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JUGEMENT DE SAÏD BOUTEFLIKA, LOUISA HANOUNE ET DES GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG

Les avocats de Toufik veulent
le report du procès 

Belaïd et Bengrina
officiellement

candidats

Les islamistes
dans l’expectative
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Vers la fermeture
de l’usine Renault

Vers un «Sacre du
Printemps» algérien

Contribution Par Dr Fethi Salah (P. 8 et 9)
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
14,74%

Non : 
70,82%

Sans opinion :
14,45%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que les manifestations anti-Sissi
en Egypte vont prendre de l’ampleur ?

L’offre méprisante d’Aigle Azur
Lors d’une rencontre entre le collectif des travailleurs de la filialeLors d’une rencontre entre le collectif des travailleurs de la filiale

d’Aigle Azur en Algérie et un représentant de la compagnie françaised’Aigle Azur en Algérie et un représentant de la compagnie française
en liquidation judiciaire, l’offre proposée en guise deen liquidation judiciaire, l’offre proposée en guise de
dédommagement pour les 350 travailleurs algériens a suscité unedédommagement pour les 350 travailleurs algériens a suscité une

vive désapprobation de la part de ces derniers. vive désapprobation de la part de ces derniers. 
Une offre de seulement 3 mois d’indemnités pourUne offre de seulement 3 mois d’indemnités pour

un départ forcé aurait été ainsi faite. Une offre jugéeun départ forcé aurait été ainsi faite. Une offre jugée
par le collectif de méprisante et qu’il a rejetée danspar le collectif de méprisante et qu’il a rejetée dans
le fond et dans la forme. En cessation d’activitéle fond et dans la forme. En cessation d’activité
depuis le 6 septembre dernier, la compagnie Aigledepuis le 6 septembre dernier, la compagnie Aigle

Azur, en plus d’avoir laissé sur le carreauAzur, en plus d’avoir laissé sur le carreau
quelque 10 000 passagers algériens,quelque 10 000 passagers algériens,

semble aujourd’hui faire peu cas de lasemble aujourd’hui faire peu cas de la
situation de ses employés dans lessituation de ses employés dans les
différentes structures en Algérie.différentes structures en Algérie.

A en croire une source très bien informée, un vaste mouvement seraA en croire une source très bien informée, un vaste mouvement sera
opéré prochainement à la tête des médias publics, et ce, en prévisionopéré prochainement à la tête des médias publics, et ce, en prévision
de l’élection présidentielle du 12 décembre. Selon notre source, cede l’élection présidentielle du 12 décembre. Selon notre source, ce
mouvement, en préparation d’ailleurs, a été suggéré par le président demouvement, en préparation d’ailleurs, a été suggéré par le président de
l ’Autorité indépendante chargée de l ’élect ion,  Mohamed Charf i .  Cel ’Autorité indépendante chargée de l ’élect ion,  Mohamed Charf i .  Ce
changement concernerait tous les responsables ayant eu à exercer souschangement concernerait tous les responsables ayant eu à exercer sous
l’ancien régime.l’ancien régime.
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Imminent changement à la tête des médias publics

L’exception Houda Feraoun
Depuis quelques semaines, et sur instructionDepuis quelques semaines, et sur instruction

venue d’en haut, tous les membres du gouvernementvenue d’en haut, tous les membres du gouvernement
sillonnent le pays avecsillonnent le pays avec
d’incessantes visites de travail àd’incessantes visites de travail à
travers toutes les wilayas. Tous,travers toutes les wilayas. Tous,
sauf, curieusement, la ministresauf, curieusement, la ministre
de la Poste et desde la Poste et des
Télécommunications, ImèneTélécommunications, Imène
Houda Feraoun. C’estHouda Feraoun. C’est
d’autant plus étrange commed’autant plus étrange comme
«exception», qu’elle dirige«exception», qu’elle dirige
un secteur hyper importantun secteur hyper important
et qui exige un suivi de touset qui exige un suivi de tous
les instants.les instants.

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Et maintenant ? 
I l y en a qui se saignent pour payer

des passeurs sans foi ni loi et
empruntent des embarcations meur-

trières, à coups de devises, pour fuir le
pays, parce qu’ils n’en peuvent plus de
rêver en vain. Ceux-là reviennent depuis
peu dans certains articles de presse qui
attirent l’attention sur ce retour au
désespoir qui poussait nos jeunes à
renoncer. 

Des jeunes, des moins jeunes, des
cadres, des hommes, des femmes et des
enfants qui n’ont aucune certitude que
les choses finiront par changer à leur
profit en Algérie. Et  il y a ceux qui,
parce qu’ils y croient dur comme fer et
n’en démordent pas, chantent leur déso-

béissance à ceux qui ont mis la capitale
sous embargo. Ceux-là, au contraire,
embarquent  dans le sens inverse pour
rejoindre Alger la blanche dont l’accès
leur a été interdit par le haut commande-
ment militaire et faire valoir leur droit de
circuler librement dans leur pays. Un
droit consacré par une Constitution dont
on se rappelle du contenu quand il
arrange certains desseins et  méprise
tout ce qui y protège les droits du
citoyen. 

Les flics ne pouvant pas boucler
toutes les issues, ils sautent des
barques mises au service de la cause et
courent rejoindre celles et ceux qui
déboulent de tous les quartiers d’Alger

pour se fondre dans les marches aux
points de rencontre habituels. Et mainte-
nant ? Même si on peine à croire qu’il y
aura prochainement un nième discours
et que l’on a du mal à deviner où le pou-
voir puisera l’inspiration et contre qui il
sévira, on ne peut pas faire comme si
l’affaire était bouclée. 

Il faut être naïf pour croire que ceux
qui, en haut lieu, affirment agir pour le
bien du pays, ont enfin compris que l’on
ne peut pas continuer à ignorer les
revendications d’une majorité
d’Algériens. Quels seront, par consé-
quent, les prochains arguments qui
viendront s’opposer à la volonté popu-
laire ? Est-il possible de continuer à

regarder ailleurs et à faire obstacle à une
rue impressionnante par sa vitalité et
déterminée à défier toute intention auto-
ritaire ? Mue par la certitude que rien ne
pourra plus la faire reculer, cette derniè-
re évolue fermement vers le destin qu’el-
le se construit en résistant à la répres-
sion.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

A l g é r i e n ,A l g é r i e n ,
Algérienne, peupleAlgérienne, peuple
a lgér ien ,  popu laa lgér ien ,  popu la --
t i o n  a l g é r i e n n e ,t i o n  a l g é r i e n n e ,
voici trente et unevoici trente et une
semaines que voussemaines que vous
v o u s  m e t t e z  l ev o u s  m e t t e z  l e
doigt dans l’œil endoigt dans l’œil en
m a n i f e s t a n t .m a n i f e s t a n t .
Maintenant, ça sufMaintenant, ça suf--
f i t ,  i l  f au t  a l l e r  àf i t ,  i l  f au t  a l l e r  à
une élection présiune élection prési--
dentiel le.  La plaidentiel le.  La plai --
s a n t e r i e  a  a s s e zs a n t e r i e  a  a s s e z
duré. Tout sera, jeduré. Tout sera, je
te le jure,  correctte le jure,  correct
dans cette élection.dans cette élection.
Pas de triche. PasPas de triche. Pas
d e  r e c o n d u c t i o nd e  r e c o n d u c t i o n
d e s  h o m m e s  d ed e s  h o m m e s  d e
l ’ancien système.l ’ancien système.
L a  p r e u v e ,  A l iL a  p r e u v e ,  A l i
Benflis y participe.Benflis y participe.

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

La prophétie
de Benflis
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Selon une information
parue dans «Périscoop»

du Soir d’Algérie, le
ministère de

l’Enseignement supé-
rieur a décidé de fermer
la filière «Gestion des

risques majeurs» de l’université de
Mostaganem. On ne sait pas s’il
existe d’autres départements de for-
mation dans la spécialité au sein
d’autres universités du pays mais
on sait déjà qu’une filière d’ensei-
gnement fermée, ce n’est jamais un
bon signe. Surtout quand elle est
censée offrir des compétences dont
le travail est directement lié à des
créneaux novateurs dans lesquels le
pays accuse déjà un retard abyssal.
Comme on ne sait pas non plus si
cette spécialité de l’université de
Mostaganem est dédiée à un domai-
ne précis, voyons, en spéculant à
peine, si ce que suppose cette déci-
sion peut être compréhensible.
Parce que d’emblée, ça fait sourire
en coin, en imaginant le premier
message que la mesure nous sug-
gère. Et peut-être bien rêver, en
espérant pouvoir partager le bel
optimisme qui en fait la quintessen-
ce. Voilà, imaginons et rêvons que le
pays soit, si ce n’est entièrement, du
moins en partie, à l’abri des risques
naturels (majeurs). Imaginons et
rêvons d’une Algérie où il peut…
pleuvoir sans l’angoisse des catas-
trophes souvent douloureuses et
parfois dramatiques. Pensons aux
séismes dont l’ampleur des dégâts
matériels et humains est toujours le
résultat de  négligences criminelles,
de constructions loin des normes
basiques, de l’inexistence de dispo-
sitifs de prévention et même de la…
gestion des jours d’après. Voyons si
un jour, on pourra passer une
semaine sans accident grave qui
coûte la vie à des Algériens qui ont
eu la mauvaise idée de… prendre la
route. Essayons de concevoir une
année sans épidémies de maladies
dont on nous ressasse l’éradication
depuis un demi-siècle. Parlons un
peu de la prospective économique
et posons les bonnes questions sur
notre avenir immédiat en matière de
développement : pouvons-nous
envisager des réponses convain-
cantes et du coup rassurantes ?
Songeons aux perspectives poli-
tiques qui se profilent à l’horizon
dans notre pays en ébullition et
concédons que l’Algérie est entre de
bonnes mains, que tout est prévu
pour un avenir radieux, sans…
risques majeurs. Si c’est cela que
suppose la fermeture de la filière
«Gestion des risques majeurs» de
l’université de Mostaganem, ça fait
toujours sourire en coin. Sinon, ce
n’est pas moins inquiétant. Parce
qu’en fait, le gros risque, c’est d’y
croire, au point où en sont les
choses. Il a plu ces derniers jours,
des hommes en sont morts, l’écono-
mie est à l’arrêt et en la matière,
l’audace et l’imagination ne sont pas
au pouvoir. Les perspectives poli-
tiques sont incertaines et il n’y a
pas qu’un département de campus
qu’on ferme. On peut rêver bien sûr,
mais en pensant aux bonnes rai-
sons de le faire.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Aujourd’hui, cette fermeture est
plus qu’inévitable. Et pour cause,
le quota de kits SKD, attribué par le
gouvernement à Renault Algérie
Production pour l’exercice 2019,
d’une valeur de 660 millions de
dollars, sera entièrement consom-
mé d’ici quelques jours. Une
cadence de production ralentie à
dessein pour reporter au plus loin
cette échéance et maintenir autant
que faire se peut en activité la
pionnière des unités d’assemblage
de véhicules en Algérie.

Le volume global de production
de l’usine pour l’année en cours,
serait de plus de 40 000 unités.

Un début d’intégration locale
L’usine RAP domiciliée à Oued

Tlélat près d’Oran, créée dans le
cadre d’une joint-venture entre le
groupe Renault (49%), la SNVI
(34%) et le Fonds national d’inves-
tissement (FNI, 17%), a été, rappe-
lons-le, inaugurée en grande
pompe par le Pdg du groupe fran-
çais de l’époque, Carlos Ghosn, et
l’ancien ministre de l’Industrie,
Bouchouareb, principal promoteur
de la fameuse politique de déve-
loppement d’une filière mécanique
dans notre pays.

Dès son lancement, l’usine
s’était inscrite dans un processus
technique d’assemblage devant
mener au terme de la troisième
d’année à un niveau d’intégration
conforme aux exigences du cahier

de charges de l’industrie automobi-
le élaboré par ce même
Bouchouareb. Une dizaine de
pièces et de composants fabriqués
localement dans la périphérie de
l’usine (sièges, joints d’étanchéité
et autres pièces en plastique), ont
pu être intégrés au fur et à mesure
de la montée en cadence, dans le
montage des véhicules Renault et
Dacia sous le label «made in
bladi». 

De nouvelles activités
majeures en attente

d’agrément
Trois années après son début

d’activité, soit le 12 septembre
2017, l’usine réalisait une perfor-
mance symbolique et importante,
celle de fêter la 100 000e voiture
produite sur le site.

A partir de la 4e année, RAP
projetait, dans le cadre de la
seconde phase de développement
de l’usine, d’intégrer de nouvelles
activités majeures dans l’usinage
automobile, en l’occurrence, la
soudure par robotisation et la pein-
ture. Des étapes importantes dans
le transfert technologique et l’évo-
lution tant souhaitée vers le monta-
ge en CKD. Ce projet n’a hélas
jamais obtenu l’aval des autorités
concernées, au moment où des
agréments et des crédits excep-
tionnels ont été accordés à des
projets mirobolants, remis en
cause aujourd’hui par la justice.

Autre particularité de cette
usine, et pas des moindres, c’est
sa gamme de produits proposés
aux clients algériens et qui se limi-
te, 5 années après, à seulement 3
modèles, Renault Symbol, Clio 4 et
Dacia Sandero Stepway. Une limi-
tation qui se justifie par le proces-
sus d’assemblage adopté par l’usi-
ne et le nombre de chaines de pro-
duction installées qui ne permet-
tent pas techniquement de diversi-
fier l’offre produit. D’ailleurs, il faut
rappeler que l’historique de pro-
duction de l’usine laisse apparaître
que le premier véhicule monté était
la Renault Symbol en 2014, suivie
de Dacia Sandero Stepway en
2016 et la Clio 4 en 2018.

Diversification de l’offre
incompatible avec 

un processus d’intégration
Des écarts importants dans le

calendrier de développement, qui
renseignent sur la complexité
d’une véritable activité d’assembla-

ge automobile, nécessitant à
chaque intégration d’un nouveau
modèle de nouveaux investisse-
ments industriels spécialement
dédiés et de formations spéci-
fiques pour le de personnel affecté
à cette nouvelle chaine.

Et quand on sait que chez les
autres assembleurs, les gammes
locales atteignaient jusqu’à 15
modèles différents y compris du
haut de gamme, le doute ne peut
que se renforcer sur les modes de
production adoptés.

Ceci étant, la fermeture pour
épuisement de kits de l’usine
Renault revêt un caractère symbo-
lique, dès lors qu’elle est la pion-
nière dans le domaine et surtout la
seule à faire un effort qualitatif et
apporter une contribution avérée à
travers l’expertise et l’expérience
du groupe dans la perspective de
développement d’une industrie
automobile en Algérie. D’autant
que l’Etat reste l’actionnaire majori-
taire.

B. Bellil

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Vers la fermeture de l’usine
Renault

L’usine d’assemblage de véhicules Renault en
Algérie s’achemine vers la cessation de ses activités
dès le début du mois d’octobre prochain. Selon des
indiscrétions, cette fermeture devait en réalité interve-
nir au cours du mois d’août écoulé, mais elle a été
décalée pour permettre aux travailleurs de partir en
congé et de se préparer pour la rentrée sociale et sco-
laire dans des conditions sereines.

La facture des importations de
l’Algérie de produits alimentaires a
reculé de près de 6% durant les
sept premiers mois de 2019, selon
la Direction générale des Douanes
algériennes (DGD). Par les temps
qui courent, c’est bon à prendre,
mais pas vraiment de quoi pavoiser
tellement cette diminution prend
les allures d’un tout petit arbre qui
cache une immense forêt.

Trois jours après avoir étalé les toujours
aussi peu enthousiasmants chiffres du com-
merce international de l’Algérie, la Direction
des Douanes, dans un nouveau bulletin,
nous apprend que la facture  des produits ali-
mentaires d’importation a atteint 4,87 mil-
liards de dollars (mds usd) entre janvier et
juillet derniers, alors que durant la même
période de l’année dernière, cette même fac-
ture était de 5,18 mds usd. 

A la lecture du détail de nos achats de
l’étranger, il apparaît que le fait s’explique par
la baisse des importations des céréales, lait
et produits laitiers, des sucres et des
légumes. Avec un taux de 33,19% de la fac-
ture globale, les céréales, semoule et farine
ont tout de même atteint 1,62 md usd, soit
une baisse de 12,54% par rapport à la même
période de l’année dernière lorsque la même
facture atteignait 1,85 md usd. Les produits
laitiers importés entre janvier et juillet der-

niers ont eux également reculé à 777,08 mil-
lions usd, contre 878,69 millions usd, ce qui
se traduit par une baisse de près de 11,6%,
une proportion moindre que celle réalisée sur
l'importation du sucre et des sucreries qui,
elle, a reculé de 18,84%. D’autres baisses
ont été relevées, mais elles sont encore
moins notables, comme c’est le cas du café
et du thé qui se sont chiffrées à 204,74 mil-
lions usd, contre 210,82 millions de dollars (-
2,88%), et celles des légumes avec -4,49%. 

