de trois jours cha-
cun. Pas de quoi espérer for-

mer un ensemble homogène et
performant.
C’est d’ailleurs le sentiment

du sélectionneur par défaut, le
Français Ludovic Batelli qui
accumule les charges de DEN
et d’entraîneur des U23 élimi-
nés de la CAN-2019 l’autre jour
contre le Ghana. L’ancien
joueur de la Roche-sur-Yon et
d’Annecy a accepté ce nouveau
challenge certainement pour
soigner son image vis-à-vis de
ses employeurs algériens qui
ont mal accusé le coup de l’éli-
mination de l’EN olympique sur
laquelle beaucoup d’espoirs
étaient fondés. 
Convaincu qu’on peut

«mettre un autre projet dans un

temps court», comme l’a réussi
Djamel Belmadi avec l’équipe
A, Batelli reconnait par ailleurs
que la mission ne manque pas
de risques devant conduire à
son échec. «Je pense qu’il ne
faut pas faire un copier/coller
entre les joueurs de l’équipe
nationale A et les locaux parce
que ce sont des profi ls de
joueurs différents. 
Chez les A, les joueurs

jouent à l’étranger et ont acquis
une autre expérience. Ils ont
une autre culture de jeu et une
autre façon de jouer», a-t-il
expliqué avouant sans le dire
que le joueur formé en Algérie a
son « propre style ».
C’est avec cette énigmatique

donne propre aux locaux que
Batelli espère passer l’écueil
des Marocains. Et d’enchaîner
«Aujourd’hui, le favori c’est le
Maroc et non pas l’Algérie, il
faut se le dire. 
Même si tout le monde a

envie que l’Algérie gagne. C’est
un peu le système de la Coupe,
on va se mettre dans la peau
du petit, mais on va se donner
toutes les chances d’y arriver.».
Batelli qui veut transmettre la

confiance générée par le sacre
des Verts en Égypte aux cama-
rades d’Amir Sayoud, devrait
toutefois exercer ses «talents»,
sa magie, de tacticien pour offrir
une opposition digne de ce nom
face à un Hassan Amouta
connu pour ses choix judicieux
dans la mise en place tactique
des équipes qu’il a eu à diriger
par le passé. 
C’est le principal défi de

cette première manche à pro-
pos de laquelle le capitaine des
Verts, Sofiane Bendebka, dira
qu’elle se jouera sur des
détails. «Nous n’avons pas eu
le temps nécessaire pour pré-
parer cette rencontre. 
Nous savons que ce sera

dur mais nous avons les
joueurs d’expérience pour réali-
ser un bon résultat. Je dis que
sur un match à élimination
directe, en aller et retour, il fau-
drait éviter d’encaisser à domi-
cile. C’est le plus important,
après, tout reste possible telle-
ment les forces en présence se
valent».
Point de certitude, donc, à

quelques heures de ce premier
acte Algérie-Maroc. Un derby
ouvert à tous les scénarios et
qui, en cas de pépins, pourrait
solder les comptes du Français
Ludovic Batelli.

M. B.

Ludovic Batelli.
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LUDOVIC BATELLI :
«Faire un grand vers la qualification»
«La rencontre que nous disputerons avec le

Maroc, tenant du titre et dont les joueurs s'entraî-
nent continuellement ensemble, sera certes diffi-
cile, mais nous nous sommes bien préparés
pour ce rendez-vous en mettant en place un bon
plan pour remporter la rencontre. Nous avons
travaillé sur un projet à court terme pour réaliser
notre objectif, et nous serons en mesure d'affir-
mer que nous avons une bonne sélection et que
notre but est de former une équipe compétitive
en se focalisant sur l'aspect moral et la concen-
tration pour motiver nos joueurs. La rencontre
‘’aller’’ est la plus importante car permettant de
faire un grand pas vers la qualification.»

SOFIANE BENDEBKA :
« Etre en bonne forme »

«Les éléments
n'attendent que
cette rencontre pour
se donner à fond
sur le terrain et éle-
ver haut l'emblème
national. Le plus
important c'est
d'être en bonne
forme, et puisque
mes coéquipiers se
connaissent à tra-

vers le championnat, il y aura du coup un haut
niveau de coordination une fois sur la pelouse.
L'équipe nationale étant championne d'Afrique
est une arme à double tranchant. Elle constitue

une motivation à nos yeux, mais nous sentons
réellement ce fardeau de responsabilité de
devoir en être un véritable vivier».

AMIR SAYOUD
«Donner le maximum sur le terrain»
«Il n’y aucune

pression, c’est un
match de football.
C’est vrai que l’ad-
versaire est fort. Ils
ont gagné la derniè-
re édit ion de la
compétit ion chez
eux. On va donner
sur le terrain ce qui
nous ait demandé.
Nous ferons le maximum pour gagner cette ren-
contre.».

HABIB BOUGUELMOUNA :
«Nous sommes conscients»

«Nous sommes conscients de la grande res-
ponsabilité qui est la nôtre. On espère être au
rendez-vous ce samedi, on va donner le maxi-
mum. Lors de cette première, nous aurons
l’avantage de recevoir à domicile et il faudra
confirmer.».

REZKI HAMROUNE :
«Les anciens ont facilité notre tâche»
«J’ai été très bien accueilli. Les anciens nous

ont facilités la tâche. Ils ont contribué à notre
adaptation. L’ambiance est très bonne.».

L’EN des locaux qui a suscité moult polémiques
depuis sa relance, l’année dernière, par Djamel
Belmadi affronte ce soir à Blida son homologue du
Maroc, en match «aller» des qualifications (Zone
UNAF) pour le tournoi final du CHAN dont la 6e édition
a été confiée au Cameroun après le retrait de l’organi-
sation par la CAF à l’Ethiopie.

La vente des billets pour le match amical entre les sélections
algérienne et colombienne de football, prévu le 15 octobre à Lille
(France), débutera mercredi à partir de 20 euros, a annoncé jeudi la
direction du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq (Nord/France). 
«Les places seront mises en vente mercredi prochain à 11h00

(locales, 10h00 algériennes) à partir de 20 euros», a-t-on ajouté, en
précisant que l'organisation attendait jusqu'à 40 000 personnes pour
cette rencontre. L'équipe d'Algérie n'avait plus joué en France
depuis un match amical contre le Mali le 18 novembre 2008 à
Rouen. Une importante communauté algérienne réside dans la
région des Hauts-de-France. Les supporters algériens seront sans
aucun doute nombreux à vouloir assister à cette rencontre amicale
et voir de près les nouveaux champions d'Afrique. 
Les spectateurs colombiens pourraient également être nombreux

à faire le déplacement, la communauté colombienne comptant «100
000 personnes en France», selon la même source.

LA FAF CONFIRME LE
MATCH DE LA COLOMBIE

Le second test
se jouera
à Blida

Il a fallu que le train arrive à desti-
nation pour que l’on annonce l’heure
de son… départ. C’est une première
depuis quelques mois. La FAF a tra-
vaillé hier, jour férié, et a même
communiqué sur son site internet.
Pour annoncer notamment que le
match Algérie-Colombie se jouera
officiellement le mardi 15 octobre
prochain à Lille(France).
«La Fédération algérienne de

football (FAF) vient de finaliser, il y a
quelques instants seulement, le
contrat de la rencontre amicale qui
devra opposer la sélection nationale
à son homologue de Colombie. 
Ce match aura l ieu au stade

Pierre-Mauroy de Lille, en France, le
mardi 15 octobre 2019 à 21h (20h à
Alger, ndlr)», nous apprend la
Fédération algérienne de football.
L’information ébruitée la semaine
dernière après confirmation de la
partie adverse, la Fédération colom-
bienne de football ayant annoncé la
tenue du rendez-vous en question
jeudi matin, est désormais officielle. 
Et les organisateurs de la ren-

contre amicale durant la trêve inter-
nationale d’octobre prochain ont
même annoncé avoir obtenu toutes
les autorisations pour la tenue dudit
match sur le sol français et, mieux,
que les 40 mille billets qui seront
imprimés seront en vente à partir de
mercredi 25 septembre à 11h (10h à
Alger). En fait de nouveauté, le site
de la fédération algérienne de foot-
ball évoque les «avancées» dans le
dossier du second match de la pério-
de 7 au 15 octobre consacrée à la
date Fifa. Enfin des «avancées» qui
ne nous avancent à rien sauf que «la
FAF est sur le point de conclure un
autre match amical prévu le mercre-
di 9 ou le jeudi 10 du même mois au
stade Mustapha Tchaker de Blida».
Soit une imprécision sur la date
exacte (mercredi 9 ou jeudi 10
octobre) mais une certitude sur le
lieu (stade Mustapha-Tchaker de
Blida). Le regroupement qui com-
mencera à Sidi Moussa le lundi 7
octobre pourrait se terminer par une
mise au vert en France où se tiendra
la seconde joute amicale face à un
adversaire qui pourrait l’Afrique du
Sud. 
C’est l’un des potentiels adver-

saires dont le profil ressemble à
ceux des «équipes que les Verts de
Riyad Mahrez affronteront en
Novembre, la Zambie puis le
Botswana, pour le compte des quali-
fications à la CAN-2021.

M. B.

FOOTBALL

DÉCLARATIONS-EXPRESS

L’AMBASSADEUR D’ARGENTINE
REND VISITE À LA FAF

Un match Algérie-Argentine
évoqué

C’est (aussi) une première pour la FAF ! La visite de l’ambassadeur de
la République d’Argentine, son Excellence Mariano Simon-Padros, au
siège de la FAF en est une. L’évènement a eu lieu jeudi à Dély Brahim,
siège officiel de la Fédération algérienne de football, en présence des col-
laborateurs du diplomate argentin et ceux du président de la FAF,
Kheireddine Zetchi. Une rencontre qui a achoppé sur quelques «pro-
messes», en particulier un match amical entre les Verts et les Albiceleste
avec, comme cerise sur le gâteau, un certain Leo Messi. Le match évo-
qué, il faudrait que les deux fédérations s’entendent sur les modalités de
son déroulement. Où et quand seront des questions qui trouveront leurs
réponses dans quelques mois. Peut-être quelques années. Quand Messi
ne sera plus là…

M. B.

LEUR VENTE DÉBUTERA MERCREDI PROCHAIN

Des tickets à partir
de 20 euros
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ligue 2 (5e jOurnée)

Derby à l’Ouest, choc à Médéa

En effet, même si les autres duels
ne devraient pas manquer de piment,
particulièrement ceux qui revêtissent un
certain cachet derby, comme JSM
Béjaïa-JSM Skikda et MC El Eulma-
USM Annaba, ce sont les deux pre-
mières opposit ions suscitées qui
devraient le plus captiver l'attention. 
D'un côté, il y aura le WAT et l'OM,

défaits lors de la précédente journée et
qui voudront se racheter devant leur
public, et leurs adversaires, l'ASMO et
le DRBT qui restent sur des victoires
qu'ils voudront confirmer ce week-end. 
Sachant que le leadership sera le

principal enjeu de ces deux grosses
confrontations, car même l'ASMO et le
WAT, qui sont actuellement au pied du
podium, pourraient y prétendre en cas
de victoire, on peut supposer qu'il y
aura des étincelles sur le terrain, aussi
bien au stade Akid-Lotfi de Tlemcen
qu'à Imam-Lyes de Médéa. 
Et il le faudra bien, au risque que

ces clubs se fassent surprendre par
l'autre actuel co-leader, le RC Arbaâ,
qui de surcroît bénéficiera de l'avanta-
ge du terrain et du soutien du public
face à l'AS Khroub. 
Quoique ce dernier reste sur une

brillante victoire contre l'OM au cours
de la précédente journée (2-0), ce qui
devrait en faire un adversaire de taille
pour le RCA.  Le choc RC Relizane

(6e)-MO Béjaïa (7e) compte également
parmi les matchs qui vaudront le
détour, car le vainqueur de cette chau-
de empoignade pourrait se rapprocher
sensiblement du podium, alors que
dans le bas du tableau, plusieurs mal-
classés seront engagés dans des duels
directs aujourd’hui. 
La JSM Béjaïa (avant-dernière)

recevra ainsi la JSM Skikda (10e), au
moment où la lanterne-rouge, l'USM El-
Harrach sera en déplacement chez le

nouveau promu, l'OM Arzew, qui occu-
pe actuellement la 12e place. 
De son côté, le MC El-Eulma (11e)

recevra l'USM Annaba (13e) avec le
même objectif que celui des équipes
qui flirtent dangereusement avec la
zone rouge, à savoir la victoire pour se
donner un peu d'air. 
Ce qui devrait être le cas aussi pour

l'Amel Bou Saâda (14e) qui reçoit le MC
Saïda (9e) au stade Bachir-Ourtel de
M'Sila.

programme
A Arzew stade Kerbouci-Menouar : OMA-USM El-Harrach
A Relizane stade Tahar-Zoughari : RCR-MO Béjaïa
A Larbaâ stade Smail-Makhlouf : RCA-AS Khroub
A Médéa stade Imam-Ilyès : OM-DRB Tadjenant 
A M’Sila stade Ourtel-Bachir : ABS-MC Saida
A Béjaïa stade de l’UMA (17h) : JSMB-JSM Skikda
A El-Eulma stade Messaoud-Zeghar (17h) : MCEE-USM Annaba
A Tlemcen stade Akid-Lotfi (19h) : WAT-ASM Oran

WA Tlemcen.

Ph
ot

os
 : 

DR

TrAnSferT
de bOunedjAh

de l’uSMh
à l’eS SAhel

La Fifa fixe
l’indemnité
La Fédération internatio-

nale de football a adressé un
courrier aux Tunisiens de
l’ES Sahel qui avaient, en
2013, recruté l’attaquant de
l’USM El-Harrach, Baghdad
Bounedjah sans jamais
payer l ’ indemnité prévue
pour son club algérien. 
Dans cette missive, l’ins-

tance internationale fixe le
montant de la somme que
doit empocher l’équipe algé-
rienne. Celle-ci s’élèverait à
700 000 dinars tunisiens soit
environ 220 mille euros. Si la
formation du Sahel ne paie
pas ce montant, elle aura à
subir les mesures discipli-
naires prévues dans les
règlements, à savoir la défal-
cation de points ou même la
rétrogradation. 

M. b.

Plusieurs matchs intéres-
sants sont inscrits au program-
me de la 5e journée de Ligue 2
algérienne de football, prévue
aujourd’hui, à leur tête le derby
de l'Ouest entre le WA Tlemcen
et l'ASM Oran, ainsi que la
confrontation directe entre les
actuels co-leaders, l'Olympique
Médéa et le DRB Tadjenanet. 