Pour ce qui concerne le cas particulier
des médicaments, classés dans le groupe
des biens de consommation non alimen-
taires, leur facture d’importation a enregistré
une baisse de -8,73%, en s’établissant à

688,81 millions usd, contre 754,73 millions
usd. En parallèle à ces baisses plus ou
moins significatives, des groupes de produits
d’importation ont connu des hausses durant
les sept premiers mois de cette année. Ainsi,
on retrouve les tabacs et succédanés de
tabac fabriqués, les fruits comestibles, les
animaux vivants et enfin des préparations ali-
mentaires diverses, nous apprend le docu-
ment des Douanes. Des augmentations
spectaculaires dans certains cas, tels les
tabacs et succédanés de tabac fabriqués qui
ont atteint 229,20 millions usd les sept mois
de 2019, contre 120,52 millions usd à la
même période de l’année précédente, enre-
gistrant ainsi une hausse de 90,18% alors
que les fruits, frais ou secs, ont augmenté de
67,24%. L’importation des animaux vivants
s’est chiffrée à 164,48 millions usd, contre
122,52 millions usd entre janvier et juillet
2018, soit une hausse de la facture de plus
de 34%. Globalement donc, les importations
de produits alimentaires, quoi qu’en disent
les statistiques des Douanes, demeurent tou-
jours aussi élevées, au grand désarroi des
producteurs locaux qui, malgré les discours
des gouvernants, n’arrivent pas à voir le bout
du tunnel sur un ensemble de critères incon-
tournables pour susciter l’investissement. 

Des critères qui font de l’Algérie un des
pays les moins attirants pour l’investisse-
ment, qu’il soit local ou étranger. 

Azedine Maktour

FACTURE D’IMPORTATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES
ENTRE JANVIER ET JUILLET

Certes, une baisse, mais…
Ph
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Les risques majeurs
sont-ils… mineurs ?

Pour cette année la production serait de 40 000 unités.

La facture d’importation a atteint 4,87 mil-
liards de dollars entre janvier et juillet 2019. 



Le Soir
d’Algérie Actualité Dimanche 22 septembre 2019 - PAGE4

LE FFS DEMANDE DES MESURES D’APAISEMENT :

«Aucun dispositif n’arrêtera la marche du peuple»

Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- Dans un communiqué publié à la
fin du 31e vendredi de mobilisation
populaire, il a souligné que «des
millions de nos concitoyennes et
concitoyens ont bravé cette fois-ci
encore la peur, la multitude de bar-
rages sécuritaires, les intimidations,
puis ils ont surtout défié la propa-
gande haineuse, tendancieuse et
mensongère d'une certaine presse
aussi irresponsable que malveillan-
te spécialiste de la fitna et de la dis-
corde». Pour le FFS, les slogans et
les mots d’ordre répercutés à tra-
vers les quatre recoins du pays

étaient forts sans ambiguïté et una-
nimes contre l’élection présidentiel-
le du 12 décembre qualifiée de
«traquenard électoral qui va repro-
duire le régime et ses pratiques».

Les manifestants ont également
dit non à l’instrumentalisation des
appareils sécuritaire et judiciaire
pour museler et opprimer la révolu-
tion populaire, plaidant pour la libé-
ration immédiate de tous les déte-
nus polit iques et d'opinion, le
changement radical du régime et la
mise en branle d'une réelle transi-
tion démocratique dans le pays,
ajoute le parti dans le communiqué

signé par le premier secrétaire
Hakim Belahcel. Soutenant que
«les dernières tentatives des

tenants du pouvoir qui visent à
semer les graines de la discorde et
de la psychose viennent de subir un

autre revers», le FFS a affirmé qu’il
croit toujours à la nécessite impé-
rieuse et historique d'aller vers un
dialogue sérieux, global et inclusif
afin de trouver une solution consen-
suelle à la crise multiforme qui met
en péril l'avenir du peuple et de la
patrie. A ce propos, il a appelé à
l'installation d'un climat politique et
social apaisé avant d'entreprendre
une quelconque démarche pour
régler la crise politique nationale, à
la libération immédiate de tous les
détenus politiques et d'opinion et à
la levée de toutes les mesures d'ex-
ception et répressives.

«Aucune solution ne pourra être
envisagée ou dictée en dehors de
la volonté suprême et exclusive du
peuple algérien», a-t-il soutenu.

K. A.

Hakim Belahcel.

Le FFS affirme que «le peuple algérien a brillamment et cou-
rageusement démontré au monde entier qu'aucun dispositif
répressif, qu'aucune frontière sécuritaire et qu'aucune mesure
arbitraire et affligeante ne parviendront à arrêter sa marche
nationale, unitaire et solidaire pour la liberté et la démocratie».

IL A RÉUNI SON SECRÉTARIAT HIER SAMEDI

Le RCD dénonce un «système inique»
Les mesures répressives contre le

mouvement populaire, comme l’incar-
cération des manifestants et le contrô-
le rigoureux des accès vers Alger, ont
produit l’effet contraire : le mouvement
populaire se renforce chaque vendredi
davantage.
Plusieurs partis politiques et des organi-

sations de la société civile ont condamné
ces mesures. Dans un communiqué rendu
public à l’issue de la réunion de son secré-
tariat national, le RCD a dénoncé la déci-
sion du chef d’état-major de l’armée de fer-
mer Alger aux citoyens des autres wilayas,
l’accusant d’avoir «cornaqué l'ensemble
des institutions et des centres de décision
du régime», rappelant l’attachement des
manifestants au caractère pacifique des
marches, à un Etat civil et non militaire et à
une Algérie libre et démocratique. «Le tour-

nant opéré depuis l'injonction, à partir d'une
caserne, de convoquer le corps électoral
contre l'avis de nombreux segments et
centres pourtant acquis au sauvetage du
système renseignent sur l'indigence de la
stratégie et sur la profondeur du chaos qui
règne dans toutes les arcanes du système
politique qui a ligué son sort à un personna-
ge plus enclin à l’invective et à la stigmati-
sation qu'au rassemblement et à la raison»,
soutient le parti de Mohcine Belabbas.
Pour le RCD, «la décision de jeter en

prison des manifestants pacifiques et des
personnalités politiques qui tentent de don-
ner du sens à la révolte des populations
contre un système inique ne peut provenir
que des ennemis de l'intérêt général et de
la souveraineté nationale».Et d’affirmer que
les entraves devant l'exercice de la souve-
raineté du peuple à se doter d'institutions

de son choix et d'une justice indépendante
au-dessus de tous n'expliquent pas tout.
«Seul l'avenir nous dira quelle est la

nature du complot orchestré contre notre
pays», explique le parti, regrettant que c’est
dans cette situation d'atteintes graves aux
libertés, de l'instrumentalisation des peurs
et de la haine par le biais d'institutions et de
médias publics que Gaïd Salah a ordonné à
la Gendarmerie nationale d'interdire l'accès
à la capitale pour tous les véhicules qui ne
portent pas une plaque d'immatriculation de
la wilaya d'Alger. «Ceux qui s'accommodent
d'une telle voie au motif qu’elle serait la
“moins pire” porteront une responsabilité
devant l’histoire au même titre que tous
ceux qui ont déjà vendu leur âme et tourné
le dos aux cris de liberté du peuple», pour-
suit le RCD, en allusion à Ali Benflis.

K. A.

BÉJAÏA
Marche populaire

à Kherrata 
et Amizour

Après les deux imposantes manifesta-
tions populaires de vendredi passé au
niveau du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa,
ce fut au tour des municipalités de Kherrata
et Amizour de vibrer,   hier samedi, au ryth-
me de deux grandioses marches populaires
avec le même mot d’ordre celui du départ
du système et de l ’ensemble de ses
anciennes figures. 

Ils étaient en effet, plusieurs milliers de
citoyens à sillonner les principales artères
de ces deux localités dans la matinée d’hier
samedi en reprenant en boucle des slogans
fustigeant les tenants du pouvoir et récla-
mant un changement radical du système et
la mise en place d’une réelle transition
démocratique. 

Tout en réitérant leur rejet de la prochai-
ne élection présidentielle du 12 décembre
prochain, les manifestants ont appelé avec
force à la libération des manifestants incar-
cérés pour le port de l’emblème amazigh et
l’ensemble des détenus d’opinion à l’image
de Karim Tabbou et le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ. 

Les manifestants ont affiché une ferme
détermination à ne pas baisser les bras jus-
qu'à la satisfaction des revendications du
peuple, maintes fois renouvelées depuis
sept mois, a-t-on affirmé.

A. Kersani

22 maires refusent
d’organiser 

la présidentielle
Les maires de 22 municipalités de la

wilaya de Béjaïa viennent d’annoncer, à
travers une déclaration rendue publique,
leur «refus» d’organiser la prochaine élec-
tion présidentielle annoncée pour le 12
décembre prochain.

Dans leur document, ces signataires
affirment refuser de mettre en place les
modalités techniques pour l’organisation de
l’élection présidentielle du 12 décembre
2019 et de prendre part à ce qu’ils quali-
fient «de mascarade électorale». Affirmant
placer «la volonté populaire au-dessus de
toute considération», les mêmes P/APC
opposés au rendez vous électoral ont
dénoncé «les multiples  pressions exercées
par le pouvoir en place sur les secrétaires
généraux des communes afin de les obliger
à s’impliquer dans ce processus électoral». 

«Aucune autorité ne peut se substituer
aux élus du peuple et  nous ferons tout
pour empêcher le déroulement de ces élec-
tions qui ne sont en réalité qu’une émana-
tion du pouvoir, et qui s’inscrivent dans une
logique d’alternance clanique à l’intérieur
du même système décrié par le peuple»,
écrivent les maires dans leur déclaration .

A. K.

Abdelaziz Belaïd officiellement partant

Rym Nasri - Alger (Le Soir)
- C’est  parti pour la course à la
présidentielle. Des partis poli-
tiques se préparent déjà pour
prendre part au rendez-vous
électoral du 12 décembre pro-
chain. 
C’est ainsi que le Front El

Moutakbal s’est attelé, jeudi et
vendredi derniers, sur sa parti-
cipation au scrutin présidentiel
du 12 décembre prochain.
Après de larges consultations,

les membres du bureau natio-
nal du parti, le groupe parle-
mentaire et les coordinateurs
de wilayas, réunis au siège du
Front El Moustakbal à Alger,
ont finalement, décidé de pré-
senter la candidature du prési-
dent de leur parti, Abdelaziz
Belaïd, à la prochaine élection
présidentielle.
D’ailleurs, affirme le chargé

de la communication du parti,
Raouf Mammeri, «Nous avons

retiré ce matin (hier  samedi
ndlr), les formulaires de sous-
cription de signatures indivi-
duelles d’électeurs».
La nouvelle a été annoncée

hier, à partir de Tamanrasset où
le président du Front El
Moustakbal, animait un meeting
à la Maison de la culture de la
ville. Abdelaziz Belaïd réitère
ainsi l’expérience du 18 avril
dernier où il a déposé sa candi-
dature auprès du Conseil
constitutionnel, avant que cette
élection ne soit reportée suite à
la mobilisation populaire qui
revendiquait le départ du prési-

dent sortant Abdelaziz
Bouteflika qui briguait un 5e

mandat, et celle du 4 juillet der-
nier, un rendez-vous électoral
annulé à son tour, face à la pro-
testation populaire. 
A rappeler, aussi, que

Abdelaziz Bélaïd avait pris part
à la présidentielle du 17 avril
2014 à l’issue de laquelle, il
s’était classé à la troisième
place, derrière l’ex-président,
Abdelaziz Bouteflika et l’ancien
chef du gouvernement, Ali
Benflis.

Ry. N.

PRÉSIDENTIELLE

Bengrina annonce sa candidature
Abdelkader Bengrina, président du

mouvement El Binaa, a annoncé hier,
officiellement sa candidature à la pré-
sidentielle du 12 décembre prochain.
Bengrina dit répondre à la volonté de
la majorité populaire qui réclame l’or-
ganisation de la présidentielle comme
solution à la crise politique actuelle.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Le
chef du parti du mouvement El Binaa a
choisi de réunir ses cadres de la région
centre, hier, à la Safex, à Alger, pour
annoncer officiellement sa candidature au
scrutin du 12 décembre prochain. Une déci-
sion sur laquelle le madjliss echoura du
parti a tranché lors de sa réunion vendredi.
A travers sa participation à la course prési-
dentielle, le mouvement El Binaa, qui a
souligné qu’il était un acteur actif du Hirak

et du dialogue national, dit répondre ainsi
«à la volonté de la majorité populaire qui
est convaincue que la voie constitutionnel-
le, à travers l'organisation  de la présiden-
tielle, constitue la meilleure solution pour la
crise polit ique actuelle pour reussir à
construire une nouvelle Algérie». Bengrina
qui, lors de son meeting devant les cadres
de son parti, a donné l’impression qu’il qu'il
était déjà dans une pré-campagne électora-
le, en exposant les grandes lignes de son
programme, a annoncé qu’il «mènera la
course électorale pour une Algérie forte et
fidèle aux principes de Novembre 54». 
Le candidat a promis également de lan-

cer des réformes profondes dans tous les
secteurs notamment dans l’éducation, la
santé et l’emploi. Bengrina qui a déclaré
qu’il allait éradiquer la corruption et redon-
ner confiance au peuple en ses institutions,

a aussi indiqué que l’indépendance de la
justice et l ’autosuffisance alimentaire
seraient parmi ses premiers défis. Le parti,
qui a retiré les formulaires de souscription,
compte organiser prochainement des mee-
tings dans les régions Est, Ouest et dans le
Sud, «pour se lancer dans la course à une
nouvelle Algérie». Pour le nombre de signa-
tures individuelles exigées pour pouvoir se
porter candidat à l’élection, le parti se dit
confiant. «Nous n'avons aucune crainte par
rapport aux signatures, puisque nous avons
déjà réussi à ramassé le nombre de signa-
tures suffisant lorsque nous avons annoncé
notre candidature lors du scrutin du mois
d’avril dernier avant son annulation», a sou-
ligné le président du conseil consultatif du
parti.

S. A.

Abdelaziz Belaïd remet ça. Après sa participation aux
deux rendez-vous présidentiels avortés d’avril et de juillet
derniers, le président du Front El Moustakbal est partant
pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.  
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) - «Il
n'est pas en état de s'expliquer,
d'écouter des questions, de se
défendre ou d'être jugé, poursuit ce
dernier. Mon client souffre des
séquelles d'une chute qui s'est pro-
duite en prison, une chute accidentel-
le qui lui a déboité l'épaule. Il a été
opéré, très bien pris en charge, mais
sa blessure guérit mal, il est souffrant
et doit être à nouveau opéré».

Me Ksentini, membre du collectif
de la défense du général Toufik ajou-
te que «sa santé s'est détériorée ces
dernières semaines au point où il se
trouve forcé de se déplacer en chaise
roulante. Il est vrai qu'il a été soigné
correctement, mais sa blessure à
l'épaule gauche a mal guéri, les ten-
dons et les muscles nécrosent, il est
menacé d'infirmité, et craint de

perdre son bras. Il n'y a aucune
comédie ou simulacre, le général
Toufik fait face à son destin avec cou-
rage, mais il est très malade».

Les avocats ont pris, par consé-
quent, la décision d'introduire une
demande de renvoi dès l'ouverture
du procès, au tribunal militaire de
Blida. Ils avouent ignorer si cette
demande sera acceptée. «Espérons
que le tribunal fasse preuve d'huma-
nisme et de clémence face à une
telle situation», poursuit Me Ksentini.

Cette nouvelle donne change du
tout au tout la stratégie de défense
mise en place par les avocats. Il y a
moins d'une semaine, ces derniers
se préparaient en effet à transmettre
aux hautes instances judiciaires une
demande de transfert du dossier des
prévenus auprès d'un tribunal civil

compte tenu de la qualité civile de
leurs clients. «Les généraux Toufik et
Tartag n'étaient plus en fonction au
moment de leur arrestation, et Saïd
Bouteflika n'est pas militaire», nous
allons donc plaider l'incompétence
du tribunal militaire», nous avaient
alors fait savoir les avocats de ces
derniers il y a quelques jours. 

Les prévenus ont été arrêtés le 4
mai dernier et placé en détention pré-
ventive. Ils sont poursuivis pour
«complot et atteinte à l'autorité mili-
taire», des faits graves passibles de
lourdes peines, de 20 ans de réclu-
sion à la peine capitale. C'est aussi
ce qu’encourt l'ex-ministre de la
Défense, Khaled Nezzar. Il est pour-
suivi pour les mêmes faits mais se
trouve hors du territoire national, en
Espagne, dit-on, d'où il a multiplié
des tweets virulents à l'égard du chef
d'état-major. Quelques mois aupara-
vant, le général-major à la retraite
avait publié une lettre ouverte dans
laquelle il aggravait le cas de Saïd
Bouteflika l'accusant d'avoir tenté de
démettre Gaïd Salah de ses fonc-
tions et de son projet d'instaurer l'état
d'urgence ou l'état d'exception pour
mater les manifestations qui avaient
éclaté dans le pays. Khaled Nezzar a
été auditionné en qualité de témoin
par le magistrat du tribunal militaire
en charge de ce dossier. 