Auréolée de ses deux succès de rang lors
des deux précédentes sorties, l’ASM Oran,
qui revient en force dans la course à l’acces-
sion malgré la zone de turbulences qu’elle
traverse depuis l’intersaison, aura à passer
un véritable test aujourd’hui sur le terrain du
WA Tlemcen lors du grand derby de l’Ouest
comptant pour la cinquième journée de la
Ligue 2 de football. 
«On s’est préparés normalement pour ce

rendez-vous, car on ne veut pas mettre une
pression inutile sur nos joueurs qui vont
aborder cette partie avec l’ambition de réali-
ser un bon résultat comme ça été le cas du
reste lors de toutes les autres rencontres», a
déclaré l ’entraîneur de l ’ASMO, Salem
Laoufi, à l’APS. «Il est vrai, nous sommes sur
une courbe ascendante malgré toutes les tur-
bulences qu’on est en train de vivre et cau-
sées notamment par la situation financière
difficile du club, mais on n’est qu’en début de
saison, et il est encore prématuré de parler
d’accession», a-t-il poursuivi. 
Les gars de M’dina Jdida, 4e au classe-

ment avec 8 points, sont en compagnie du
MC El-Eulma, les seuls à être encore invain-
cus après quatre journées de championnat. 

«Le fait de rester encore invaincus nous
met davantage en confiance et nous motive
à poursuivre sur la même voie, pourvu seule-
ment que la situation financière du club
s’améliore», a espéré le coach des Vert et
Blanc qui s’attend à une mission difficile
contre le WAT (6e, 7 pts), un sérieux préten-
dant à l’accession et qui veut se racheter de
son premier échec de la saison concédé lors
de la précédente journée sur le terrain du
DRB Tadjenanet (2-1). 
Ce match sera aussi spécial pour l’entrai-

neur oranais, Salem Laoufi, qui compte seu-
lement une défaite depuis qu’il a rejoint
l’ASMO en février dernier, laquelle défaite a
été concédée justement face au WAT pour le
compte de la 25e journée de l’exercice passé. 
«Ce fut le seul match que j’ai perdu avec

l’ASMO que j’ai dirigée jusque-là pendant 14
rencontres», a encore dit ce technicien dont
les joueurs sont censés bien gérer leurs
efforts sur le terrain après avoir laissé appa-
raître des signes de faiblesse dans ce
registre depuis le début de cette saison, des
défaillances que Salem Laoufi impute à
«l’entame tardive de la préparation d’intersai-
son».

Mc OrAn
Cherif El Ouezzani et ses
assistants dans l’impasse
Les membres du staff technique du MC Oran, à

leur tête l’entraîneur en chef Si Tahar Cherif El-
Ouezzani, sont toujours privés de contrats que les
membres du Conseil d’administration n’ont pas
encore paraphés, a-t-on appris auprès du club d’El-
Hamri. Outre le préjudice financier que cause cette
attitude aux techniciens concernés, l’équipe risque
également d’en faire les frais, en se retrouvant pri-
vée de leurs services le jour de matchs. 
Déjà, Cherif El-Ouezzani, qui a bénéficié jusque-

là d’une dérogation de la part de la Ligue de football
professionnel (LFP), n’a pas été autorisé à diriger
ses poulains du banc de touche lors de la précéden-
te rencontre à domicile contre le MC Alger (défaite
3-2), dimanche passé en match avancé de la 5e
journée du championnat. Face à cette situation,
Cherif El-Ouezzani, qui occupe également le poste
de directeur général depuis l’intersaison, a revendi-
qué l’intervention des autorités locales pour obliger
les membres du Conseil d’administration de la
société sportive du club à régulariser sa situation
administrative, ainsi que celle de ses assistants. Et
comme l’intronisation de l’ancien international algé-
rien au poste de directeur général du MCO a été
rendue possible grâce à l’appui des autorités
locales, vu que ses rapports avec les principaux
actionnaires du club ne sont pas au beau fixe, le
directeur local de la jeunesse et des sports,
Badreddine Gharbi, a tenté, au cours de cette
semaine, de réunir le Conseil d’administration, en
vain, a-t-on appris de ce responsable. «Certains
actionnaires se trouveraient actuellement à l’étran-
ger, alors que d’autres sont tout simplement injoi-
gnables. Du coup, il devient très difficile de réunir
dans l’immédiat les membres du Conseil d’adminis-
tration», a indiqué à l’APS, M. Gharbi. 
L’étau risque de se resserrer davantage sur

Cherif El-Ouezzani, surtout après le départ du wali
de la ville, Mouloud Cherifi, qui était son principal
«allié», estime-t-on dans les milieux du club phare
de la capitale de l’ouest du pays, en butte à
d’énormes problèmes financiers ayant poussé l'en-
traîneur à crier son ras-le-bol lors de la conférence
de presse d’après-match contre le MCA, allant jus-
qu’à dénoncer une «injustice dont est victime le
MCO», selon ses dires. Au cours de cette même
conférence de presse, le champion d’Afrique avec
la sélection algérienne en 1990 a également critiqué
la LFP, accusée d’avoir lésé son équipe en matière
de programmation, ainsi que l’arbitrage du match en
question. Des critiques qui lui ont valu de passer
jeudi devant la commission de discipline de cette
instance, rappelle-t-on.

AprèS SeS déclArATiOnS
incendiAireS

Chérif El-Ouazzani
prend deux matches

Les propos tenus par Chérif El-Ouezzani Si
Tahar à l’issue du match MCO-MCA (1-3) n’ont pas
laissé «insensibles» les membres de la CD de la
LFP. Réunis exceptionnellement jeudi, ces derniers
ont reçu en audition le coach du club d’El-Hamri
venu s’expliquer sur les déclarations faites à l’issue
du match contre le MCA. Une audition de pure for-
malité si l’on juge le verdict donné par la commis-
sion de Kamel Mesbah, laquelle a infligé deux
matchs de suspension à Chérif El-Ouezzani qui ne
pourra pas approcher ni le banc encore moins le
vestiaire de son équipe et ce, à compter du pro-
chain match. Pis Chérif El-Ouezzani, également DG
de la SSA/MCO a écopé d’une amende de 100 000
dinars. La CDLFP a motivé sa décision par «critique
en public d’un officiel du match». il est bon de rap-
peler que Chérif El-Ouezzani n’était pas autorisé à
diriger ses joueurs lors dudit match. C’est Bachir
Mecheri qui a été chargé d’assurer l’intérim.
De son côté, un autre dirigeant du MCO, Habib

Benmimoun, s’est vu sanctionner pour trois(3) mois
et ce, «pour atteinte à la dignité et à l’honneur d’un
officiel». L’ancien avant-centre du MCO et de l’EN
des années 80 a écopé en outre d’une amende de
200 000 DA.
Enfin, la CD/LFP a dressé une mise en garde à

l’encontre de l’entraîneur du RC Arbaâ(ligue 2),
Abdenour Hamici «signalé» par les officiels du
match de son équipe face au MOB. La commission
qui ne mentionne la nature du signalement annonce
par ailleurs que Hamici doit payer une amende de
50 000 DA. 

M. b.

FOOTBALL

bAchikh TOufik (ex-jOueur de lA jS SAOurA)

Un talent à encourager !
Bachikh Toufik, un jeune footballeur d’un profil exemplaire. Un talentueux joueur qui

évoluait  la saison écoulée avec les «juniors» de la JS Saoura, mais qui depuis, est à la
recherche d’un club. Pour rappel, ce jeune originaire de la wilaya de Naâma a été repéré
durant la saison dernière avec l’équipe «juniors» de la JSS qui a vu émerger d’autres
talents prometteurs. Il était un titulaire indiscutable, très remarquable et très discipliné d’un
potentiel énorme. Aujourd’hui, Toufik, ne veut plus s’arrêter en si bon chemin. Il sollicite un
recrutement avec un club de la LI ou L II en vue de s’améliorer et poursuivre sa carrière
footballistique. Bachikh, qui vient de boucler ses 20 printemps et qui a déjà fait montre de
ses qualités physiques et techniques peut compter sur une certaine expérience acquise au
sein des effectifs  des jeunes catégories dans les différents clubs de la wilaya de Naâma et
de la région où il a évolué en milieu de terrain (défensif, offensif et en relayeur). 