La même instance est à l'origine
du mandat d'arrêt international lancé
contre lui, son fils ainsi qu'une troisiè-
me personne désignée comme étant
l'intermédiaire entre Nezzar et Saïd
Bouteflika. Jusqu'à l'heure, aucune
suite ne semble avoir été donnée à
cette demande, «il s'agit d'une procé-

dure très lente et sensible. Les pays
de l'Union européenne sont dotés
d'une législation très rigoureuse et
qui refusent l'extradition de per-
sonnes encourant la peine de mort»,
avait expliqué à ce sujet Me Ksentini.
Il y a trois semaines, Saïd Bouteflika
a cependant été interrogé au sujet
des déclarations faites à son sujet
par Khaled Nezzar.

La justice militaire de Blida, quant
à elle, n'a pas attendu plus qu'il n'en
faut une réaction au mandat d'arrêt
lancé. Il y a quinze jours, la phase
d'instruction a été officiellement clôtu-
rée après une séance récapitulative
de toutes les déclarations des préve-
nus. Les avocats ont été informés
que la date du procès avait été fixée
au 23 septembre. Nezzar sera très
probablement jugé par défaut.

Les prévenus appelés à compa-
raître aujourd’hui sont au nombre de

quatre : les généraux Toufik, Tartag,
Saïd Bouteflika, mais aussi Louisa
Hanoune, secrétaire générale du
Parti des travailleurs (PT) emprison-
née après avoir été convoquée et
auditionnée en qualité de témoin.
Son arrestation a entraîné une série
de réactions d'indignation tant en
Algérie qu'à l'étranger où des comités
de soutien se sont mis en place pour
exiger sa libération. Dans le pays, dix
partis politiques ont signé un commu-
niqué commun dénonçant cet empri-
sonnement. 

Hier, les forces de l'Alternative
démocratique ont publié un commu-
niqué exigeant «la relaxe pure et
simple de Louisa Hanoune et de tous
les détenus d'opinion» et rappellent
leur «ferme condamnation de la poli-
tique de criminalisation de l'action
politique et du délit d'opinion».

A. C.

JUGEMENT DE SAÏD BOUTEFLIKA, LOUISA HANOUNE
ET DES GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG

Les avocats de Toufik veulent le report du procès 

Une vingtaine de candidats
à la candidature pour la prési-
dentielle ont déjà formulé le
vœu d’y prendre part. Hormis
le président du mouvement El
Binaa, les candidats issus de
la mouvance islamiste ne figu-
rent pas sur la liste. Ni
Abderrezak Makri ni encore
moins Abdellah Djaballah ne
se positionnent clairement,
adoptant une posture attentis-
te.
Nawal Imés - Alger (Le Soir) -

L’annonce par le chef de l’Etat de la
date de la tenue de la présidentielle
embarrasse plus que n’enthousias-
me les figures représentant tradition-
nellement le courant islamiste. 

Une semaine plus tard, leurs
réactions sont soit très timides soit
carrément inexistantes. Alors que
les premiers candidats à la candida-
ture ont déjà frappé à la porte de
l’Autorité chargée des élections, les
potentiels présidentiables ne s’y
pressent pas. Seul à s’y être dépla-
cé, le président du mouvement El
Binaa, un ancien cadre du MSP. Ni
Abderrezak Makri ni Abdallah
Djaballah n’ont pour le moment
réussi à clarifier leurs positions. Très
prompt à communiquer, notamment
sur les réseaux sociaux, le président
du MSP joue la carte de la prudence. 

Jeudi, il réunissait au sein de son
parti une pléiade de «conseillers»
avec à l’ordre du jour le lancement
d’une consultation interne au sujet
des élections. Vendredi, même scé-
nario : les instances chargées des
questions des femmes et des jeunes

étaient conviées à donner égale-
ment leur avis au sujet du prochain
rendez-vous électoral sans que le
mouvement  rende publics pour le
moment les résultats de ces consul-
tations. 

Le président du MSP maintient
une présence médiatique toujours
aussi importante sans jamais piper
mot sur ses intentions. Il n’est un
secret pour personne que
Abderrezak Makri nourrit depuis plu-
sieurs années déjà le projet de deve-
nir le premier magistrat du pays.  La
seule question à laquelle il aura cer-
tainement à répondre, c’est celle du
choix du moment. Est-il opportun
aujourd’hui pour lui de se présenter
? Ne risque-t-il pas en plus de la
sanction de l’urne celle de la rue ?
Pas plus tard que ce vendredi, ils
étaient des millions d’Algériens à
dire une fois de plus non à la tenue
d’élections dans les conditions
actuelles, parmi eux, des sympathi-
sants de la mouvance islamiste. 

Abderrezak Makri prendra-t-il le
risque de leur tourner le dos au nom
d’une ambition personnelle difficile à
réfréner ? Le président du MSP, qui
se place comme le représentant
légitime d’un courant islamiste qua-
siment laminé, ne s’en cache pas : la
tenue des élections est pour lui la
solution la plus appropriée. Il a déjà
eu l’occasion de révéler les diffé-
rents scénarios  qui lui paraissent les
plus probables avec à chaque fois
une participation quasi acquise de
sa formation. Il s’agit en premier lieu
d’une candidature négociée entre
l’opposition et le pouvoir autour
d’une personnalité consensuelle

avec laquelle, dit-il, il serait possible
d’arriver à un accord pour un mandat
axé sur l’approfondissement des
réformes démocratiques. 

Seconde éventualité : l’armée ne
présente pas de candidat et dans ce
cas de figure, les alliances pour-
raient se faire à l’intérieur même de
la classe politique. Dernière option :
sa propre candidature approuvée
par les instances de son parti.
L’horizon ne semble pas s’être
assez éclairci pour permettre au
MSP de trancher en faveur d’un des
trois scénarios. Même expectative
chez le Front pour la justice et le
développement. 

Réagissant à la convocation du
corps électoral, Abdallah Djaballah
affirmait qu’«il n’y a aucun doute que
la solution au final constitue à aller
vers des élections mais la question
qui reste posée c’est est-ce que les
conditions devant permettre la tenue
d’élections libres et indépendantes
sont réunies ? Deuxièmement  est-
ce que le peuple est convaincu que
les  revendications pour lesquelles il
est dans la rue depuis plusieurs
mois ont  été satisfaites. C’est les
réponses à ces questions qui peu-
vent déterminer notre position».
C’est dire que le FJD n’a pas plus de
certitudes que le MSP. 

El Islah, pour sa part, se projette
déjà en attendant que ses instances
tranchent quant à la forme que pren-
dra sa participation. C’est dire tout
l’embarras que l’annonce de la
tenue de la présidentielle a créé au
sein d’une mouvance islamiste dans
l’expectative.

N. I.

ILS SONT UNE VINGTAINE
DE CANDIDATS

À LA CANDIDATURE

Une femme postule pour le poste
de président de la République

Le processus de retrait des formulaires de souscription des signa-
tures individuelles d’électeurs au nombre de 50 000 qu’exige la loi
portant régime électoral amendée récemment s’est poursuivi, hier
samedi, avec l’enregistrement d’une vingtaine de postulants à la can-
didature à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Aux quatorze postulants enregistrés
jusqu’à avant-hier vendredi, sont venus s’ajouter d’autres candidatures
dont une de «poids», celle du président du Front el Moustakbal dont une
réunion du bureau national élargie aux présidents des bureaux du parti au
niveau des wilayas et de la diaspora, a entériné, tard dans la nuit de ven-
dredi à samedi, deux décisions. D’abord celle portant participation du parti
au prochain scrutin présidentiel, ensuite celle portant candidature du pré-
sident du front comme ce fut le cas pour les présidentielles avortées du 18
avril et du 4 juillet écoulés sous la pression du mouvement populaire.

Cette candidature de «poids» de Abdelaziz Belaïd s’ajoute à celle du
président de Talaïe El Houriet, Ali Benflis, même si la décision du parti à
l’égard du rendez-vous du 12 décembre prochain ne sera arrêtée que jeudi
prochain à l’issue d’une réunion du comité central du parti convoquée à cet
effet. Il y a également la candidature du président du mouvement el Binaa
dont le conseil consultatif national a décidé de la participation à cette élec-
tion présidentielle avec son propre candidat, à savoir Abdelkader Bengrina. 

Ceci dans l’attente que d’autres chefs de parti les plus en vue, notam-
ment de la mouvance islamiste, ne s’engagent dans la course, comme
Abderezzak Makri et Abdallah Djaballah qui patientent encore même si,
dit-on dans les entourages de leurs partis respectifs, le MSP et le FJD, la
participation semble constituer une option lourde parmi les membres de
leurs conseils consultatifs nationaux qui devront se réunir le week-end pro-
chain.

Le RND tranchera le 4 octobre
Il y a également le FLN et le RND qui doivent trancher tout prochainement
leur position à l’égard de la prochaine élection présidentielle. Le mot
d’ordre de participation ne faisant point l’ombre d’un doute, il s’agira, lors
d’une réunion du comité central dans une dizaine de jours pour le premier,
et du conseil national prévue le 4 octobre prochain, pour le second, de
savoir si l’ex-parti unique et son alter ego du système iront au scrutin du 12
décembre prochain avec leurs propres candidats ou s’ils appuieront
d’autres candidatures, voire une candidature «consensuelle» pour peu que
celle-ci émarge dans le camp «novembriste». Une similaire position que
l’ANR et le mouvement Islah, deux partis ayant agi dans la périphérie de
l’ex-allégeance, devaient trancher au courant de cette semaine.
Ceci dit, ce qui a marqué la journée d’hier samedi est la présence devant
l’Autorité nationale indépendante des élections pour les besoins du retrait
des formulaires de souscription individuels, d’une femme, la toute première
de la vingtaine de postulants déjà enregistrés. Il s‘agit, selon le chargé à la
communication au sein de l’Autorité nationale indépendante des élections,
Ali Draâ, de Fouzia Harrach, une diplômée en sciences sociales et sans
attache partisane.  

M. K.

PRÉSIDENTIELLE

Les islamistes dans l’expectative
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Le général Toufik.

L'ouverture du procès des détenus de Blida pourrait
être compromise par un élément inattendu : la détériora-
tion de l’état de santé du général Toufik «actuellement
physiquement incapable de faire face à un aussi gros pro-
cès», a déclaré à ce sujet Me Miloud Brahimi, l'un de ses
avocats.
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SÉCURITÉ SOCIALE

Une commission ministérielle
à Sidi-Bel-Abbès

Cette délégation est à pied d’œuvre
depuis jeudi dernier dans la wilaya de
Sidi-Bel-Abbès pour s’enquérir des ser-
vices et prestations offerts aux usagers
et affiliés sociaux par son secteur. Cette
délégation sera en visite au niveau de
toutes les caisses : la CNR, la Cnas, la

Cnac, la Casnos. Cette visite de travail
permettra de constater de visu sur le
«terrain» la qualité des prestations
mises au service des usagers et affiliés
sociaux pour en relever les écueils en
vue de leur prise en charge afin d’opti-
miser leur qualité. 

Le chef de cabinet a instruit les res-
ponsables des différentes caisses d’ai-
de et de soutien à l’emploi des jeunes
d’encadrer ces derniers, d’orienter les
jeunes universitaires vers la création de
leur propre micro-entreprise qui, à son
tour permettra de générer de l’emploi et
de multiplier les richesses de la région. 

Il les a exhortés de multiplier les sor-
ties à travers le territoire de la wilaya
afin de se rapprocher au mieux des
jeunes et de créer un lien de proximité

à travers des cellules d’écoute et d’ac-
cueil pour la prise en charge de leurs
préoccupations et la facilitation des pro-
cédures administratives. Il a indiqué
que, grâce à la numérisation des admi-
nistrations publiques, le citoyen sera au
fait des dernières nouveautés.

La délégation achèvera sa visite en
allant à la rencontre des travailleurs des
différentes caisses pour recueillir leurs
préoccupations et leurs doléances.

A. M.

Les prestations qui sont offertes aux usagers et affiliés sociaux
deviennent impératives en matière de qualité pour le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale qui a envoyé, jeudi der-
nier, une délégation avec, à sa tête, le chef de cabinet M. Bouguerra
Nasreddine à Sidi-Bel-Abbès.

CHLEF

La première école primaire privée
dans la région 

Dans la wilaya de Chlef, et
précisément au niveau du chef-
lieu de wilaya, une école primaire
privée, «Nawat Education Malek
Bennabi» qui ouvre ses portes,
est considérée ici comme une pre-
mière  alors que dans d'autres
wilayas, ces établissements fonc-
tionnent depuis quelques années
déjà.

Cet établissement situé à
Ouled Mohammed sur les hau-
teurs de la ville de Chlef, a été
inauguré officiellement jeudi der-
nier. La cérémonie a eu lieu en
présence d'une délégation officiel-
le avec à sa tête le chef de l'exé-
cutif de la Wilaya en compagnie
des autorités civiles et militaires.

L'école comprend 18 divisions
et n'accueille, dans une première
étape, que des élèves des cours
préparatoires de 1re année et 2e

année du cycle primaire.
Selon ses responsables, l'éco-

le fonctionnera conformément au
cahier des charges  dans le res-
pect des programmes et des
directives en vigueur dans l'école
publique, prescrits par le système
du ministère de l'éducation natio-
nale.

L'exposé présenté a fait res-
sortir que cet établissement a été
réalisé avec des fonds privés et
répond à toutes  les prescriptions
édictées par le ministère, et fonc-
tionne en étroite collaboration

avec la Direction de l'éducation de
la wilaya et se soumet au suivi
permanent et aux inspections et
autres contrôles émanant de la
Direction du secteur concerné.

Les responsables font savoir
que l'effectif par division n'excède
pas les 20 élèves, que l'établisse-
ment s'est doté d'une cuisine et
d'un réfectoire, en plus d'un ter-
rain d'éducation physique ainsi
qu'un dortoir pour permettre aux
enfants de prendre du repos
après le déjeuner, en plus d'autres
structures d'accompagnement en
cours de réalisation.

S'agissant de l'équipe pédago-
gique en fonction, elle compte 16
membres triés sur le volet et
répondant à des exigences pré-
cises en matière d'enseignement
et d'éducation, tous admis sur la
base d'une sélection rigoureuse et
qui auront à prendre part à des

cycles de formations pédago-
giques périodiques dans différents
domaines.

Cependant, il faut dire que
l'inscription dans cet établisse-
ment n'est pas à la portée de tout
le monde, puisque le coût est fixé
entre 240 000 DA et 250 000 DA
l'année scolaire, avec possibilité
pour les parents de payer par
tranches.

Par ailleurs, les responsables
ambitionnent d'offrir une scolarité
pas seulement à tous les niveaux
de l'enseignement primaire, mais
aussi de s'ouvrir au cycle moyen
et même secondaire, progressive-
ment.

Cependant, il y a un non-dit,
celui concernant la garantie de
bons résultats d'une scolarité
réussie, qui devrait être une exi-
gence, à ce prix là.

Karim O.

Après les secteurs de la formation professionnelle
et de la santé qui se sont ouverts à l'investissement
privé, c'est maintenant au tour du secteur de l'éduca-
tion de s'inscrire dans cette ouverture.

MOSTAGANEM

Mise en échec d’une tentative de traversée clandestine
Depuis quelques jours, de nom-

breux Algériens ont tenté de partir
des plages de l’ouest du pays, et
d’ailleurs certains ont réussi de
reprendre le chemin des côtes ibé-
riques sur des embarcations de
fortune, à partir de la côte mosta-
ganémoise.

Selon le communiqué du Groupement
territorial de la Gendarmerie nationale, en
date du 19 septembre à 23h30, les élé-
ments de la gendarmerie de la localité de La
Stidia  ont procédé à l’arrestation de 3 indi-
vidus âgés entre 16 et 23 ans, originaires
des wilayas d’Oran et de Mostaganem, qui
s’étaient réfugiés dans la forêt dite «l’îlot»

avant le départ. Par la même occasion,
l’embarcation et un moteur de 40 CV à quai
au petit port de La Stidia ont été saisis par
les gendarmes.

Les recherches ont permis d’identifier le
propriétaire de l’embarcation et un passeur
à la tête de ce réseau, organisateurs de
cette traversée clandestine. Celle-ci s’est
soldée également par l’arrestation d’un
homme qui a transporté, à bord de son véhi-
cule, le moteur pour cette embarcation.

A signaler que la semaine dernière, une
embarcation aurait quitté cette même plage
avec un groupe de 15 personnes, origi-
naires, pour la plupart, de Relizane mais la
traversée a mal tourné puisque leur embar-
cation a chaviré. Seuls deux d’entre eux ont

été sauvés en mer par les secouristes espa-
gnols après avoir été prévenus par les
bateaux de passage et ce, d’après les
témoignages des deux survivants.

A. Bensadok

SÉTIF

Plus de deux
quintaux de

viande avariée
saisis

Les services de la Sûreté de wilaya
de Sétif sont parvenus, en fin de semai-
ne, dans le cadre de la lutte contre toutes
formes de commerce informel, ayant
pour objectif de garantir une meilleure
protection de la santé du consommateur,
à saisir une importante quantité de
viandes rouges congelées, estimée à
plus de deux quintaux et destinée à être
écoulée auprès des détaillants en tant
que viande hachée, a-t-on appris hier de
la cellule de communication de la Sûreté
de la wilaya de Sétif.