b. henine

ASM OrAn - WA TleMcen, le grAnd derby de l’OueST

Salem Laoufi veut rester invaincu 
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ESPAGNE

Sur les traces d'Ansu Fati,
de Bissau au Barça

«Ansu Fati, joueur du Barça !»: les
gamins de banlieue de sa ville natale
d'Afrique de l'Ouest, Bissau, s'étranglent
de joie quand ils crient le nom de leur
«héros», sur le terrain de terre ocre du
quartier populaire Sao Paulo bordé
d'arbres tropicaux. C'est là
qu'Anssumane Fati, né le 31 octobre
2002, a passé ses six premières
années. Là qu'il jouait en chaussettes ou
sandalettes en plastique et driblait des
plus robustes que lui, raconte à l'AFP
son jeune entraîneur de l'époque, Malam
Romisio. «Avant mon équipe, c'était le
Real Madrid, mais j'ai changé de camp
lorsque j'ai su qu'Ansu était devenu titu-
laire au Barça !», avoue-t-il, épaté que le
jeune attaquant évolue depuis le 25 août
en première division et soit l'auteur de
deux buts et d'une passe décisive en
quatre matches, sous l'œil bienveillant
de la star Lionel Messi.  Une fierté pour
sa Guinée-Bissau natale, petit pays
d'Afrique de l'Ouest aux paysages somp-
tueux et préservés, mais classé parmi
les plus pauvres du monde et qui ne
s'est jamais distingué en football. Dans
une maison de la ruelle où Ansu a gran-
di, son oncle paternel, Djibi Fati, le
désigne sur les photos de famille, petit
garçon posant en costume de fête tradi-
tionnel qu'on taquinait parce qu'«il raffo-
lait du pain beurré». «A chaque fois qu'il
rentrait du foot, il réclamait du pain», dit-
il en créole. 

«Extraverti mais parlant peu»
Le père, Bori Fati, quitta Bissau pour

gagner le Portugal puis l'Espagne, en
quête de travail. Dans la province anda-

louse de Séville (sud), il enchaîna les
boulots, «travaillant sur le chantier du
train à grande vitesse, récoltant les
olives, ramassant les verres dans une
discothèque...», énumère Amador
Saavedra, qui le connut à Herrera (6 000
habitants) sans savoir alors que lui-
même entraînerait un jour son fils Ansu.
«Cette histoire est belle», dit-il, à l'heure
où l'extrême droite fustige les migrants,
car l'actuel maire communiste du village
voisin de Marinaleda (2 600 habitants)
aida financièrement le père à faire venir
sa famille, puis le maire socialiste d'alors
à Herrera lui trouva un poste au dépotoir
municipal. 
A peine arrivé à Herrera, à sept ans,

Ansu découvrit un terrain de foot à l'her-
be toute neuve et y fit sensation, raconte
son tout premier entraîneur espagnol,
Jordi Figaroa : «L'écart était abyssal
avec ses camarades, techniquement
mais aussi tactiquement. Chez les pous-
sins, rares sont les enfants capables de
mener une action combinée et lui, il avait
tout». A l'Ecole de football Peloteros
d'Herrera, où se forment gratuitement
plusieurs milliers d'enfants des environs,
le directeur José Luis Pérez a récem-
ment revu Ansu et assure qu'«il n'a pas
la grosse tête». 
Il le décrit en garçon «très spontané

et très joyeux», «extraverti mais parlant
peu». 

«Un joueur qui invente le football»
Dès 2010, Ansu s'illustra au Séville

FC avant d'être recruté en 2012 par le
FC Barcelone — comme son grand frère
Braima — intégrant le célèbre centre de
formation de la «Masia», où il vit tou-

jours. «Ansu a été parmi les plus jeunes
jamais admis à la Masia», à 10 ans,
mais «son frère était attentif» à lui, relè-
ve son premier entraîneur à Barcelone,
Marc Serra. C'était «le type de joueur qui
invente le football», dit-il, « l'un des gar-
çons les plus talentueux arrivés à la
Masia depuis Messi ». 
Après un des premiers tournois aux-

quels il participa, l'enfant rentra seul en
train vers Séville et envoya un message
à son entraîneur, disant qu'il «regrettait
beaucoup d'avoir mal joué et que ça ne
se reproduirait plus», rapporte M. Serra,
qui conclut : «à dix ans, il était déjà mûr
et exigeant envers lui-même». 
La suite est connue: Ansu Fati est

devenu fin août le plus jeune joueur à
marquer en Liga pour le Barça, puis le
plus jeune à évoluer en Ligue des cham-
pions avec le maillot catalan. 
Même s'il a la nationalité bissau-gui-

néenne, il pourrait à l'avenir choisir de
jouer pour l'Espagne. Le sélectionneur
de l 'Espagne, Robert Moreno, a
d'ailleurs un œil sur lui et a reconnu qu'il
avait «débuté de manière hallucinante»
tout en invitant chacun à la «patience»... 
Et l'entraîneur barcelonais Ernesto

Valverde décrit « un garçon équilibré »,
«à l'aise», en souhaitant «qu'il apprenne
à se connaître, à connaître la première
division, qu'il voie que c'est difficile et
assimile la charge de travail, le stress.» 
Fin août, Bori Fati confiait à la radio

Onda Cero : «Nous autres, nous
sommes travailleurs, modestes ». « Je
dis tous les jours à Ansu : ‘’c'est ça ton
travail: quand tu as la balle, tu te mets
face au but, tu ne regardes pas ailleurs,
tu shootes’’». 

Ansu Fati, FC Barcelone.

Ph
ot

o 
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CHINE
Hiddink évincé de son
poste d'entraîneur

des U21
Le Néerlandais Guus Hiddink a été

évincé de son poste d'entraîneur de
l'équipe de football de Chine des U21
(moins de 21 ans), qu'il devait conduire
aux Jeux olympiques de Tokyo-2020. La
Fédération chinoise a annoncé jeudi que
l'ancien entraîneur de l'équipe nationale
féminine Hao Wei avait été nommé à la
tête des U21 masculins, dans un staff de
quatre personnes dont Hiddink ne fait pas
partie. Le technicien néerlandais, âgé de
72 ans, avait été nommé à ce poste en
septembre 2018, rejoignant l ' I tal ien
Marcelo Lippi, entraîneur de l'équipe
nationale chinoise. «Malgré son éloquen-
te carrière d'entraîneur, le vétéran néer-
landais est loin (d'un) succès en Chine,
avec quatre victoires en douze matches
officiels», écrivait jeudi l'agence officielle
Chine nouvelle. Son équipe s'est notam-
ment récemment inclinée 2 à 0 face au
Viêtnam en match amical. Hiddink a
entraîné de nombreux club (PSV
Eindhoven, Fenerbahçe, Real Madrid,
Betis Sévil le, Valence, Anji
Makhatchkala) et sélections nationales
(Pays-Bas, Corée du Sud, Australie,
Russie, Turquie) au cours de sa carrière.
Il avait réussi à mener l'équipe sud-
coréenne jusqu'aux demi-finales de la
Coupe du monde 2002, à la surprise
générale. Son dernier poste était celui
d'entraîneur de Chelsea durant la saison
2015-2016. Les internationaux chinois
U21 devraient constituer la charnière de
l'équipe qui disputera dans deux ans les
jeux Olympiques de Tokyo. 

Ansu Fati a fait un long voyage,
du terrain de terre où il jouait
enfant à Bissau jusqu'au Camp
Nou de Barcelone : arrivé en
Espagne en 2009, ce fils d'immigré
africain est, à seulement 16 ans,
un footballeur aux débuts «halluci-
nants» en Liga. 