Cette opération, selon notre source, a
été entreprise par les éléments de la bri-
gade d’assainissement relevant du servi-
ce wilayal de la sécurité publique de
Sétif, qui lors d’une patrouille de contrôle
effectuée au niveau de l’un des quartiers
du chef-lieu de la wilaya, ont été attirés
par l’allure suspecte d’un camion frigori-
fique.

Après son contrôle, il s’est avéré que
son propriétaire transportait une quantité
importante de viandes rouges congelées,
destinée à être transformée en viande
hachée et que le système frigorifique du
véhicule ne fonctionnait pas, d’où la fonte
d’une grande partie de la marchandise à
cause de la rupture de la chaîne de froid.

Les analyses effectuées sur la mar-
chandise ont démontré que la viande
était avariée et impropre à la consomma-
tion. Elle a été donc remise au parc ani-
malier de Sétif pour y être consommée
par les fauves. Une procédure judiciaire a
été établie à l’encontre du contrevenant
pour infractions concernant le dépôt et
transport de viande rouge congelée
impropre à la consommation sans res-
pect des normes d’hygiène.

Imed Sellami

La nouvelle s’est propagée telle une
traînée de poudre et a vite fait le tour de
la commune et ses localités avoisinantes. 

En effet, un jeune homme, marié et
père de deux enfants en bas âge, est
mort électrocuté vendredi soir dans son

domicile conjugal, sis à Ouled Aïche, en
tentant de réparer un câble électrique ali-
mentant l'éclairage de son domicile fami-
lial, a indiqué une source crédible. 

Les pompiers ont été appelés en fin
de soirée et ont trouvé le corps d’un

homme de 36 ans mort sur le coup dans
sa chambre, où il essayait de réparer la
panne électrique. 

Le corps de la victime a été transféré
par les services de la Protection civile à
la morgue de l’hôpital au moment où les
services de la Gendarmerie nationale ont
déclenché une enquête pour déterminer
les causes exactes de ce drame.

A. Rahmane

RELIZANE

Un jeune homme meurt électrocuté à Ouled Aïche
La localité d’Ouled Aïche, une commune rattachée à la daïra

d’Ammi-Moussa, située au sud-est du chef-lieu de Relizane, est
sous le choc depuis l’annonce du drame ayant occasionné la
mort d’un jeune homme.

La police sensibilise
sur les dangers
de l’internet

Les dangers de l’internet sont dorénavant
intégrés au programme de sensibilisation dis-
pensé par les cadres de la Sûreté de wilaya
de Mostaganem, dans les établissements
scolaires tout le long de l’année.

Cette action est initiée par la Direction
générale de la Sûreté nationale et organisée
par la cellule de communication. Le premier
cours s’est déroulé jeudi dernier à l’école pri-
maire Derdour-Belkacem à la Salamandre.

Souvent surpris par les formes que pren-
nent le cyberespace, la cyber-violence des
jeux de ligne, et parfois inquiets des consé-
quences que peut avoir la diffusion d’infor-
mations à caractère privé sur internet, les
élèves se sont montrés attentifs et touchés
par les messages qu’ont véhiculés les poli-
ciers de la cellule de communication.

Les cadres de la Sûreté de wilaya et
autres psychologues dirigeront donc cette
campagne de sensibilisation au profit de
nombreux établissements scolaires, dans le
but de fournir des conseils pour un usage
sans risque de l’internet.

A. B.
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Le feu, d’origine criminelle, a
été enregistré vers les coups de
4h du matin, précise la cellule de
communication de l’APC
d’Akbou qui s’appuie sur des
témoignages des parents
d’élèves de l’établissement.

Le sinistre n’a causé, fort heu-
reusement ,que des dégâts
matériels dans deux classes de
cours où tous les manuels et
autres documents se trouvant
dans des armoires ont brûlé. 
Le même incendie a fortement

dégradé aussi, plusieurs installa-
tions de plomberie situé au niveau
du bloc sanitaire. La même cellule
de communication estime que cet
acte cruel visant  à pénaliser les
enfants dans leur scolarité, consti-
tue  une atteinte flagrante aux
droits les plus élémentaires du
citoyen et à la sérénité de la ville
qui n'a pas connu par le passé  ce
genre de d’incidents 
Les auteurs de l’incendie, et

avant de passer à l’acte,se

seraient renseignés sur les mou-
vements ou sur l'absence de
l'agent chargé de la sécurité au
sein de l’ établissement scolaire
datant de l'ère coloniale et qui
avait formé d'éminents cadres de
la nation, signale-t-on. 
Aussitôt alertés, les autorités

municipales se sont rendues sur
les lieux du sinistre en présence
du chef de la daïra et des
membres de l'APE pour consta-
ter  l'ampleur du sinistre et éva-

luer les dégâts occasionnés à
l'établissement. 
Le président de l’APC

d’Akbou rassure avoir pris toutes
les décisions et les mesures
nécessaires en vue d’ entamer
les réparations appropriées afin
d’accueillir les élèves dès ce
dimanche, dans les meilleures
conditions pour qu’ils puissent
poursuivre normalement leur
scolarité.

A. K.

AKBOU (BÉJAÏA)

Grave incendie dans une école primaire
Un incendie s’est déclaré hier samedi au niveau de

l’école primaire appelée par le passé Medersa El Khayria,
située au centre-ville même d’Akbou qui représente, selon
le maire, un segment indissociable de l’histoire de sa ville. 

C’est dans ces forêts boi-
sées et inhospitalières que
plusieurs groupes de citoyens
ont espéré sensibiliser des
représentants de l’Etat venus
visiter leur région. Ces
citoyens étaient décidés de
soumettre leurs préoccupa-
tions  aux autorités locales
qui sont venues voir de près
ces localités faites de pentes
abruptes et rocheuses, sises
au fin fond des montagnes de
Menaceur, menant au célèbre
pic du même nom, haut lieu
des combats de Malek-El-
Berkani, lieutenant de l’Emir-
Abdelkader contre l’occupant
colonial.
Ces lieux réputés inac-

cessibles sont pourtant de
riches régions agricoles et
d’élevage qui font la fierté de
ces contreforts montagneux.
Un riverain nous précisa que
dans le passé «même l’ar-
mée coloniale jugeait ces
sites dangereux et infran-

chissables».
C’est dans ce contexte

particulier que les citoyens
n’ont pas manqué d’exposer,
de vive voix, leurs préoccu-
pations qui étaient cristalli-
sées autour de la dégrada-
tion du cadre de vie, de
l’aménagement des routes
montagneuses, des coupures
fréquentes d’alimentation en
eau potable, de l’énergie
électrique et le manque de
sécurité qui compliquent
leurs conditions de vie.
Les responsables locaux

et de wilaya qui semblaient
prêter une oreille attentive à
toutes ces doléances, ont
présenté des solutions à ces
préoccupations et n’ont pas
manqué de booster les
citoyens afin de ne pas res-
ter les bras croisés et de
s’impliquer davantage dans
la gestion des affaires com-
munales, dans le choix des
projets pour promouvoir le

développement local dans le
cadre de la démocratie parti-
cipative en précisant «qu’il
existait un grand problème
de communication entre les
responsables locaux et les
administrés, en ce sens que
tous les projets réclamés
étaient déjà inscrits.
Certains sont au stade de
procédures et d’autres ont
été carrément lancés en réa-
lisation en préconisant un
rapprochement administra-
tion-citoyens pour lever
toute équivoque».
Toujours dans la région de

Menaceur et sur le site de
l’école Ahmed Zouaoui dans
la localité de Tamloul, il a été
révélé des conditions d’ac-
cueil déplorables des élèves
lors de cette rentrée scolaire.
Les responsables locaux
furent surpris de trouver cet
établissement dans un état
d’hygiène et d’entretien
lamentable, où l’absence de
la directrice de l’établissement
a été dénoncée. A ce titre, la
directrice de l’éducation a été
instruite afin de prendre les
mesures qui s’imposent dans
pareil cas, pour remédier rapi-
dement à cette situation.
En marge de cette ren-

contre des préoccupations
citoyennes et dans la zone
secondaire de Si Amrane
dans la région de Menaceur,
les responsables locaux ont
supervisé le projet de la
STEP  pour la protection du
barrage de Boukerdane qui
a bénéficié d’une autorisa-
tion de programme de 2 mil-
liards de dinars. 
Toutefois, il a été opposé

une fin de non recevoir à l’im-
plantation de cette STEP
(station de traitement des
eaux) dans une assiette
située dans le périmètre de la
cuvette du barrage. Le direc-
teur des ressources en eau a
été instruit afin de constituer
une commission composée
du bureau d’études et des
organismes compétents pour
prévoir, au besoin, la déloca-
lisation de la STEP.
Ceci étant, nous avons

appris que des travaux
d’amélioration urbaine sont
en cours (70% taux d’avan-
cement physique) à Si
Amrane pour une enveloppe
budgétaire de 95 millions de
dinars dédiée aux voiries,
aux allées piétonnes et à
l’éclairage public.

Houari Larbi

Pôle urbain d’importan-
ce, au même titre que
ceux réalisés ou en réali-
sation autour des grandes
villes du pays, le choix de
cette nouvelle ville pour
abriter le siège de la cir-
conscription administrati-
ve répond, selon le wali
de Annaba, à l’impératif
d’une prise en charge effi-
ciente des immenses
besoins des nouveaux
locataires. D’autant plus
que le nouveau wali délé-
gué a occupé le poste de
directeur des Offices de

promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de
nombreuses wilayas, pré-
cisera le chef de l’exécutif
de la wilaya de Annaba. 
En effet, sur les 52 000

logements à réaliser en
deux phases sur  ce site,
près d’une dizaine de mil-
liers sont déjà occupés à
ce jour sur les 26 000 pré-
vus uniquement pour la
première phase. 
La tâche semble

ardue. Aux problèmes
d’alimentation en eau,
s’ajoutent  ceux du trans-

port, du gaz de ville et de
l’électricité, des VRD et de
l’assainissement. Une
partie de ces 10 000 loge-
ments livrés n’est pas
encore pourvue de ces
moyens nécessaires à
une vie normale. 
Situation qui a fait sortir

le wali de Annaba de ses
gonds. Il a profité de cette
cérémonie pour tancer les
responsables, pas unique-
ment ceux en charge de la
nouvelle ville de Draâ
Errich mais l’ensemble
des élus, membres de
l’exécutif et cadres de la
wilaya, leur enjoignant  de
«retrousser leurs
manches et s’acquitter en
toute loyauté de leur res-
ponsabilité envers les
citoyens. Je ne tolérerai
aucun manquement aux
obligations des respon-

sables. Que celui qui n’est
pas en mesure de suivre
le rythme que  nous vou-
lons imprimer au dévelop-
pement  de cette wilaya,
nous le dise et doit, par
conséquence, se retirer»,
a tonné le wali de Annaba. 
Parmi ces manque-

ments, Toufik Mezhoud
citera, entre autres,
l’amoncellement des
ordures, les routes défon-
cées, les bêtes errantes
en milieu urbain de plu-
sieurs communes. 
Les services de la nou-

velle circonscription admi-
nistrative seront hébergés
provisoirement au niveau
de la bibliothèque commu-
nale inoccupée de Oued
El Aneb dont dépend
actuellement la nouvelle
ville de Draâ Errich. 

A. Bouacha

AÏN-TÉMOUCHENT

Arrestation 
d'un vendeur de 
psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre le

crime dans le milieu urbain, les éléments
de la police judiciaire de la Sûreté de
wilaya de Aïn-Témouchent ont réussi à
intercepter un individu spécialisé dans
la vente de psychotropes.
L'opération est intervenue après l'exploitation

d'informations parvenues aux services concer-
nés qui faisait état de l'agissement douteux d'un
individu qui s'adonnait à la vente de comprimés
psychotropes au niveau de son local commer-
cial.
Les investigations ont permis d'identifier et

de localiser le mis en cause. 
Après la mise en place d'un plan minutieux,

les éléments de la police se sont rendus au lieu
ciblé, évidemment munis d'un mandat de per-
quisition délivré par le procureur de la
République près le tribunal de Aïn-Témouchent. 
Les policiers ont procédé à la fouille du local

en question et découvrirent 50 comprimés du
type extasy et un montant de 16 025 dinars pro-
venant de la vente des psychotropes. Il s'agit de
N. A., âgé de 41 ans.
Présenté devant le procureur de la

République près le tribunal de Aïn-Témouchent,
et après comparution directe, il a été condamné
à 18 mois de prison ferme et d’une amende de
20 000 dinars.

S. B.

BLIDA

La nouvelle ville
de Bouinan a un
wali délégué

Le wali de Blida, Youcef Chorfa, a installé hier un wali
délégué pour la nouvelle ville de Bouinan, en la personne
de Mebarki El Bar. 
C'est une première pour la wilaya de Blida qui possède

désormais une circonscription ayant valeur d'une petite
wilaya, sachant que Bouinan dispose de trois districts que
sont la commune de Bouinan, le quartier Amroussa et
celui de Hassainia. 
D’une population globale de 200 000 âmes, Bouinan

est une nouvelle ville comprenant 32 000 logements.
Il est à noter que la nomination d’un wali délégué à la

tête de la circonscription a éte rendu nécessaire au
regard de l'importance de cette nouvelle ville qui connaî-
tra une expansion à l'avenir avec la création de 88 éta-
blissements scolaires et plusieurs polycliniques et autres
annexes administratives.

M. B.

MENACEUR (TIPASA)

95 millions DA pour les travaux
d’amélioration urbaine

ANNABA

Le wali délégué de Draâ Errich installé
Nommé par le chef de l’Etat par intérim lors

du mouvement partiel dans le corps des walis
et walis délégués au poste de wali délégué de
la circonscription administrative de Draâ
Errich, wilaya de Annaba, Mohamed Chawki
Habita a été officiellement installé, hier same-
di, dans son nouveau poste par le wali de
Annaba, Toufik Mezhoud. 

La ville de Menaceur, distante de 15 kilomètres
de Cherchell et de 35 kilomètres du chef-lieu de la
wilaya de Tipasa, est située à proximité des contre-
forts rocheux et montagneux du Pic de Menaceur.
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«La violence qui a présidé à l’ar-
rangement du monde colonial, qui
a rythmé inlassablement la des-
truction des formes sociales indi-
gènes, démoli sans restrictions les
systèmes de références de l’écono-
mie, les modes d’apparence, d’ha-
billement, sera revendiquée et
assumée par le colonisé au
moment où, décidant d’être l’histoi-
re en actes, la masse colonisée
s’engouffrera dans les villes inter-
dites. Faire sauter le monde colo-
nial est désormais une image d’ac-
tion très claire, très compréhen-
sible et pouvant être reprise par
chacun des individus constituant
le peuple colonisé.» 

(Frantz Fanon, 
Les damnés de la terre)

La résonance interprétative d’un article
dans l’esprit des lecteurs est ce qui préoc-
cupe le plus un auteur soucieux de la
réception de ce qu’il écrit. Pour que le pré-
sent article ne fasse pas l’objet d’interpréta-
tions par trop fantaisistes ou distordues,
l’auteur explicite d’emblée les trois objectifs
projetés ici sur fond d’une hypothèse qui
puise dans l’idée énoncée par Fanon et
mise en exergue : le processus de décolo-
nisation continue sous la forme d’une déco-
lonisation mentale qui consiste en un ou
divers actes sacrificiels à caractère émi-

nemment symbolique. Ces actes, dont la
violence variable est latente, sont mus par
«une image d’action» et ont pour but l’éli-
mination de ce qu’on pourrait appeler la
misère psychique.
Le premier objectif, culturel et pédago-

gique, est celui de pousser le lecteur inté-
ressé non seulement par l’appréciation mais
aussi par la compréhension de la musique,
à découvrir s’il ne le connaît pas déjà, un
chef-d’œuvre musical et chorégraphique. Le
deuxième objectif, musicologique et sociolo-
gique, est de montrer aux lecteurs les liens
concrets et significatifs que peut avoir la
musique avec la société; ces liens prouve-
raient que certaines œuvres musicales et
chorégraphiques remarquables sont non
seulement loin d’exister en tant que divertis-
sement comme beaucoup continuent de le
croire encore (et comme je l’avais déjà sou-
ligné dans mon article paru dans Le Soir
d’Algérie daté du 2 juin 2018 intitulé «La
musique entre éducation et culture»), mais
qu’elles ont un aspect intemporel et peuvent
même être prémonitoires voire participer à
des événements historiques aussi impor-
tants que sont les révolutions. Le troisième
objectif, éthique et idéologique, vise à souli-
gner l’importance de la signification symbo-
lique du sacrifice ou de tout acte sacrificiel.
Cette signification symbolique tend à s’effa-
cer subrepticement au profit de la valorisa-
tion de l’objet ou du sujet du sacrifice.
En effet, il n’est pas difficile de constater

cette dernière remarque dans l’acte sacrifi-
ciel le plus connu au sein d’une société
musulmane comme la société algérienne,

à savoir celui relatif au rituel traditionnel
annuel du sacrifice du mouton à l’instar
d’autres nations musulmanes du monde.
La consommation de la viande de cet ani-
mal (ou l’offrande de celle-ci aux nécessi-
teux et aux pauvres comme s’ils étaient
affamés uniquement de viande), durant la
fête religieuse de l’Aïd el-Adha, est devenu
de plus en plus une fin en soi et la signifi-
cation symbolique de ce type de sacrifice a
de moins en moins de valeur et tend plutôt
à disparaître de l’imaginaire actuel de ceux
qui le pratiquent. Au moment de l’égorge-
ment du mouton, on semble oublier que
même si le fait de faire écouler le sang est
un rituel traditionnel ancestral et sacrificiel,
le mouton qui est entre les mains de ceux
qui pratiquent ce rituel, aurait pu être un
être humain. Quel père aujourd’hui s’imagi-
ne, en égorgeant un mouton, qu’il est en
train de sacrifier son fils (suivant l’exemple
du Prophète Ibrahim et de son fils Ismail)
pour démontrer sa croyance en Allah ? Le
sacrifice du mouton est un acte hautement
symbolique mais la consommation de la
viande a pris le pas sur le véritable acte de
foi. Pourtant, la voix désormais légendaire
et sublime du maître de la musique anda-
louse algérienne Abdelkrim Dali est là pour
nous rappeler, chaque année à la radio et
à la télévision, à travers le poème chanté
intitulé Ibrahim el Khalil durant l’Aïd el-
Adha, la signification symbolique de l’acte
sacrificiel en question.
Avant de continuer la lecture de cet

article et pour que celui-ci soit perçu et
interprété comme le souhaiterait l'auteur, le

lecteur est vivement invité à écouter (et
éventuellement voir) le ballet le plus
célèbre du compositeur russe Igor Stra-
vinsky (1882-1971) intitulé Le Sacre du
Printemps. Cette œuvre musicale et choré-
graphique, qui fut composée entre 1910 et
1913 (dont Youtube offre des interpréta-
tions musicales et chorégraphiques remar-
quables), le propulsa vers la célébrité et la
reconnaissance internationale. Mais même
sans voir la partie chorégraphique, c’est-à-
dire sans assister au spectacle qu’est le
ballet dans sa globalité, et à l’écoute de la
version musicale seule, les oreilles des
auditeurs les plus profanes percevront cer-
tainement une atmosphère ou une ambian-
ce musicale curieuse, mouvementée,
dynamique voire violente, qui dégage une
énergie sonore originale et significative.
D’ailleurs, le compositeur lui-même avoua
dans une de ses conversations avec son
ami le chef d’orchestre et critique musical
américain Robert Craft, qu’il «préfère Le
Sacre comme une pièce de concert» (cité
dans Taruskin, «Defining Russia Musical-
ly», 1997, p.370). C’est donc une œuvre
qui mérite d’être connue non seulement
pour sa valeur artistique, mais aussi pour le
questionnement qu’elle suscite, d’autant
plus qu’elle représente une sorte d’illustra-
tion musicale et chorégraphique à la fois
d'un courant artistique et d’une forme de
pensée issus d’une réaction contre l’impé-
rialisme du XIXe siècle ; courant appelé
«primitivisme», qui prônait le retour aux
valeurs de «l’homme au temps où il n’exis-
tait pas encore comme individu» (Jacques
Rivière, Le Sacre du printemps, dans La

Nouvelle Revue Française, novembre
1913), c’est-à-dire un retour aux valeurs
d’une époque où la fonction sociale et col-
lective primait sur la conscience individuel-
le, à l’inverse de l’individualisme qui évolue
et s’accentue à l’époque contemporaine.
Le primitivisme semble avoir influencé
Stravinsky, directement ou indirectement,
d’une manière consciente ou inconsciente,
puisqu’il focalisa son œuvre sur l’acte pri-
mitif et symbolique le plus émouvant de
l’esprit humain : le sacrifice.
Le ballet fut créé, c’est-à-dire interprété

pour la première fois devant le public, le
soir du 29 mai 1913 au théâtre des
Champs-Elysées à Paris, théâtre fraîche-
ment inauguré moins de deux mois aupara-
vant (le 2 avril 1913) par les Ballets russes
dirigés par Diaghilev, à la veille donc de la
Première Guerre mondiale dite la «Grande
guerre» et quatre années avant la révolu-
tion de 1917 qui mit fin au tsarisme en Rus-
sie. Du fait de son originalité et de sa sin-
gularité, du scandale et de l’incompréhen-
sion qu’elle suscita auprès du premier
public qui l’a reçue, scandale dû vraisem-
blablement à la nouveauté du langage
musical du compositeur et à l’interprétation
chorégraphique inadéquate de la troupe de
danseurs dirigés alors par Nijinsky, de la lit-
térature abondante et très controversée à
son sujet et de l’image mythique qu’elle
engendra, il est donc très difficile de croire
que cette œuvre ne soit pas une sorte de
présage et qu’elle n’ait aucun rapport avec
ce qui allait arriver comme événements tra-
giques dans l’Europe et le monde de la pre-
mière moitié du XXe siècle. 
En effet, beaucoup d’êtres humains se

sont sacrifiés ou ont été sacrifiés, y compris
des Algériens, dans les deux guerres dites
mondiales, guerres qui non seulement ne
concernaient pas les Algériens qui y étaient
impliqués à leur insu, mais ne servaient, en
fin de compte, que la soif de revanche, de
vengeance et les intérêts des impérialistes
qui voulaient dominer la terre dans sa tota-
lité, même au prix de millions de vies
humaines. Or, la domination implique tou-
jours, de la part des dominés, une résistan-
ce quelle que soit sa forme, comme le sou-
ligne si bien Edward Saïd dans Culture et
Impérialisme : «Mais dans la quasi-totalité
du monde non européen, le fait est que l’ar-
rivée de l’homme blanc a suscité une résis-
tance. [...] il y a toujours eu une forme quel-
conque de résistance active, et, dans l’im-
mense majorité des cas, elle a fini par l’em-
porter» (Saïd, 2000, p.12). Aujourd’hui la
résistance, consciente ou inconsciente,
délibérée ou non, contre toute forme de
domination est omniprésente. Dans l’ac-
tualité algérienne la population dévoile sa
résistance pacifique et active à la fois,
résistance régulière et perceptible dans

chaque coin de rue depuis le 22 février
2019. Il ne s’agit plus de résister contre une
présence coloniale visible, identifiable et
localisable, mais plutôt contre une misère
diffuse de nature mentale ou psychique,
issue des conséquences les plus extrêmes
et les plus insidieuses de l’héritage du colo-
nialisme lui-même. On ne peut banaliser ou
ignorer la responsabilité directe ou indirec-
te de l’impérialisme et du colonialisme sur
la misère psychique actuelle des peuples

qui les ont subis. «Or, la misère psychique
est sans doute la pire de toutes les
misères. Elle commande à un grand
nombre d’autres, et toutes les autres, en
général, ne tardent pas à s’exprimer par
son truchement. […] La misère psychique
[...] est un mal que l’on peut en partie com-
battre avec les moyens du bord, avec des
moyens que chacun porte en soi et qui y
demeureront jusqu’à la consommation des
siècles.» (Cahen, dans sa préface à la pre-
mière édition de : C. G. Jung, L’homme à la
découverte de son âme, 1962).
En Algérie, il n’est pas difficile de mettre

en évidence des exemples sur les manifes-
tations les plus fréquentes de cette misère
psychique, qui lorsqu’elle affecte des âmes
fragiles, peut parfois évoluer en patholo-
gies mentales. Un des symptômes, appa-
remment les plus inoffensifs et qui semble
le plus banalisé, est le fait de cracher par
terre. Il n’y a pas une rue algérienne qui
n’ait échappé à ce type d’actes répugnants.
Et il n’y a pas lieu d’avoir honte de poser la
question suivante : pourquoi crache-t-on
aussi fréquemment dans les rues algé-
riennes ? Cracher souvent sans raison et
d’une manière vulgaire et répugnante,
n’est-ce pas le signe d’une misère psy-
chique ? On dirait qu’on crache pour
essayer d’expulser non pas la salive mais
autre chose. Quand j’étais écolier, certains
de mes camarades de classe s’évertuaient
à me montrer l’art, d’après eux, de cracher
le plus loin possible. Et lorsque je leur
demandais pourquoi ils aimaient cracher,
ils me répondaient que des aînés bien cul-
tivés les conseillaient de le faire pour
expulser… le diable. Quand on croit que le
diable est dans la gorge, c’est que la misè-
re psychique est à son comble.
Mais l’exemple de symptômes de ce

type de misère le plus alarmant et repré-
sentant une source de dangers mortels, est
celui des attitudes et des comportements
agressifs et violents des chauffards. Aux
volants de leurs voitures, certaines
luxueuses, les chauffards algériens,
notamment les jeunes, adoptent au milieu
des routes et des autoroutes, des compor-
tements violents et suicidaires, signes
incontestables d’une misère psychique
aiguë. Cependant, ce qui nous intéresse ici
c’est de voir en ce comportement suicidaire
non pas une forme de résistance contre la
misère psychique mais des tentatives répé-
tées d’actes sacrificiels inconscients ayant
vraisemblablement pour but le défi voire
affronter les sources mêmes de la misère
en question, même si celles-ci ne sont pas
clairement identifiées dans l’esprit de ces
jeunes. De ce fait, la violence des chauf-
fards observable sur les routes algériennes

n’est pas d’essence si différente de celle
qui accompagna le processus de décoloni-
sation. Les chauffards se comportent
comme les colonisés qui cherchent «à bri-
ser tous les obstacles qu’on rencontrera
sur sa route» (Fanon). Or, l’inconscience
du danger que représente le comportement
de ces chauffards les mène vers des actes
à caractère sacrificiel dont l’objectif non
déclaré est d’exhiber la violence sans tenir
compte de ses conséquences.
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Mais même sans voir la partie chorégraphique, c’est-à-
dire sans assister au spectacle qu’est le ballet dans sa
globalité, et à l’écoute de la version musicale seule, les
oreilles des auditeurs les plus profanes percevront

certainement une atmosphère ou une ambiance musicale
curieuse, mouvementée, dynamique voire violente, qui
dégage une énergie sonore originale et significative. 

Un des symptômes, apparemment les plus inoffensifs 
et qui semble le plus banalisé, est le fait de cracher par
terre. Il n’y a pas une rue algérienne qui n’ait échappé
à ce type d’actes répugnants. Et il n’y a pas lieu d’avoir
honte de poser la question suivante : pourquoi crache-t-

on aussi fréquemment dans les rues algériennes ? 

Vers un «Sacre du 
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Il s’agirait d’une sorte d’acte sacrificiel
de forme archétypale (Jung), enraciné
dans l’inconscient collectif des Algériens
depuis une période historique relativement
récente car résultant à la fois du processus
douloureux de la décolonisation et de l’im-
pact sur leur mental de la corruption, des
frustrations et des injustices causées par
une gouvernance aléatoire et néfaste, sans
oublier les évènements sanglants de la
décennie noire.
C’est au fur et à mesure de la rédaction

de cet article ainsi que par association
d’idées que l’œuvre musicale et chorégra-
phique en question, que je connaissais en
tant que musicien d’orchestre et musico-
logue, est venue à mon esprit. Le terme
«sacre» est étymologiquement lié au sacri-
fice et symboliquement au sacré. Le terme
«printemps», d’un sens littéral se référant à
une saison qui tend à disparaître à cause
du changement climatique ressenti dans
toutes les régions de la planète, a fini par
avoir une résonance politique à travers les
expressions : printemps berbère, printemps
arabe, et printemps algérien.
Les deux notions-clé employées ici sont

donc «printemps» et surtout «sacrifice». La
relation sémiotique entre les deux est des
plus intéressantes et des plus confuses.
Les deux représentent l’argument imaginé,
rêvé, ou élaboré dans une sorte de vision
qu’eut Stravinsky durant le printemps de
1910 qui l’amena vers la création de
l’œuvre musicale et chorégraphique en
question. Ainsi le raconte-t-il dans ses
Chroniques de ma vie (1936) : «j’entrevis
un jour, de façon absolument inattendue,
car mon esprit était alors occupé par des
choses tout à fait différentes, j’entrevis
dans mon imagination le spectacle d’un
grand rite sacral païen : les vieux sages,
assis en cercle et observant la danse à la
mort d’une jeune fille, qu’ils sacrifient pour
leur rendre propice le dieu du printemps.
Ce fut le thème du Sacre du Printemps.
Ces propos prouvent non seulement qu’il
ne s’agit pas d’une œuvre ayant fait l’objet
d’une commande, mais que le compositeur
n’avait même pas l’intention de composer
une pareille œuvre. Pourquoi et comment
une telle idée a-t-elle surgi dans son
esprit ? On ne peut écarter ici le rôle de l’in-
conscient dans l’émergence de l’idée en
question, et les psychologues et les psy-
chanalystes auraient certainement beau-
coup de choses à dire à ce propos, mais
leurs discours ne seraient vraisemblable-
ment pertinents et valorisés que dans la
mesure où ils prennent en considération
les circonstances et le contexte social, cul-
turel et politique de l’époque de Stravinsky. 
Il est évident que son attachement à sa

patrie la Russie se reflétait clairement dans
les œuvres qu’il avait composées avant Le
Sacre, œuvres respectueuses de l’héritage
musical populaire ou folklorique russe car
fidèles à l’esprit des compositeurs tels que
Nicolaï Rimsky-Korsakov (auteur de la
célèbre suite symphonique Shéhérazade)
qui était son professeur. 
Or tout autre chose est apparue avec

l’œuvre en question de Stravinsky. En effet,
pour les oreilles habituées aux musiques
symphoniques comme celles de Beetho-
ven, Brahms, Tchaïkovsky, etc., l’écoute du
Sacre du Printemps leur paraîtra sans
aucun doute impressionnante, choquante
voire révolutionnaire, musicalement par-
lant. Mettre sous forme d’un ballet, alliant
musique et danse, une scène imaginée ou
rêvée aussi émouvante qu’un rite païen
slave de sacrifice d’être humain, en l’occur-
rence ici le sacrifice d’une jeune adoles-
cente sous le regard des vieux sages de la
tribu, illustrant des temps préhistoriques,
primitifs, où tout était vraisemblablement

sacralisé, ne pouvait se faire sans une
révolution dans la composition musicale,
notamment dans la texture et dans les
combinaisons sonores de l’orchestre et
dans la production des rythmes. 
Les quelques thèmes mélodiques folklo-

riques lituaniens et russes identifiés par
certains analystes musicologues n’ont pas
été utilisés sans être modifiés par le com-
positeur. En lisant et en analysant la parti-
tion musicale, on les trouve métamorpho-
sés ou distordus rendant leur identification
à l’audition relativement difficile. 
En procédant ainsi, Stravinsky semble

suggérer les traditions slaves anciennes
d’une manière détournée, en étant voilées
ou masquées par un langage musical nou-
veau et inattendu à l’époque. Mais sans
entrer dans les détails d’une analyse musi-
cale approfondie de l’œuvre et de son lan-
gage qui intéresserait plutôt les musiciens
et les musicologues, je voudrais attirer l’at-
tention sur la conception et surtout le traite-
ment que fit Stravinsky de l’idée du sacrifi-
ce dans son œuvre. 
Le titre original en langue russe que le

compositeur attribua à son œuvre dès le
début de sa composition, c’est-à-dire dès la

première version, indiquait clairement l’ar-
gument principal : «Velikaia Jertva» ou le
«Grand Sacrifice» était le titre de la partie
qui allait devenir en fait la deuxième partie
dans la version finale (Van den Toorn Pie-
ter, Stravinsky and the Rite of Spring, 1987,
p2). Mais le compositeur n’a apparemment
pas voulu laisser cette partie seule, il fallait
lui ajouter une autre partie en la mettant au
début (L’Adoration de la terre), comme s’il
sentait la nécessité de compléter désor-
mais, la deuxième partie par une première
en guise de préparation. 
L’œuvre avait vraisemblablement

besoin d’atteindre un haut degré de com-
plétude. Le Grand Sacrifice devait, par
conséquent, être préparé et réalisé dans
un contexte ou un espace-temps haute-
ment symbolique et significatif : la terre. 
L’œuvre dans sa version finale est en

effet divisée en deux parties. La première,
intitulée l’Adoration de la terre, est une suc-
cession de huit scènes qui illustrent des
mouvements qui ont lieu sur et dans la
terre. Après une Introduction, viennent les
Augures printaniers et les Danses des ado-
lescentes, suivis du Jeu du rapt, des
Rondes printanières, des Jeux des cités
rivales, puis le Cortège du sage, le Sage,
pour finir par la Danse de la terre. 
Or, lorsque j’écoute cette première par-

tie, je n’ai pas du tout l’impression d’être
dans une ambiance printanière au sens lit-
téral, c’est-à-dire dans une atmosphère
apaisante, calme qui suggérerait la florai-
son des plantes, le radoucissement pro-
gressif de la température, la fonte des
neiges, le bourgeonnement, la rosée du
matin, le réveil des animaux hibernant ou le
retour des animaux migrateurs, etc. 
Ce sont plutôt des impressions de ten-

sions, de cassures, de vertiges finissant
par des sensations d’oscillations fortes
comme dans la dernière scène intitulée la
Danse de la terre, qui suggère plutôt un
tremblement de terre. L’évocation de la

nature renaissante durant la saison de prin-
temps ne se fait pas par une description
réaliste ou anecdotique, mais dans un
registre symbolique suggérant plutôt des
bouillonnements, des agitations, des exci-
tations: un ensemble de phénomènes
annonciateurs de violence, d’explosion.
D’où la remarque pertinente suivante : «Le
Sacre est une œuvre explosive» (Whittall,
cité dans Taruskin, op. cit., 1997, p.376).
Par ailleurs, les personnages choisis

pour participer à cette dynamique explosi-
ve ne sont pas anodins : les adolescents et
les sages. Ces protagonistes correspon-
dent parfaitement aux pôles extrêmes de la
dynamique de la vie mentale de l’être
humain : l’hésitation, l’instabilité, la précipi-
tation, la confusion, la confrontation sont
parmi les traits les plus caractéristiques de
l’adolescence ; tandis que l’assurance, la
relative stabilité, l’autorité indiscutable, etc.
caractérisent les sages. La relation entre
les deux ne peut être que tensive. L’Adora-
tion de la terre, cette première partie
semble inachevée, elle s’arrête en restant
suspendue. L’arrêt est même brutal et sec,
sur un son très fort. La terre est en crise car
heurtée et secouée par l’être humain. 