BASKET-BALL
Le Cinq national

en stage à Staouéli
L’entraîneur national de basket-ball, Faïd Bilal,

a convoqué 14 joueurs pour un stage de prépara-
tion de cinq jours (22-26 septembre) à Staouéli.
En plus de quelques anciens éléments, habitués
aux couleurs des Verts notamment Hamdini
Abdellah, Touati Seddik ou encore Bourkaïb, l’en-
traîneur du Cinq national, en plus d’avoir retenu
de nouveaux joueurs, fait appel à deux basket-
teurs évoluant à l’étranger à savoir Caillavet
David, qui arrive du championnat allemand, et
Braktia Bilal des Etats-Unis. «C’est un stage de
préparation avec l’intégration de nouveaux élé-
ments dont deux venant de l’étranger, encadré
par d’anciens joueurs. C’est un premier regroupe-
ment qui sera suivi par d’autres du genre pour
maintenir une même dynamique et préparer les
échéances à avenir notamment les qualifications
de l’Afrobasket 2021», nous dira Faïd Bilal qui
compte profiter des fenêtres Fiba pour convoquer
d’autres éléments évoluant en Algérie et dans
des championnats étrangers. «Moi, je ne ferme
pas les portes de la sélection. Que celui qui pour-
ra apporter un plus à l’EN, les portes lui sont
grandes ouvertes», explique l’ancien driver du
GS Pétroliers qui devra s’occuper, avec la prépa-
ration physique de la sélection, le temps de
ramener un entraîneur adjoint qui succédera à
Réda Hachemi.

Ahmed A.

Liste des joueurs retenus :
Caillavet David (Allemagne), Braktia Bilal

(Etats-Unis), Merouane Bourkaïb, Hamdini
Abdellah, Touati Seddik et Hicham Benayad-
Cherif (GS Pétroliers), Hicham Dekaken et
Zakaria Matoub (NB Staouéli), Tarek Hamdani,
Ayoub Merahi et Hamza Merahi (WO Boufarik),
Sid Ahmed Bensalah (OSB Bou-Arréridj),
Mohamed Aboudi (TRA Draria), Nezar Islam
Taleb (CSCDK Gué de Constantine).

CLASSEMENT MONDIAL FIBA
L’Algérie perd neuf

places
La sélection algérienne de basket-ball séniors

perd neuf places au classement mondial Fiba
(Fédération internationale de basket-ball), dévoilé
jeudi 19 septembre, reléguée de la 95e à la 104e
place. Un classement, FIBA World Ranking, pré-
senté par Nike, qui a été mis à jour à l'issue de la
Coupe du monde FIBA 2019 avec les USA qui
maintiennent leur place au sommet de la hiérar-
chie mondiale, devant l'Espagne, sacrée cham-
pionne du monde, qui a réduit l'écart séparant les
deux pays.  Au niveau africain, le Cinq national
est égaiement à la 17e place au moment où les
cinq nations «mondialistes» à savoir le Nigeria,
l’Angola, la Tunisie, le Sénégal et la Côte d’Ivoire
ont gagné, chacune, plusieurs places allant de 2
pour le Sénégal à 18 places pour la Tunisie. Le
Nigeria, meilleure sélection africaine à l’issue du
Mondial 2019, 23e au classement Fiba, est quali-
fié directement pour les Jeux olympiques 2020
tandis que l’Angola et la Tunisie disputeront le
tournoi qualificatif olympique (TQO) prévu en juin
2020.   

A. A.

NA HUSSEIN-DEY
Djamel Benalioua
n’est plus président

de section
Djamel Benalioua, à la tête de la section bas-

ket-ball du NA Hussein-Dey depuis six ans,
annonce sa décision de quitter son poste. «Ma
décision est prise de démissionner de mon poste
de président de la section basket-ball du NAHD.
La situation actuelle de l’équipe ne me permet
plus de continuer ma mission. Le nouveau prési-
dent du CSA-NAHD Abdoun Rabah va devoir ins-
taller mon successeur lors de l’assemblée géné-
rale extraordinaire prévue incessamment», nous
dira Benalioua qui affirme avoir reçu des sollicita-
tions de plusieurs clubs.

Ah. A. 

FOOTBALL

TUNISIE
Les Lions Indomptables le 12 octobre à Radès
La sélection tunisienne de football disputera le 12 octobre prochain un match amical

face au Cameroun, au stade Radès de Tunis. Les Aigles de Carthage devront disputer
un second match amical durant la prochaine trêve internationale, mais la FTF n’a pas
communiqué sur le sujet. Pour les Lions Indomptables qui avaient fait l’impasse de la
date Fifa de ce mois de septembre, ce sera un retour sur terre après la malheureuse
CAN d’Égypte-2019 au cours de laquelle l’équipe de Clarence Seedorf a quitté la com-
pétition en huitièmes de finale face au Nigeria. Il est à préciser que le Cameroun est
sans sélectionneur depuis le limogeage de Seedorf et de son staff néerlandais. Le nom
de l’Uruguayen Gustavo Poyet est souvent cité pour prendre le poste vacant.

M. B.

ÉGYPTE
Al-Badri nouveau sélectionneur

Houssam Al-Badri a été nommé entraîneur de l'équipe nationale égyptienne de foot-
ball en remplacement de Javier Aguirre, limogé en juillet après l'élimination en 8es de
finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Égypte. «La fédération égyptien-
ne, dirigée par Omar al-Janaini, a décidé de nommer Houssam Al-Badri au poste de
sélectionneur national de l'équipe nationale et de le charger de former son staff tech-
nique et de le présenter au conseil d'administration», a déclaré la fédération dans un
communiqué. Al-Badri, l'ancien entraîneur d'Al-Ahli, occupait jusqu'ici le poste de direc-
teur de la section de football du club Pyramids.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatorze joueurs

du NC Magra (2019/201-20).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Les “Crabes”»

1- BENMALEK
2- HEBAL
3- CHIKHI
4- DERRADJI
5- MAROCI

6- ANNANI
7- ZIANI
8- SAGAÂS
9- TALEM
10- ABDELHAFID

11- LARBI
12- BOULAÏN-
CEUR
13- TOUHAMI
14- ZAOUR

MOT RESTANT = MOB

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

Sa vocation En fut
accusé

Mis
----------------

Ajusté
Opérera

----------------
Monnaies

Pronom----------------Dépôt----------------Raidir

Diplôme----------------Angles----------------Engin

Pouffé----------------Monstres----------------Cité antique
Hardi----------------Astate----------------Cérémonies

Nouveau----------------Note----------------Voyelledouble

Osmium----------------Article----------------Note

Filet d’eau----------------Génies----------------Maladie
Est obligé
----------------
Plissée

Décoré
----------------
Mentor

Leçons
----------------
Sélénium

Bas----------------Cube----------------Habit
S’exile

----------------
Equipée

Caractère----------------Bassin----------------Trompé
Enlever

----------------
Echec

Rechigne
----------------

Note
Sied

----------------
Américium

S’y produit
Coutumes
----------------
Maladie

Restitua
----------------
Risque

Dé
----------------
Société

Osmium
----------------
Monnaies

Religieux
----------------

Crie
Parti

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

Chut !----------------Espèceanimale----------------Tellure

Note (inv)----------------Idéal----------------Graffiti

Aperçu
----------------
Calcium

Possessif----------------Exposer----------------Manganèse

Défaut
----------------
Césium

Induration
----------------
Erbium

Baryum
----------------

Note

Reposer----------------Iridium----------------Pays

Sous-sol
----------------

Sage

Y dirige
l’opéra

Calcium
----------------
Flatteur

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D2 - E10 - F8 - G9 - H1 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

LAMPEDUSA-BRELAN
ABUS-USA-CA-MURA
IRE-DOIGTS-CE-MI
SI-GESTES-POULES
S-CEP-ES-SAUVEES
ENTOURE-MERLES-A
SA-LIE-RECUES-AN
PIRES-ROCHER-MAT