Mais c’est dans la deuxième partie inti-
tulée justement Le Sacrifice que l’argument
principal s’affiche pleinement. La durée de
cette partie est plus longue que la première
et comprend la succession des scènes sui-
vantes : introduction (encore plus dévelop-
pée que la première, laquelle paraissait
plutôt comme un prélude), suivie des
«Cercles mystérieux des adolescentes ». 
Le cercle, la forme géométrique la plus

parfaite, n’est-il pas le symbole le plus riche
qui puisse exister ? «Le mouvement circu-
laire est parfait, immuable, sans commen-
cement ni fin ni variations ; ce qui l’habilite
à symboliser le temps» (Chevalier &
Gheerbrant, Dictionnaire des symboles).
L’action se focalise ainsi sur le personna-
ge-clé qu’est l’adolescente en reléguant,
dans cette partie, le rôle des sages au
second plan. Les sages deviendraient en
quelque sorte des observateurs passifs
admirant l’acte sacrificiel. Puis dans la Glo-
rification de l’élue , une des adolescentes
émerge puisque choisie pour le sacrifice.
Mais le rituel ne peut se faire sans une
réminiscence des personnages qui l’au-
raient institué ; d’où l’Evocation des
ancêtres, suivie de l’Action rituelle des
ancêtres. La Danse sacrale , celle de l’ado-
lescente élue est le point culminant du
(Grand) Sacrifice et clôt ainsi le ballet.
Que peut nous apporter l’œuvre de

Stravinsky ? C’est non seulement un
modèle d’œuvre artistique à connaître,
mais une création qui laisse l’esprit des
auditeurs et des spectateurs, quelle que
soit la culture à laquelle ils appartiennent,
se poser de nombreuses et diverses ques-
tions. Des questions liées d’abord à notre
actualité socioéconomique et politique. 
L’Adoration de la terre est suggestive au

plus haut point : pour que la terre puisse
nous nourrir dignement et d’une manière
permanente, il faut absolument l’adorer
c’est-à-dire la considérer avec respect et la
travailler avec amour. Je ne peux m’empê-

cher ici de penser à ce qu’a dit Fanon à
propos de la valeur que possède la terre
chez le colonisé :  «Pour le peuple colonisé
la valeur la plus essentielle, parce que la
plus concrète, c'est d'abord la terre : la
terre qui doit assurer le pain et, bien sûr, la
dignité». Quel argument faut-il ajouter pour
convaincre les tenants de la politique éco-
nomique afin de donner la priorité à la terre
à travers les secteurs de l’agriculture et des
ressources en eau pour sauver le peuple
algérien et sa dignité ? Ayant cédé à la ten-
tation des profits provisoires et conjonctu-
rels que peut apporter le pétrole, on a
appris à ignorer la valeur inégalable de la
terre jusqu’au point de cracher dessus.
Même s’il a la même couleur que le café, je
ne peux pas boire le pétrole d’autant plus
que son odeur est répugnante. Mais quand
j’approche mon nez d’un légume ou d’un
fruit frais cueillis après avoir caressé la
terre, je respire la nature qui apaise mon
esprit avant de rassasier mon estomac.
Mais l’œuvre de Stravinsky suggère

aussi d’autres questions existentielles sur
la relation que doit entretenir l’être humain
avec le Divin et méditer plus profondément
la signification symbolique de tout acte
sacrificiel. Comme je l’ai indiqué précé-
demment, choisir les adolescents et les
sages comme protagonistes de l’action
sacrificielle dans l’œuvre de Stravinsky est
très significatif. En tant qu’enseignant uni-
versitaire, je vois défiler chaque année
devant mes yeux des étudiants jeunes,
encore adolescents, dont le regard évasif
exprime une sorte d’égarement, une misè-
re psychique inconsciente. 
Leurs yeux posent des questions sur

leur devenir avec des connaissances fan-
taisistes de leur histoire. Leur sentiment
d’appartenance à plusieurs générations
sacrifiées sans but précis, transparaît dans
leur nonchalance quotidienne. 
Le but du sacrifice de l’adolescente,

dans l’œuvre de Stravinsky est clair : obte-
nir les faveurs du dieu du printemps pour
revivifier la terre. Le but des martyrs de la
Révolution algérienne était encore plus
clair : échanger leurs vies contre la libéra-
tion de l’Algérie du joug colonial. 
Or les Algériens d’aujourd’hui, adoles-

cents ou adultes, ont le sentiment que le
sacrifice des martyrs de la Révolution n’a
pas totalement abouti; ils ont le sentiment
d’un retour au point de départ, d’un retour à
l’acte sacrificiel initial afin de dénouer le
nœud gordien. Peut-être qu’un nouveau
départ permettra dorénavant au sacrifice
d’aboutir et d’achever une fois pour toutes
le processus de décolonisation mentale.
Les manifestations hebdomadaires sont
une forme d’acte sacrificiel de grande
valeur symbolique, même si elles semblent
être, aux yeux des observateurs alertes et
critiques, le résultat de manipulation de la
foule (voir à ce propos le remarquable
article du professeur Chitour paru dans le
Soir d’Algérie du 18 août 2019). Le Hirak,
même lorsque les manifestations s’arrête-
ront, continuera dans le mental des Algé-
riens comme une œuvre grandiose, intem-
porelle, comme un acte sacrificiel symbo-
lique et transcendant : un «Sacre du Prin-
temps Algérien».

Quand le processus de transcendance
se déclenche par une volonté répétitive de
dépassement de soi-même dans le but de
parachever la décolonisation mentale et
d’éradiquer la misère psychique, de se
purifier comme dans tout acte sacrificiel, en
choisissant la sagesse de la non-violence,
comme le Mahatma Ghandi l’avait prôné et
avait montré l’efficacité, aucune puissance
ni force physique ne peut alors arrêter ce
processus.

F. S.
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Que peut nous apporter l’œuvre de Stravinsky ? 
C’est non seulement un modèle d’œuvre artistique à

connaître, mais une création qui laisse l’esprit des
auditeurs et des spectateurs, quelle que soit la culture
à laquelle ils appartiennent, se poser de nombreuses et

diverses questions. Des questions liées d’abord à 
notre actualité socioéconomique et politique. 

Printemps» algérien
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Organisé par le Centre de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran, ce colloque a été mar-
qué, deux jours durant, par la
présentation de communications
abordant, entre autres, la traduc-
tion et sa relation avec les autres
formes d’expression.
Les participants ont recom-

mandé, lors de cette rencontre
scientifique, de lancer au niveau
du CRASC de nouveaux projets

de traduction des livres et d'édi-
ter une revue académique de tra-
duction du texte théâtral.
Par ailleurs, les autres recom-

mandations ont eu trait à la créa-
tion au CRASC d’un atelier de
traduction professionnelle avec
des traducteurs du pays.
La deuxième et dernière jour-

née de ce colloque international,
dont les travaux se sont déroulés
en deux ateliers, a été marquée
par un débat de plusieurs thèmes

traitant des questions du théâtre
et de la traduction, à l’instar de la
culture théâtrale et l'arabisation
de la terminologie théâtrale.
Cette rencontre a permis aux

participants d’enrichir la réflexion
sur les problèmes et les enjeux
que connaît la traduction théâtra-
le et de mettre en exergue des
approches et des méthodes de
traduction du texte théâtral.
Ce colloque organisé en colla-

boration avec le théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran a
enregistré la participation d’uni-
versitaires de plusieurs universi-
tés du pays, du Liban, de la Jor-
danie et de la Tunisie.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA «TRADUCTION, LE THÉÂTRE ET L'IDENTITÉ»

Pour la mise en place de stratégies d’enseignement
de l’art dramatique et  de traduction des textes théâtraux
Les participants au colloque international sur la

«Traduction, le théâtre et l'identité» à Oran, ont plaidé
pour la mise en place de stratégies d’enseignement du
théâtre et de la traduction des textes théâtraux.

L es Misérables de Ladj
Ly, film coup-de-poing
sur les violences poli-

cières dans les banlieues,
est le candidat de la Fran-
ce pour l'Oscar du meilleur
film international, a annon-
cé vendredi le Centre
national du cinéma (CNC). 
Prix du Jury au dernier

Festival de Cannes, pré-
senté au dernier Festival
de Toronto, Les Misérables
raconte l'histoire d'une
bavure policière dans une
cité sensible de Seine-
Saint-Denis, département
jouxtant Paris, à travers le
destin de «Pento»
(Damien Bonnard), un flic
qui débarque à la brigade
anti-criminalité de Montfer-
meil et va se retrouver pris
dans une situation qui le
dépasse. 
Premier long métrage

de fiction de Ladj Ly, 39
ans, Les Misérables, qui
sortira en France le 20
novembre et dont Amazon
a acquis les droits pour les
États-Unis, est déjà vendu
dans plus d'une cinquan-

taine de territoires à tra-
vers le monde. 
La commission chargée

de désigner le candidat de

la France aux Oscars avait
pré-sélectionné en début
de semaine trois longs
métrages : Les Misérables,

Portrait de la jeune fille en
feu de Céline Sciamma,
récit d'une romance interdi-
te entre deux femmes dans
un XVIIIe siècle corseté, et
Proxima d'Alice Winocour,
avec Eva Green en astro-
naute. 
La 92e cérémonie des

Oscars aura lieu le 9
février 2020 à Los Angeles. 
La course est encore

longue pour l'Oscar du
meilleur film international :
les pays font leur proposi-
tion, puis l'Académie des
Oscars publie une premiè-
re liste de films sélection-
nés en décembre, avant
d'annoncer en janvier la
liste définitive des cinq
films nommés. 
La France n'a pas rem-

porté l'Oscar du meilleur
film étranger depuis 1993.
Elle avait alors été récom-
pensée pour Indochine de
Régis Wargnier, avec
Catherine Deneuve. 
La statuette avait été

remportée aux derniers
Oscars par Roma d'Alfon-
so Cuaron.

CINÉMA

Les Misérables de Ladj Ly, candidat
de la France pour les Oscars 

BRÉSIL 

La plus grande
bibliothèque

flottante au monde
fait escale à Rio
Le navire Logos Hope, la plus grande librairie

flottante au monde, a accosté à Rio de Janeiro, au
Brésil, avec à bord 400 volontaires de 60 nationa-
lités différentes. 

Selon des médias brésiliens, cette biblio-
thèque insolite a ouvert ses portes jeudi au public
brésilien offrant accès à une sélection de plus de
5 000 titres qui traitent de diverses thématiques :
science-fiction, classiques de la littérature, art
culinaire, arts, sciences sociales, sport, religion
et une vaste collection de littérature pour enfants. 

Le navire, qui s'est rendu auparavant dans plus
de 1 400 ports de 150 pays, contient, outre 5 000
exemplaires exposés, 800 000 autres titres en
stockage, indique le site d’information G1. 

Pendant leur séjour dans le port central de
Maue, qui se poursuivra jusqu'au 6 octobre, le
public pourra également profiter d'expositions à
bord et assister à des pièces de théâtre. 

Logos Hope a reçu plus de 46 millions de visi-
teurs lors de ses voyages à travers le monde.
Pesant 12 tonnes, 21 mètres de large et 132
mètres de long, le Logos Hope voyage depuis
2009 et est exploité par GBA Ships, une ONG
basée en Allemagne. 

Après avoir visité Sao Paolo en août dernier, le
navire se rendra également à Victoria (Espirito
Santo), Salvador (Bahia) et Belem (Para).

Depuis plus de 40 ans qu'il fait des
films, Gus Van Sant a toujours gardé
un intérêt en parallèle pour la peintu-

re, une de ses passions de jeunesse. 
Neuf des toiles les plus récentes du

réalisateur de Elephant, My Own Private
Idaho ou «Good Will Hunting» sont, depuis
quelques jours et jusqu'au 1er novembre,
visibles à la galerie Vito Schnabel, dans le
quartier de Greenwich Village — sa pre-
mière exposition en solo à New York. 

Ces aquarelles sur lin de plus de 2
mètres de haut sont presque toutes sans
titre, avec pour «personnage principal»
l'esquisse d'un homme nu, qui semble flot-

ter au milieu d'un paysage onirique fait de
flots de voitures, de couleurs qui s'entre-
mêlent, avec parfois au loin un monument
reconnaissable de Los Angeles, le Griffith
Observatory. 

Pour cette première exposition en solo
à New York, Gus Van Sant, installé à Los
Angeles depuis la fin des années 70, s'est
inspiré de nombreuses «années passées
à vivre non loin de Hollywood Boulevard»,
a-t-il expliqué dans un courriel à l'AFP. 

Il y a la volonté de «transmettre toutes
les émotions et activités transgressives qui
y ont lieu», a ajouté le cinéaste de 67 ans,
dont l'œuvre s'est toujours centrée sur

diverses formes de marginalité. «Il y a
aussi des moments de réflexion, des
moments de désespoir, de curiosité, et
parfois de folie». 

Pour lui qui a décroché la Palme d'Or à
Cannes en 2003 pour Eléphant et a connu
de grands succès avec Good Will Hunting
ou Harvey Milk, peindre et faire des films
sont des activités «essentiellement dis-
tinctes», même s’«il y a parfois des liens». 

«La réalisation est tournée vers l'histoi-
re, avec une tension dramatique, tandis
que la peinture a une tension visuelle qui
tient à la composition, au contexte», dit-il. 

Même s'il s'agit de sa première exposi-

tion solo à New York, le goût de Gus Van
Sant pour la peinture et la pluridisciplinari-
té est connu: en 2016, la Cinémathèque
française lui consacrait une rétrospective,
montrant aussi bien son travail de peintre
que de photographe.

Et en 2011, il organisait avec l'acteur
James Franco une exposition à Los
Angeles, montrant leurs toiles à tous les
deux. 

«La plupart» des neuf toiles exposées
à New York sont d'ores et déjà vendues, a
indiqué Cy Schnabel, frère du galeriste
Vito Schnabel, sans préciser pour com-
bien ou par qui.

DANS LE QUARTIER DE GREENWICH VILLAGE 

Gus Van Sant, cinéaste et peintre, expose ses aquarelles à New York 
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Beaucoup, à l’époque, avaient reproché à
Moussa Haddad d’avoir fait un film qui parle
d’amour en temps de terrorisme. Mad in…, le film
en question, a été tourné en pleine «décennie
noire». Il y a effectivement une, ou plutôt deux
histoires d’amour. Une bande  de proxénètes a
envoyé un jeune «beau gosse» pour  séduire une
jeune fille et l’attirer dans les mailles du réseau.
Tout se passe dans une totale absence de l’Etat.
En parallèle, il y a des jeunes filles et garçons qui
vivent, qui dansent et qui chantent…
Les comédiennes et les comédiens viennent

presque tous d’une agence de mannequinat
organisatrice de défilés de mode.  
C’est comme une sorte d’exorcisme indivi-

duel et collectif. Parler de l’amour et de la vie à
cette époque était aussi un moyen de lutte. C’est
le moyen qu’utilise Nedjma dans le film Papicha
de Mounia Meddour, en organisant un défilé de
mode en pleine «décennie noire». 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

«L’exorcisme» 
de Moussa Haddad
à Mounia Meddour 

Par Kader Bakou

BICENTENAIRE DE STANISŁAW MONIUSZKO

Anna Budzyńska et Laura Kluwak-Sobolewska,
enchantent les Algérois 

Deux artistes polonaises, la soprano Anna
Budzyńska et la pianiste Laura Kluwak-
Sobolewska, ont animé dans ce lieu de culte
algérois un concert lyrique intitulé «Les
impressions d’une soirée d’été» en hommage
au pianiste, organiste, pédagogue et direc-
teur de théâtre polonais, Stanisław Moniusz-
ko. La soirée a été organisée en collaboration
avec l’ambassade de Pologne à Alger à l’oc-
casion du bicentenaire de S. Moniuszko, né
le 5 mai 1819 à Ubiel près de Minsk. 

Anna Budzyńska et Laura Kluwak- Sobo-
lewska ont interprété des œuvres de Sta-
nisław Moniuszko, notamment Le petit musi-
cien et La fileuse. Le programme de la soirée,
jeudi dernier, comportait également des
œuvres de Frédéric Chopin, Frantz Schubert,
Félix Mendelssohn, Sergueï Rachmaninov,
Anton Dvorak et d’autres grands composi-
teurs universels.

Anna Budzyńska est une chanteuse
lyrique polyvalente, diplômée de l’académie
de musique de Poznan. Elle est ainsi excel-
lente aussi bien dans la musique de chambre,
le baroque ou la musique contemporaine.

Elle a à son actif un grand nombre de
concerts et plusieurs enregistrements. Anna
Budzyńska est présidente de la Fondation
Monde des possibilités.

La professeure Laura Kluwak-Sobolews-
ka est une pianiste et musicienne de chambre
reconnue, diplômée (en piano) de l’académie
de musique de Poznan. Elle est lauréate de
plusieurs concours de piano dans son pays la
Pologne et à l’étranger, notamment en Italie
et en Slovaquie. Laura Kluwak-Sobolewska a
donné plusieurs concerts en Pologne et à tra-
vers le monde et a enregistré plusieurs C.D.
Elle active également à la radio et à la télévi-
sion nationale en Pologne. 

Stanisław Moniuszko (né le 5 mai 1819 à
Ubiel) a commencé par étudier le piano avec
sa mère. Quand en 1827 sa famille déména-
gea à Varsovie, il poursuivit son apprentissa-
ge de la musique, avec August Freyer orga-
niste et maître du chœur professionnel de
l’église de la Trinité. À partir de 1837, il com-
mence des études approfondies de composi-
tion à Berlin en Allemagne. Revenu en
Pologne en 1840, il accepte le poste d’orga-

niste de la paroisse Saint-Jean de Vilana où il
enseigne aussi le piano et, à l’occasion, dirige
l’orchestre du théâtre local. Il se lie d’amitié
avec l’écrivain Kraszewski et correspond
avec l’humoriste Fredro, contacts qui stimu-
lent son intérêt pour la musique lyrique. C’est
à cette époque qu’il commença à composer
intensément. 

Stanisław Moniuszko est l’auteur surtout
des partitions destinées à la voix : une dou-
zaine d’opéras et autant d’opérettes et aussi
d’autres pages destinées à la scène, de la
musique vocale sacrée et profane ainsi que
360 mélodies. 

Dans le domaine instrumental, il a compo-
sé trois ouvertures et une «polonaise de
concert» pour orchestre, quelques pièces
pour piano ainsi que deux quatuors à cordes.
Ses œuvres lyriques se distinguent par une
grande richesse mélodique dont l'inspiration
trouve sa source dans les chansons popu-
laires polonaises, biélorusses et aussi litua-
niennes et constituent une habile combinai-
son entre l'influence du premier romantisme
allemand, de l'opéra italien et du théâtre polo-
nais. Ses nombreuses mélodies ont égale-
ment connu un grand succès. Stanisław
Moniuszko est mort à Varsovie le 4 juin 1872.
Le grand auditorium du Grand Théâtre de
Varsovie porte aujourd’hui son nom. 

Kader B.

GALERIE D’ART LE PAON (CENTRE
DES ARTS DE RIADH 
EL-FETH, NIVEAU 104, EL-MADANIA,
ALGER)
Jusqu’au 20 octobre : Exposition
«Convergence» de l’artiste Mohamed
Krour. 
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER) 
Lundi 23 septembre à 14h : L’Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
organise une rencontre littéraire autour
de l’écrivain Mohamed Sari.

MAISON DE LA CULTURE MALEK-
HADDAD DE CONSTANTINE 
Du 3 au 5 octobre : 16e édition du
Festival national d’astronomie
populaire, à l’occasion de la Semaine
mondiale de l’espace décrétée par
l’Onu.
ESPLANADE DE RIADH-EL-FETH
(EL-MADANIA, ALGER) 
Du 1er au 7 octobre : 12e édition du
Festival international de la bande des-
sinée d’Alger (Fibda).
MUSÉE NATIONAL PUBLIC D'ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN

D'ALGER (RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 7 octobre : 7e exposition
internationale d'art contemporain,
Performance et Fashion Design, sous
le thème «Al-Tiba9» (Oxymore), avec
la participation  de l'Italie,  l'Espagne, la
Belgique, la Russie et des Etats-Unis,
notamment. 
VILLAGE TADDART OUFELLA
(COMMUNE D’AIT-OUMALOU,
WILAYA DE TIZI-OUZOU) 
Du 26 au 28 septembre : 2e édition du
Festival «L’été en poésie et en

musique» sous le thème «L’apport de
la chanson engagée dans le combat
démocratique».
MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-
OUZOU 
Du 23 au 26 septembre : 1re édition
des Journées nationales de la marion-
nette.
PALAIS DE LA CULTURE
ABDELKRIM-DALI DE TLEMCEN 
Jusqu’au 30 septembre : Salon du
livre.
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE

LECTURE PUBLIQUE  DE SKIKDA 
Jusqu’au 5 octobre : Exposition
«Livres et auteurs de Skikda», mettant
en  lumière plus de 300 ouvrages d’au-
teurs locaux.
SIÈGE DE LA FONDATION ASSELAH
(RUE ZIROUT-YOUCEF, ALGER-
CENTRE) 
Jusqu’au 28 septembre : Exposition
collective d’arts plastiques «Eclosion»,
avec les artistes Ahmed Mebarki,
Abdelkrim Belherazem, Noureddine
Benazouz, Naïm Riche et Moulay
Abdellah Talbi. 

«Le chemin m'a toujours paru
plus  intéressé que la destina-
tion», affirme John Cale,

cofondateur du Velvet Underground
avec son «frère ennemi» Lou Reed
et éternel avant-gardiste du rock,
qui revisitera son œuvre de lundi à
mercredi à la Philharmonie de Paris.
C'est dans un studio de répétition,
caché dans le labyrinthe d'un
immeuble  de Los Angeles, que l'ar-
tiste gallois de 77 ans, à la carrure
impressionnante,  reçoit l'AFP,
entouré de ses instruments, piano,
guitare et violon, avec  lesquels il
apprit, enfant, la musique. Féru
d'Erik Satie, passionné par le
dadaïsme, il parfait sa formation
classique auprès du compositeur
Aaron Copland à New York, «où une
révolution  culturelle bat son plein»
en 1963. «Tout le monde faisait de la
musique, des  films, partout dans les
rues, les maisons. Je me retrouvais
dans le cœur du  réacteur artis-
tique». 

Rapidement, il fait la rencontre
d'un électron nommé Lou Reed et le
courant  passe immédiatement.
Classique qui se lançait dans le
rock. Lou leur faisait des chansons à
la Beach  Boys. Il venait d'écrire
Venus in Furs et Heroine et me
disait, «jamais on ne me laissera
enregistrer ça. Ça m'a rendu
dingue», raconte John Cale, qui le
convainc de le faire eux-mêmes.
Ainsi débute l'aventure Velvet
Underground. Au sein du groupe,
également composé du
bassiste/guitariste Sterling Morrison
et de la batteuse Moe Tucker,  les
atomes crochus laissent vite place à
une électrique rivalité. «Mais j'ai  tel-
lement appris de lui et lui a tellement
appris de moi qu'il se passait  tou-
jours quelque chose à l'arrivée»,

souligne-t-il. Leurs premiers
concerts font tellement de bruit que
le public n'entend...  que du bruit.
«En fait, on travaillait énormément
ça. Il y avait plein de  nuances, de
combinaisons intéressantes à explo-
rer. Cette musique ne nous  mène-
rait sûrement nulle part, mais on a
sauté à pieds joints dedans.»  Le
parrain du pop-art, Andy Warhol, les
repère et les produit au sein de la
Factory. Il contribue à sa façon à la
conception du premier album, The
Velvet  Underground and Nico, en
créant la fameuse pochette à la
banane. Il impose aussi la présence
du  mannequin Nico, dont on entend
la voix  grave sur Femme Fatale, I'll
be your mirror et All tomorrow's par-
ties.  «Andy n'aimait pas notre look.
Avec elle, le groupe deviendrait
beau. On ne  s'en rendait pas comp-
te, mais lui savait très bien ce qu'il
faisait», sourit  Cale.  «Pourtant on
ne voulait surtout pas plaire. Notre
musique était  déstabilisante. Mais
j'étais conscient qu'on créait un son
nouveau, unique dans  le rock»,
assure celui qui quittera toutefois le
groupe après White  Light/White
Heat en 1968. En 1970, John Cale
se lance en solo avec Vintage Vio-
lence, un album pop.  Sûrement trop
à ses yeux... «Tu veux gagner ta vie
et on te dit quoi faire pour  ça. La
maison de disques voulait que je
suive une direction. Je l'ai fait. Je ne
le referai plus.»  

«On ne peut pas aller loin en pré-
tendant être ce qu'on n'est pas»,
insiste  l'artiste, qui sort trois ans
plus tard son œuvre maîtresse 1919,
dans  laquelle il fait entrer en osmo-
se rock et classique. «J'étais ce Gal-
lois vivant à Los Angeles, qui se sou-
venait de toutes ces  choses en
Europe qui me manquaient. Pure

nostalgie», décrypte son auteur qui
réfute l'idée de ne pas être né à la
bonne époque.  

«Devenir un compositeur clas-
sique, je savais comment y arriver.
Mais j'ai  préféré contribuer à l'évolu-
tion naturelle de la musique»,
répond-il. En parallèle, John Cale
prête ses talents d'arrangeur et de
producteur aux  autres : Iggy Pop,
«quelqu'un de très organisé», pour
le premier album avec les Stooges,
Patti Smith sur Horses, Brian Eno
«qui était je pense aussi  insatisfait
que moi par le rock». «J'aime voir

chez les autres ce qu'ils ne savent
pas d'eux-mêmes. Les  musiciens
savent ce qu'on attend d'eux, mais
pas forcément de quoi ils sont
capables. C'est là que le producteur
entre en jeu», explique John Cale,
qui  admet avoir été frustré d'être
plus reconnu pour son travail pour
les autres. «On fait des progrès
chaque fois qu'on le peut. L'essen-
tiel, c'est que je continue de progres-
ser. Il y a un nouvel album qui sort
en janvier et j'en suis  très content. Il
faut toujours respecter sa propre
créativité». 

Un roman inédit et resté inachevé
de  Françoise Sagan, Les quatre
coins du cœur, devait sortir en

librairie jeudi dernier, près de quinze
ans après la mort de l'auteure de Bon-
jour tristesse. 

Publié chez Plon, Les quatre coins
du cœur n'avait pas été annoncé dans
le programme de l'éditeur qui entend
profiter de ce «coup» éditorial avec un
tirage exceptionnel de 70 000 exem-
plaires. Le petit monde de l'édition
avait bruissé ces derniers mois des
rumeurs  autour de la sortie d'un ouvra-
ge inédit d'un auteur décédé. Quelques
magazines  avaient évoqué pour ce
livre-mystère un tirage faramineux (et
improbable) de  250 000 exemplaires. 

On retrouve, dans le roman signé
Françoise Sagan, le style distancié et
sarcastique qui fait le charme de son
œuvre. Mais on reste aussi sur sa faim.
Le roman garde un goût d'inachevé.

Les personnages et les décors appa-
raissent un peu surannés. Fils d'un
riche  industriel tourangeau ayant fait
fortune dans les légumes, Ludovic
Cresson est  victime d'un terrible acci-
dent de voiture (on pense évidemment
à celui qui a failli coûter la vie à la
romancière en avril 1957). 

Avant l'accident, son  couple battait
déjà de l'aile. Marie-Laure, son épou-
se, «sophistiquée et sans culture»,
dédaigne cet homme diminué. 

La mère de Marie-Laure, Fanny
(dont le mari Quentin est mort dans un
accident d'avion) n'est pas insensible
au charme de son gendre... 

C'est Denis Westhoff, le fils de la
romancière, qui signe la préface de
l'ouvrage. Il raconte avoir découvert le
manuscrit de ce roman, presque par
«miracle», après la mort de sa mère en
2004, étant donné que tous les biens
de la romancière avaient été «saisis,

vendus, donnés ou acquis de manière
douteuse». L'ouvrage, en deux
volumes, «dactylographié, avait été tel-
lement photocopié que  le contour des
lettres n'était plus tout à fait net», ajou-
te le fils de la  romancière.  «Le texte
m'avait confondu par son écriture vio-
lemment saganesque, son  caractère
parfois impudent, sa tonalité si baroque
et le rocambolesque de certaines péri-
péties», met en avant Denis Westhoff
qui reconnaît aussi avoir  retouché l'ou-
vrage. Le manuscrit était «privé de cer-
tains mots, parfois même de passages
entiers», se justifie-t-il pour expliquer
ses interventions. Denis Westhoff
indique avoir apporté «les corrections
qui (lui) semblaient nécessaires en pre-
nant soin de ne pas toucher au style, ni
au ton du roman».Le texte s'achève
sur le début d'une grande soirée où l'on
suppose que les masques pourraient
tomber. Mais on ne le saura jamais. 

MUSIQUE 

John Cale, l'avant-gardiste du rock, 
revisite ses classiques

LITTÉRATURE
Parution d'un roman inédit (et inachevé)

de Françoise Sagan 

Sacrée soirée à la Basilique de Notre-Dame d’Afrique à Alger, en
hommage à Stanisław Moniuszko. Profanes ou initiés, tous les pré-
sents ont apprécié la belle musique.
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CAMEROUN
Le Portugais
Antonio

Conceiçao à la
tête des Lions
Indomptables

L'ex-international portugais
Antonio Conceiçao a été
nommé vendredi sélection-
neur de l'équipe nationale de
football du Cameroun, a
annoncé le ministre camerou-
nais des Sports, Narcisse
Mouelle Kombi.  

«M. Antonio Conceiçao Da
Silva Oliveira dit “Toni
Conceiçao” a été désigné
ent ra îneur -sé lec t ionneur
national» des Lions indomp-
tables, l'équipe du Cameroun
de football, a écrit M. Mouelle
Kombi, dans un communiqué. 

Le Portugais remplace le
Néerlandais Clarence
Seedorf, limogé après la
contreperformance du
Cameroun lors de la Coupe
d'Afrique des nations, disputée
au début de l'été en Égypte. 

Le nouveau sélectionneur
prend la tête d’une sélection
nationale pour la toute premiè-
re fois dans sa carrière. En 16
ans de carrière d’entraîneur, il
a dirigé 14 clubs de football et
navigué entre les premières et
deuxièmes divisions portu-
gaises et roumaines. 

Un seul trophée à la clé,
celui de la Segunda Liga por-
tugaise en 2014 avec le
Moreirense Futebol Clube de
Moreira de Cenegos, club qu’il
avait promu en première
Division cette année-là. Le
dernier fait d’armes de l’ancien
défenseur portugais remonte à
février  2019. 

Recruté par son club rou-
main de cœur Fotbal Club
CFR 1907 Cluj, club  de pre-
mière division en Roumanie, le
sélectionneur a été limogé
après 3  défaites successives,
malgré le fait que son club trô-
nait toujours à la  tête du clas-
sement. 

L'ancien arrière-droit du FC
porto doit permettre de redorer
le blason des champions
d’Afrique 2017, rentrés en 8es

de finale de la récente Coupe
d’Afrique des nations 2019 en
Égypte. 

L'ancien international
camerounais François Omam-
Biyick devient le sélectionneur
adjoint, poste qu'il avait déjà
occupé par le passé. Jacques
Songo'o, un autre ancien inter-
national camerounais, prend le
poste de  sélectionneur adjoint
chargé des gardiens de but.

CR BÉLOUIZDAD
Said Allik

a fait son choix
DG de la SSA/CRB, lui

qui préside le CSA/USMA,
Saïd Allik a fait son choix.
Acculé par la réglementa-
tion, mais également les
réclamations faites par la
direction du club de
Soustara et de ses fans,
M. Allik a, selon nos
sources, fini par accepter
de se décharger de ses
fonctions de la présidence
du CSA (Club Sportif
Amateur) pour s’occuper
exclusivement de ses mis-
sions au sein de la forma-
tion de Laâqiba. Cette
décision devrait être enté-
rinée dans les heures à
venir, à en croire nos sources qui évoquent une rencontre
entre le bailleur de fonds du CR Bélouizdad, Madar, et l’an-
cien président de l’USMA. Le retrait de Saïd Allik devrait
être, par ailleurs, suivi de sa décision de vendre ses actions
au sein de la société sportive de l’USM Alger. Saïd Allik qui
a présidé l’USM Alger depuis 1994, avant d’être évincé en
2010 par les nouveaux propriétaires du club de Soustara,
l’ETRHB, compte à son actif quelques  actions (2%) de la
SSA. En 2010, le groupe ETRHB avait acquis 67% des
actions du club algérois. Quelques années plus tard, l’ac-
tionnaire majoritaire annonce détenir 92% des actions de la
SSA/USMA. Ce que le président du CSA a toujours contes-
té estimant que les frères Haddad ont profité des largesses
des autorités publiques de l’époque pour gonfler le capital
de la société, lequel capital ne prenait pas en considération
le patrimoine immatériel de l’USMA qui n’a pas été estimé à
sa juste valeur. Pour dire que le départ de Saïd Allik de
l’USMA ne devrait pas résoudre totalement l’équation. Celle
de délivrer les Rouge et Noir de leur crise multidimension-
nelle.