OSES-BASEES-PARE
USE-TITANS-RAI-S
RE-TER-CE-FUITE-
C-RATURE-TRIERAI
ORIGINE-VIENNE-N
MAG-NI-FE-MES-ND
PROIE-ROUPIE-SOI
TELS-PARLER-BE-S
ETE-FENTES-LAC-C
-E-PURGES-SAUTAI
D-CRIMES-TERME-P

INCITER-FERME-TL
NA-SET-NARRE-CRI
OTEES-LOIRE-PAIN
SURE-TAIRE-RUSEE
ARE-PAIRE-GELE-S
UE-BORDS-ARAM-R-
R-DORME-RIAL-SAC
ECOUTA-SIEN-SEMI
SANTACRUZ-DETAIL

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

N Footballeur N Club TRI
A AUBAMEYANG 1 AJAX AMSTERDAM
B RAFINHA 2 PSG
C ADURIZ 3 ATLÉTICO MADRID
D HERRERA 4 FC BARCELONE
E VAN DIJK 5 REAL MADRID
F KHEDIRA 6 ATLETIC BILBAO
G COUTINHO 7 ARSENAL
H DOLBERG 8 JUVENTUS
I MARCELO 9 BAYERN MUNICH
J JOAO FELIX 10 FC LIVERPOOL

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Instrument
----------------

Niais

Rush
----------------
Dotées

Lieux de
culte

----------------
Ferment

Tellure----------------Lentille----------------Pieds

Baryum----------------Note----------------Issue

Préposition----------------Paroi----------------Modéré
Quart
chaud

Issus----------------Dans lavessie----------------Détalera

Tête blonde----------------Fut apte----------------Lentille

Titre----------------Issus----------------Euphorique

Clair----------------Monsieur----------------Dans lesiège

Samarium
----------------

Note

Digitigrade
----------------
Détériorées

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

Vastes
Saison

Equipés----------------Ote----------------Note

Conflit
----------------
Eprouvé

Séries
----------------
Combat

Séaborgium----------------Ruse----------------Possessif
Individu

----------------
Doute

Illusion----------------Nouveau----------------Arrêtes
Fente

----------------
Poisson

Coupé court
----------------

Trafics

Volonté----------------Interjection----------------Colère

Prestation
----------------

Plis

Clubbrésilien----------------Ecroule-ment
Démonstratif
----------------
Détournée

Unie----------------Demeura----------------Préserves
Arsenic

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

Envies
----------------
Aggravée

Conifère
----------------
Détresse

Indignés
----------------
Handicap

Raison
----------------
Quémande

Avant la
matière

Suisse
----------------

Riches
Mollusques
----------------

Soirée
Terre----------------Saisi (ph)----------------Froid

Tueur
----------------
Distance

Nickel
----------------
Gadget

Traîneaux
----------------
N’a qu’un

œil

Soignes
----------------

Extrait

Lisière
----------------
Sacrée

Bourrés
----------------
Souverains

Exit
----------------

Expert
Entière

----------------
Poète

Pareil
----------------
Impression-

nant

Match
----------------
Publier

Gâteau Animal

Assainir
----------------

Bâtis
Pousse Prix à

Carthage

Dicte
----------------

Doigt
Sentinelle
----------------

Etain
Souverain----------------Tellure----------------Préposition

Egaré
----------------

Erreur
Dorée

----------------
Rongeur

Affectée
----------------

Obus
Nerveux

----------------
Bassin

Rayon
----------------
Clémence

Terres
----------------

Note

Réconfort----------------Calcium----------------Cérémonies

Radium
----------------
Neptunium

Ultime
----------------

Géré
Tendre

----------------
Cadeau

Pur----------------Pli----------------Piégea
Argon

----------------
Gros titre

Voie----------------Impôt----------------Singulier

Monsieur
----------------
Abèviation

Circuler
----------------
Précieux

Europe----------------Article----------------Pronom

Bord
----------------

Note

Héros deCorneille----------------Clubanglais
Organe

----------------
Parcourue

Sommet
----------------
Préfixe

Epuisées
----------------

Pays



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

––––––––––––––––––––
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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

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Dame sans ressources cherche de l’aide
pour achat pour son fils d’une paire de
lunettes de correction de loin : Droite :
sphère +4 ; cylindre –3,5 ; axe 174° -

Gauche : +4 ; –1,75 ; 10° — Allah vous le
rendra. - Tél.: 0551 87 25 87 GR-KS

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

SOIR DE LA FORMATION

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

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

S

Très urgent, jeune fille,
23 ans, handicapée, cherche

des couches 3e âge. 
Tél.: 0552 40 02 08SO

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

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
––––––––––––––––––––––

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

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

Ingénieur génie civil + HSE, 25 ans d’exp. suivi
et contrôle chantiers, cherche poste.

Tél.: 0662 49 86 03 F147460/B13
––––––––––––––––––––––

JF, garde-malade ou autre. - 0672 55 70 04 F147449
––––––––––––––––––––––

H., 37 ans, cherche à gérer restaurant,
boulangerie. - 0665 28 08 60 F147451

––––––––––––––––––––––
JF cherche emploi dans dom. médical ou
enseign. ou autre comme assistante dans

société. - 0555 95 39 32 F147433
––––––––––––––––––––––

H. ret. sérieux, ponctuel, cherche emploi chauff.
avec mon véhicule (récent) chez famille pour
accompagner les enfants à l’école. Libre de
suite. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147438

––––––––––––––––––––––
Cuisinier et gérant de cantine, longue exp.,
cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147428

––––––––––––––––––––––
JH, 36 ans, licence en bibliothéconomie, option
archive documentation, 6 ans d’expérience,
cherche emploi. Tél.: 0797 32 87 79 F147418

––––––––––––––––––––––

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

PENSÉE
A toi Samson Fatiha Leïla 

née  Kechacha 
décédée le 19/09/2018
Dès ton jeune âge, tu as connu la perte
d’un père mort pour sa patrie, enfant
encore, tu as assumé de lourdes respon-
sabilités d’adulte, tu as souffert en silen-
ce, étudié, travaillé honnêtement et sans
relâche pour fonder dignement un foyer,
tu aurais aimé profiter pleinement de ta
retraite et de tes petits-enfants comme tu
en rêvais mais cette maudite maladie en
a décidé autrement... tu nous a quittés
trop tôt maman mais nous te reverrons
au Paradis.
Ton fils, tes petits-enfants... ta famille,
tes amis, tes proches et tes collègues...
nous t’aimerons pour toujours.

Gr/NB
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Cake aux yaourt
et chocolat 

1 yaourt, 3 œufs, 2 pots de sucre, 3 pots de farine,
1 sachet de levure, 1 pot d’huile, 3 c. à soupe de
chocolat à tartiner, 20 g de beurre pour le moule. 

Préchauffez
le four th.6
(180°C).
Dans un
saladier,
versez le
yaourt. Lavez
et essuyez le
pot qui vous
servira de
doseur.
Fouettez les
œufs entiers, ajoutez-les au yaourt et mélangez, puis
ajoutez le sucre, la farine, la levure, l’huile et
mélangez bien jusqu’à obtention d’une pâte bien lisse.
Beurrez un moule à cake. Versez-y un tiers de la
pâte, recouvrez-la d’une cuillère à soupe de chocolat
à tartiner, puis de pâte une deuxième fois avec deux
cuillères à soupe de chocolat et terminez par la pâte.
Enfournez et faites cuire 35 min. Vérifiez la cuisson à
l’aide d’un couteau, la lame doit ressortir sèche.
Laissez refroidir sur une grille. Servez froid.

Tarte aux thon et olives 
1 pâte brisée, 1 boîte de thon, coriandre, 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive, quelques olives
vertes dénoyautées, 3 œufs, 25 cl de crème
fraîche, 50 g de gruyère râpé, sel, poivre 

Étaler la pâte brisée et la disposer dans un plat à
tarte. Enfourner environ 10 minutes. Dans un
récipient, mélanger le thon, les olives, l’huile d’olive, la
coriandre, saler et poivrer. Verser cette préparation
sur la pâte précuite. Dans un récipient, casser les
œufs, ajouter la crème fraîche, le gruyère râpé, saler,
poivrer, mélanger et verser sur le mélange de thon et
enfourner environ 20 minutes.

Rafraîchissant, ce
masque au
concombre pour le
visage lisse la peau,
la désaltère et la rend
plus lumineuse. 
À utiliser
immédiatement après
fabrication.

Véritable cocktail de
vitamines, d'oligo-
éléments et de minéraux,
le  concombre s'avère
particulièrement
hydratant et adoucissant. 
Il apporte aussi éclat et
lumière aux teints ternes.
Son action purifiante et
légèrement astringente
est intéressante pour les
peaux mixtes et grasses. 
Le miel : il regorge de
sels minéraux, d'oligo-
éléments, de vitamines,
d'acide formique, de
substances antibiotiques
et aromatiques. Le miel
est tout à la fois
antiseptique, purifiant,
adoucissant, antioxydant,

régénérant, hydratant,
cicatrisant et émollient.
La crème fraîche : avec
ses propriétés
nourrissantes,
hydratantes et
adoucissantes, elle
apporte un supplément
d'eau à la peau. 
Elle redonne aussi de
l'éclat au teint grâce à sa
teneur en acide lactique.

RECETTE DU MASQUE
AU CONCOMBRE
4 ou 5 tranches de
concombre, 1/4 de
cuillerée à café de miel,
1 cuillerée à soupe de
crème fraîche.
Épluchez le concombre
et coupez-le en tranches.
Placez les rondelles et la
crème fraîche dans un
mixeur. 
Mixez, puis ajoutez le
miel.
Mélangez, c'est prêt !
Répartissez le masque
sur l'ensemble du cou et
du visage, à l'exception
du contour de l'œil.

Laissez agir pendant 5
minutes. Faites un léger
massage circulaire du
bout des doigts.

Rincez à l'eau claire.
Appliquez ensuite votre
crème hydratante
habituelle.

Saviez-vous que la vitamine
C permet d’éliminer la
graisse ? Probablement, non.
Pourtant, cette substance est
un brûle-graisse. 
La vitamine C est plutôt
connue pour son rôle
antifatigue, sa capacité à
booster le système
immunitaire et pour son
pouvoir de lutter contre
rhume et grippe. 
Elle  est très active dans la
protection des cellules grâce
à sa forte concentration en
antioxydants. Cette
substance permet de
conserver les os et les
ligaments en bonne
condition. Elle permet aussi
d’éliminer la graisse.
Parmi les nombreuses
propriétés de la vitamine C,
sa capacité à réguler le taux
de sucre dans le sang. 
La consommation de 1 000
mg de vitamine C tous les
jours, durant six semaines,
réduit fortement le niveau de
triglycérides, de cholestérol
de glycémie et d’insuline.

La vitamine C est votre allié
minceur : elle joue un rôle
élémentaire dans l’élimination
des graisses. Une étude
menée par l’université
Estatale en Arizona a
démontré qu’une forte
consommation de vitamine C
pouvait contribuer à brûler
jusqu’à 30% de graisse en
plus, lors d’un exercice
physique. Si vous souhaitez
perdre du poids, buvez
beaucoup de jus d’orange
juste avant de commencer
une séance de sport. 
Pour augmenter les chances
de perdre les kilos superflus
et surtout avoir un ventre
plat, mangez beaucoup de
fruits et légumes, notamment
le matin. Ils aident à rester en
bonne forme et permettent
d’éliminer la graisse.
Consommés le matin, les
fruits et légumes stimulent le
métabolisme qui luttera alors
contre l’excès de graisse
corporelle et son
accumulation au niveau du
ventre. Un régime alimentaire

riche en fruits et légumes
permet d’améliorer son
apparence physique et son
état de santé général.
Privilégiez les épinards, le
kiwi et les citriques.
La consommation de produits
laitiers est aussi importante.
Quatre portions de fromage,
lait ou yaourt par jour aident
à brûler beaucoup plus de
calories et à maintenir un bon
poids. 
Pour perdre du poids, il est

impératif d’augmenter sa
masse musculaire. En effet,
lorsque celle-ci augmente, la
capacité de l’organisme à
brûler les graisses augmente
aussi. Pour ce faire, mangez
du poisson (même surgelé).
Il est riche en acides gras
oméga-3 qui aident les
muscles et permettent de
réduire la graisse du ventre.
Ces acides aident aussi à
améliorer la sensibilité à
l’insuline.

Nous savons que les œufs conservés entre 7
et 10 jours sont idéaux pour la cuisson et
qu’ils sont les plus faciles à peler. Vous avez
remarqué que vous peler plus facilement
certains œufs que d’autres, même s’ils sont
dans la même boîte. Afin d’éviter cela,
ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de
soude pendant la cuisson.
Les œufs plus âgés sont plus alcalins, de
sorte que vous pouvez les peler plus
facilement ; les œufs frais le sont moins. 
Le bicarbonate de soude va augmenter
l’alcalinité des œufs et vous serez en mesure
de les peler sans aucun problème.

LES CERNES

Que faire pour
s’en débarrasser ?
Il existe plusieurs méthodes, simples et efficaces. On
trouve alors une palette large de produits aussi bien
efficaces que discrets. Déjà, il y a l'anticernes.
On l'applique en dessous des yeux, on masse, on
attend un peu, et on applique son fond de teint ou sa
crème de jour. Il y a aussi d’autres méthodes plus
traditionnelles, par exemple : mettez une cuillère
toute la nuit dans le congélateur, et au matin, sortez-
la et appliquez-la sur vos cernes, elles disparaîtront.
L’eau de bleuet constitue également un remède
efficace, en imbiber un coton, et le passer sur les
cernes. Au bout de quelques jours, elles ne seront
plus qu’un mauvais souvenir.

MASQUE AU CONCOMBRE 
«Coup d'éclat» à faire soi-même

FORME 

La vitamine C pour éliminer les graisses

BON À SAVOIR 
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Réussira-t-on à convaincre cette
fois-ci le peuple de la contesta-
tion en l’amenant à choisir la

solution des urnes ? Rien n’est moins
sûr car, malgré le harcèlement média-
tique pour l’amener à croire en la sin-
cérité des promesses de l’actuel pou-
voir, il faudra des arguments autre-
ment plus convaincants que les
fumeux discours sur la «transparen-
ce». 

Souvenons-nous des slogans qui
se voulaient positivement engageants
et qui finirent par provoquer de réels
boycotts. Celui qui interpellait les
sceptiques électeurs en chatouillant
leur amour-propre exigeant d’eux
qu’ils ne «laissent personne décider à
leur place». Une injonction qui a fini
par susciter des interprétations
contraires puisqu’elle donna lieu à
des choix inverses qui signifient
l’abstention pure et simple. Mais,
nous dira-t-on, la dissidence civique
qui est citée date de l’époque ancien-
ne et qu’il n’y a pas lieu d’établir des
parallèles avec la démarche proposée
par le panel. Sauf que l’on ne peut
ignorer l’hostilité officielle se tradui-
sant par la traque des militants poli-
tiques auxquels il leur est reproché de
tenir des discours radicaux. 

En un mot comme en mille, la rue
du vendredi affiche clairement son
rejet d’une présidentielle actée à par-
tir d’une Constitution obsolète et
d’une loi électorale à peine amendée
et que l’on vient de présenter comme
le gage convaincant d’une future opé-
ration à l’abri du trucage. Ah ! la belle
affaire dont se chargea auparavant
une instance que l’on destinait pour le
«dialogue et la médiation» et qui se
révéla être discrètement aux ordres.
Pour illustrer précisément cette proxi-
mité, il suffit de citer une certaine
constitutionnaliste qui allait plaider
pour une présidentielle en arguant
que si l’on ne votait pas le 12
décembre, cela ouvrirait la voie à une

dictature ! Une curieuse pédagogie du
civisme qui laisse entendre que même
un vote infâme vaut mieux que l’abs-
tention. 

Faute donc d’avoir pris la bonne
mesure de la colère populaire et sur-
tout de la sagacité politique des mar-
cheurs, les vendeurs du prochain
scrutin continuent à essuyer autant
de refus aussi longtemps qu’ils per-
sisteront dans leur inexplicable et
inexpliqué forcing pour fourguer une
parodie de scrutin alors que la popu-
lation appelait à la refondation de
l’État. Même le ministère de l’Intérieur
n’est pas à l’abri de la suspicion
quand bien même il a été décidé de lui
substituer un magique organisme
chargé d’assurer « virtuellement » la
qualité du prochain vote. 

Aussi bien par l’extraction poli-
tique des personnalités qui la compo-
sent que par l’importance de ses mis-
sions, la nouvelle commission, dite
indépendante, est d’ores et déjà dis-
qualifiée dès l’instant où les réseaux
sociaux en firent une cible pour
décrypter le background de chacun
de ses 50 membres puis de démontrer
que même une commission de cette
envergure sera impuissante à «net-
toyer» les listes électorales à elle
seule et en 90 jours. CQFD : cela vou-
dra dire que l’araignée bureaucratique
du ministère de la Fraude sera tout de
même à l’œuvre. Au-delà donc des
doutes quant à la fiabilité patriotique
d’une présumée solution, l’électorat
est loin de renouer avec ce devoir-là
aussi longtemps que les sphères d’in-
fluence contrôlent le processus.
C’est-à-dire qu’il ne souhaite, toujours
pas, accorder sa confiance dans un
appareil d’État où les primautés sont
inversées et qui persiste malgré tout à
contrôler la consultation. Sans illu-
sion, l’électeur suppute que même les
résultats officiels seront différents de
la réalité des urnes. D’ailleurs, la ridi-
cule maladresse des communicants

qui s’activent dans les médias n’est-
elle pas en train d’achever les der-
niers scrupules des indécis ? En effet,
à force de mettre en avant la garantie
de la «transparence» et la «haute pro-
bité» du grand allié du «Hirak», ils
amplifient la part de l’honnêteté future
sans pour autant se référer à de
solides précédents. Bref, ils veulent
vendre du vent emballé dans des
mots, ce qui n’engage que les naïfs
disposés à croire en cette monnaie
d’échange politique. 

Semblables aux dirigeants d’hier,
puisqu’ils étaient leurs compagnons
de route, nos gouvernants actuels
sont-ils vaccinés contre la tentation
de bourrer la boîte magique ? Peu
importe qu’ils se soient guéris de ce
recours car ce qui cause tant de tort à
leur notoriété c’est leur inaptitude à
se mettre en phase réelle avec les
desiderata d’un peuple. Et plus grave
encore, de prétendre être à son écou-
te en décrétant qu’ils n’ont fait que
répondre aux appels de la majorité de
la société en décidant de l’agenda.

À deux mois d’un vote qui, depuis
deux lustres (2009 et 2014), avait
connu une défection massive de
l’électorat, rien pourtant ne semble
aller dans le sens de la renaissance
du civisme. Et pour cause, le plus
influent des dirigeants du pays éprou-
ve toujours de la difficulté à analyser
correctement la nature du mouvement
du 22 février (ce que, d’ailleurs, un
juriste qualifie de recherche d’un nou-
veau paradigme). Ce fut précisément
cette incapacité de se projeter dans le
passé qui lui permit de privilégier la
solution présidentielle, ignorant en
cela que le pays et son État exigeaient
d’autres fondations identitaires totale-
ment différentes de celles héritées du
siècle dernier. Or, comment raviver
l’intérêt civique chez les citoyens
sans lui évoquer la possibilité d’édi-
fier une nouvelle République avec un
matériau idéologique mieux adapté

aux réalités du nouveau siècle. Alors
que les garanties de stabilité sont
minces de nos jours, rien ne doit
pourtant justifier cette «dictature» du
statu quo dont le nom est le «conser-
vatisme».

Certes, une société défaite et scep-
tique a de fortes chances d’accoucher
de saines révoltes qui déstabilisent
l’ordre ancien. Mais encore faut-il que
les élites politiques de «plein exerci-
ce» sachent à leur tour qu’ils en por-
tent eux-mêmes l’entière responsabi-
lité de ce qui vient d’advenir. C’est
pourquoi tous les actes d’accusation
délivrés à l’encontre du vis-à-vis finis-
sent toujours par se retourner contre
l’accusateur. Et s’il est exact que «nul
n’a le droit d’empêcher la marche de
l’Algérie», comment ignorer que le
mouvement de ce pays est d’abord
incarné par les infatigables mar-
cheurs des vendredis et des mardis.
N’est-ce pas mon général ?

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

FLN ! De la famille révolutionnaire à la famille…

… Pénitentiaire !

Je suis très déçu ! Franchement déçu que l’on
n’ait pas saisi l’intention noble. Comment avons-
nous pu passer à côté de la quintessence du messa-
ge ? Je ne veux pas croire que nous ayons tous fait
preuve de mauvaise foi et de déni. Peut-être certains
d’entre nous, mais pas tous, assurément ! Comme
quoi il ne faut jamais se précipiter à interpréter hâti-
vement avant de lire et relire. Et si nous avions pris
sérieusement le temps de lire, de relire et de relire
encore le dernier discours de AGS, nous aurions
compris son vœu. Son souhait ardent niché derrière
cette directive donnée aux gendarmes. Mais bien sûr
que le seul objectif visé est celui de préserver le capi-
tal écologique de la… capitale ! En mettant en place
un système de circulation alternée – comme il se pra-
tique dans beaucoup de capitales à travers le monde
– le but est évident sauf à vouloir se la jouer
«Taghenen’t» : préserver l’air d’Alger des émana-
tions de monoxyde de carbone ! Limiter les agres-

sions contre la couche d’ozone. En filtrant les accès
vers Alger, on priorise en fait le bien-être du citoyen.
Sa santé et celle de ses enfants et de sa famille. Et ce
n’est là qu’un début ! Car j’ai ouï dire que cette expé-
rience pilote va être étendue aux autre grandes villes
du pays. Puis aux moyennes. Puis aux petites. Voire
aux villages, car les villages, bourgs et douars ne
doivent pas être les grands oubliés de cette nouvelle
politique environnementale offensive et ambitieuse.
Oui ! Ambitieuse et ouverte à toutes les propositions
allant dans le sens d’un air plus propre, enfin nettoyé
des impuretés et autres sources de radioactivité dan-
gereuses. Ce ne sont pas les idées qui manquent !
En plus de la circulation alternée régulée par les
plaques minéralogiques, on peut aussi envisager
des macarons accolés aux pare-brises. Avec des
motifs distinctifs pour prévenir du degré de nocivité
de chaque véhicule. Comme des étoiles, par
exemple. De couleurs différentes. Vert. Blanc.
Rouge… Jaune ! Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

De la protection de la couche d’ozone, de la circulation
alternée et des étoiles jaunes sur les pare-brises !
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