M. B. 

JS SAOURA
Du changement dans le staff

de Bougherara
Une semaine après avoir pris en main l’équipe de la JS

Saoura, le coach Lyamine Bougherara se voit retirer deux
de ses collaborateurs en place depuis l’ère Moez
Bououkaz. Il s’agit du préparateur physique  Adel
Benmessaoud et de l’entraîneur adjoint Saber-Chérif
Abdelkrim qui ont été démis par la direction de Mohamed
Zerouati. Du coup, Liamine Bougherara devait trouver de
nouveaux collaborateurs. Le premier d’entre eux n’est
autre que Lyès Arab désigné nouvel entraîneur-adjoint. 

«Le technicien Arab Lyès a signé un contrat d’une
année avec le club  pour épauler l'entraîneur en chef
Liamine Bougherara», a précisé le  président du conseil
d’administration de la JSS, Mamoun Hamlili.  Lyès Arab
avait occupé des postes dans les staffs techniques du CS
Constantine et MC Saïda. Il est bon de signaler que la JS
Saoura accueillera ce lundi soir (20h) les Saoudiens d’Al-
Shabab pour le compte des seizièmes de finale de la
Coupe arabe des champions. La délégation saoudienne
est arrivée à Béchar vendredi soir sans son international
algérien, Djamel Benlamri qui s’était blessé lors du match
amical des Verts face au Bénin.

M. B.

MC ALGER

La coupe arabe en ligne de mire
FRANCE

Le PSG veut maintenir
l'étincelle à Lyon

Face au club merengue (3-0), l'équipe
de Thomas Tuchel a battu son premier
gros d'Europe au Parc des Princes en
près de dix mois, depuis sa victoire
contre Liverpool (2-1) la saison passée.
Pour la 6e journée de L1, il lui  faudra faire
aussi fort dans un stade où il a perdu trois
fois en quatre  visites. 

L'OL prend un malin plaisir à lâcher
des peaux de banane sur la route des
Parisiens. En février, ces derniers avaient
dérapé (2-1) lors d'une défaite qui
annonçait l'accident sportif à venir, et
notamment l'humiliation contre
Manchester United en 8es de C1 un mois
plus tard. 

Mais aujourd'hui, au sortir d'un été qui
a chamboulé les deux écuries, et au
terme d'une semaine charnière qui a mis
en lumière les forces et les  faiblesses de
chacun, Paris semble plus que jamais
lancé pour conquérir l'irréductible capitale
des Gaules. 

Quand le PSG a brillé face au Real et
réveillé les discours d'un succès euro-
péen pourtant enfouis sous des années
d'échecs, l'OL a raté ses débuts face au
Zenit Saint-Pétersbourg (1-1). D'un côté,
Tuchel est loué pour avoir trouvé  des
solutions sans ses superstars Neymar
(suspendu), Edinson Cavani et Kylian
Mbappé (blessés). De l'autre, le nouveau
tandem formé par le coach Sylvinho et  le
directeur sportif Juninho affronte ses pre-
mières critiques. 

Sylvinho veut «de l'ordre»
Les supporters parisiens rêvent des

promesses nées des arrivées, juste
avant la fin du mercato, de l'attaquant
Mauro Icardi et du gardien Keylor  Navas,
pendant que leurs homologues lyonnais
se posent toujours des questions sur les

94 M EUR dépensés cet été qui, pour le
moment, ne compensent pas les  départs
des cadres Nabil Fekir, Tanguy Ndombélé
ou Ferland Mendy. 

Les dynamiques, opposées, se reflè-
tent au classement où le PSG, leader
avant la 6e journée, compte quatre points
d'avance sur les Lyonnais qui restent  sur
trois matches sans victoire, dont un nul
(2-2) peu glorieux à Amiens vendredi der-
nier. La pression sera ainsi plus du côté
de Lyon, dont les espoirs de jouer les
trouble-fêtes pourraient connaître un gros
coup de canif en cas de défaite. «Nous
voulons jouer ce genre de match. On sait
qu'il sera difficile», a assuré Sylvinho, qui
attend une discipline à la hauteur de
l'événement : «Il vaut mieux construire le
jeu et ne pas avoir une équipe coupée en
deux. Le  football est fait de libertés, mais
avec de l'ordre. Lorsque tu vois le PSG, il
y a de la folie, mais aussi beaucoup
d'ordre. J'espère que l'on fera un grand
match.» 

Sans Mbappé ni Cavani 
ni Icardi

A Paris aussi, l'aspect tactique sera
très observé, car Tuchel devra faire une
place au onze victorieux du Real pour
réintégrer Neymar, tout en composant
avec une cascade de blessés en attaque:

aux forfaits de Mbappé et Cavani,
absents depuis plusieurs semaines, se
sont ajoutés ceux de Pablo Sarabia et
Icardi. Le coach allemand devra trouver
la juste carburation, entre repos et  emo-
bilisation, pour continuer à avancer après
la belle soirée de mercredi qui  a été «
très exigeante physiquement et mentale-
ment». 

«C'est particulier de jouer à Lyon. ça
a été difficile l'année dernière, et ça le
sera encore cette année. J'attends un
Lyon en top forme. C'est un grand  défi
pour nous», a déclaré Tuchel qui garde,
avec Neymar, son plus fort des détona-
teurs dans le jeu. Après ses coéquipiers,
le «Ney» veut lancer sa saison. Auteur
d'un  magnifique retourné dans le temps
additionnel contre Strasbourg (1-0) pour
sa  première, samedi dernier, le Brésilien
a amorcé son retour en grâce après l'épi-
sode de son transfert avorté au FC
Barcelone que les ultras ont toujours en
travers de la gorge. 

Depuis, il a multiplié les clins d'œil sur
les réseaux sociaux pour exprimer son
bonheur d'être à Paris. Un gros match
contre Lyon et Sylvinho — qui le connaît
bien, en tant qu'ancien entraîneur adjoint
de la Seleçao — l'aiderait dans sa mis-
sion de rédemption. Comme le PSG, lui
aussi vise sa mise en orbite.

ESPAGNE

Zidane se dit «solide»,  malgré la gifle à Paris
«Je me sens solide» sur le banc du

Real Madrid, a déclaré hier Zinédine
Zidane en dépit de la défaite subie mer-
credi à Paris en Ligue des champions
(3-0), se disant «persuadé» du rebond
de son équipe dès ce soir contre Séville,
leader de Liga. 

«Si je devais vous lire, je serais déjà
viré», a ironisé l'entraîneur  français face
aux journalistes en conférence de pres-
se. «Moi, tout cela ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais
faire avec mes joueurs. Je me sens soli-
de et on m'a appris à ne jamais  baisser
les bras. Je vais continuer à travailler,
comme je l'ai toujours fait.» 

Ayant subi face au PSG la pire défaite
européenne de sa jeune carrière  d'en-
traîneur, Zidane a essuyé ces dernières
heures les critiques de la presse  madri-
lène qui juge inquiétante la trajectoire de
son Real Madrid, malgré les 300 millions
d'euros investis pendant l'été sur le mar-
ché des transferts. 

«De toute façon, je ne serai jamais
inquiet, l'inquiétude ce n'est pas le pro-
blème», a répliqué le technicien triple
vainqueur de la C1. «On a fait  l'analyse
de ce qui s'est passé, maintenant c'est le
prochain match qui compte, c'est celui
qu'il faut qu'on aille gagner, il faut
essayer d'aller gagner le  match à Séville

sur un terrain difficile», a-t-il dit. Et alors
que le nom de José Mourinho, ancien
entraîneur merengue (2010-2013)
actuellement sans club a circulé dans les
médias en cas d'éventuel  limogeage,
Zidane a  assuré ne pas se sentir mena-
cé au sein du club : «Non, bien au
contraire», a-t-il tranché. «Et si ce n'était
pas comme ça, il vaudrait mieux s'en
aller.» Toujours privé de nombreux
joueurs blessés, son Real Madrid (3e, 8
pts) est contraint de se racheter dès

aujourd’hui sur la pelouse de Séville (1er,
10 pts), où Zidane a dit espérer un sur-
saut d'orgueil. 

«Là c'est une défaite, on en a pris
trois à Paris, on se dit ‘’c'est grave’’...
C'est grave, oui, pour celui qui est dehors
(le supporteur, NDLR),  forcément il n'est
pas content de cette défaite, mais (...)
aujourd'hui on a  l'opportunité de changer
ça, en faisant un grand match demain
(dimanche). Et je suis persuadé qu'on va
faire un grand match demain.»

PSG-OL dominé par les absents

FRAIS D'ENGAGEMENT DES CLUBS
La dérogation de la FAF

La Fédération algérienne de football (FAF) a donné son
accord pour accepter les engagements de paiement éma-
nant des  autorités de wilayas en faveur des clubs amateurs,
toutes divisions  confondues, a annoncé l'instance fédérale.
«En raison des difficultés financières auxquelles font face
plusieurs clubs, notamment pour le règlement des frais d’en-
gagement au titre de la saison 2019-2020, la FAF donne son
accord pour accepter les engagements de paiement éma-
nant des autorités de wilayas en faveur desdits clubs, toutes
divisions confondues», a écrit l'instance fédérale dans un
communiqué publié sur son site officiel. 

Plusieurs clubs évoluant dans divers paliers amateurs
ainsi et de football féminin sont confrontés à des difficultés
financières et n'ont pas encore  payé leurs frais d'engage-
ment pour la nouvelle saison au niveau de  différentes ligues
inférieures, entre autres la Ligue nationale de football  ama-
teur (LNFA), la Ligue nationale de football féminin (LNFF) et
la Ligue inter-régions de football (LIRF). La Fédération algé-
rienne de football a fixé la date du 21 décembre 2019
comme dernier délai aux clubs pour la régularisation des
droits d'engagement.

«C’est vrai qu’en gagnant
trois matchs à l’extérieur, on a
montré qu’on a des ambitions,
mais ce qui est sûr, je ne parle-
rai jamais du titre. Il ne faut pas
oublier qu’on n’a joué que 4
matchs, il en reste 26. Je dis
seulement à nos supporters
qu’on est en train de bien bos-
ser et qu’on progresse de jour
en jour. Même à la trêve, si on
est toujours leader, je ne parle-
rai pas de titre. Certes, on a
bien débuté le championnat,
mais le chemin est encore
long», a souligné le coach du
Mouloudia sur Compétition,
exhortant ses éléments à
oublier la dernière victoire
acquise face au MCO et se
concentrer sur la coupe arabe.

«Nous avons certes gagné
le dernier match, mais on doit
oublier le MCO et penser au

match de la coupe arabe qu’on
doit gagner sur un score sécu-
risant avant le match retour,
poursuit Casoni qui motive ses
joueurs. Nous avons pris des
notes sur notre adversaire. On
n’a pas encore visionné l’équi-
pe, mais mardi, on va regarder
leur match de championnat
pour avoir une meilleure idée. 

Il ne faut pas sous-estimer
l’adversaire parce qu’il ne va
pas venir à Alger en victime
expiatoire». Pour réussir le pre-
mier test international, Casoni
poursuit la préparation de son
équipe dans une bonne
ambiance au stade du 5-Juillet
avec comme objectif gagner
mardi avec une marge sécuri-
sante pour le match retour
avec une séance vidéo pour
mardi pour décortiquer le jeu
des joueurs de Dhofar. 

Et pour réussir sa saison,
Casoni compte sur la richesse
de son effectif cette saison.

«Le plus difficile pour moi, c’est
d’écarter quatre joueurs avant
chaque match, car ils ont prati-

quement tous le même niveau.
Il faut aussi trouver un équilibre
sur le banc pour choisir le
Onze rentrant au coup d’envoi
du match. Mais d’un autre côté,
c’est bien d’avoir un effectif
riche, car on a le choix du onze
qui débutera la partie»,
explique le driver du Mouloudia
qui n’omet pas de mettre en
avant l’apport des fans qu’il
qualifie de public en or. «Les
supporters du Mouloudia sont
le poumon de l’équipe. 

C’est un public en or et tout
joueur et entraîneur aimerait
jouer devant lui. Des fois, il
demande trop, mais qu’ils
sache qu’on est en train de
faire le maximum pour lui pro-
curer de la joie et du plaisir. Je
lui demande de continuer à
soutenir l’équipe ; j’espère
qu’on exaucera leurs vœux à la
fin de la saison».

Le MCA prépare Dhofar.

JS KABYLIE

Les internationaux attendus aujourd’hui

Le staff technique de la JS Kabylie, qui peaufine
la préparation de l’équipe en prévision de la ren-
contre de la 5e journée de Ligue 1 face au CR
Belouizdad, mardi, devra récupérer aujourd’hui les
quatre internationaux, Benbot, Hamroun, Addadi et
Bensayah, retenus en sélection nationale des
joueurs locaux pour le compte du match-aller des
éliminatoires du CHAN 2020 disputé hier soir au
stade Mustapha-Tchaker de Blida face au Maroc ;
un retour de ces quatre éléments qui devrait rassu-
rer l’entraîneur Hubert Velud. 

Après avoir bénéficié d’une journée de repos,
jeudi, les camarades de Benchaïra ont repris les
entrainements vendredi au stade du 1er-Novembre
pour apporter les derniers réglages avant le jour J.
«Après une semaine de préparation, nous avons
bénéficié d’une journée de repos pour bien récupé-
rer avant de reprendre les entraînements pour
peaufiner la préparation en prévision du match

contre le CRB. On a mis de côté la compétition afri-
caine le temps de gérer notre prochaine sortie face
au CRB, un autre match important qu’on doit vrai-
ment bien négocier à domicile, a déclaré le milieu
de terrain des Canaris sur les colonnes du Buteur.
Ce sera un match difficile devant une bonne équi-
pe du CRB  qui reste sur une belle lancée de résul-
tats positifs. C’est un match qui se jouera à Tizi-
Ouzou et devant nos supporters. Notre seul objec-
tif : la victoire. 

On ne pense à rien d’autre pour le moment que
les trois points qui vont nous permettre de
reprendre notre fauteuil de leader». Pour le coach
Velud, il est important d’oublier la rencontre «aller»
des 16es de finale de la Ligue des champions
d’Afrique pour se consacrer à la rencontre de Ligue
1 face au Chabab. «Le championnat est aussi
important pour nous que la Ligue des champions
d’Afrique. 

Certes, on a une deuxième manche à jouer face
à Horoya Conakry, mais la priorité pour l’instant est
de bien préparer le prochain match face au CRB»,
avait souligné le driver des Canaris qui exhorte ses
capés à rester sur la même dynamique en cham-
pionnat. «Il nous faut les trois points face au CRB.
Pour qu’on enchaîne avec une victoire, il faut qu’on
prépare ce match dans de bonnes conditions (…)
Vous avez fait un match plein face à Horoya
Conakry, mais vous devez l’oublier maintenant»,
dira l’ancien entraîneur de l’USMA à ses joueurs
pour les motiver. 

Et la question qui reviendra mardi, c’est de
savoir qui de Benbot ou Salhi sera choisi pour gar-
der la cage des Canaris. 

Si Benbot donne de l’assurance depuis le début
de saison pour avoir réussi son test et en cham-
pionnat et en Ligue des champions d’Afrique,
Salhi, le portier N°1, rétabli de sa blessure, espère
récupérer  sa place de titulaire. Velud va-t-il chan-
ger «son» équipe qui gagne ?

Ahmed Ammour 

Co-leader du championnat de Ligue 1, le MC Alger, qui
réalise un excellent début de saison avec trois victoires,
toutes réalisées en déplacement, et un match nul, soit dix
points glanés sur 12 possibles, s’apprête à livrer, mardi, la
rencontre aller des 16es de finale de la Ligue des cham-
pions arabe, au stade du 5-Juillet, face à la formation
Dhofar d’Oman ; une compétition qui fait partie des objec-
tifs du Mouloudia de cette saison en plus du titre de cham-
pion d’Algérie qui échappe aux Chnaoua depuis près de
10 ans, même si l’entraîneur Bernard Casoni garde les
pieds sur terre.
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L’équipe de Dhofar débarque à Alger
La délégation de l’équipe de Sultanat d’Oman, Dhofar, est arrivée hier à Alger, en prévision de

son match aller des 16es de finale de la Ligue des champions arabe face au MC Alger, mardi, au
stade du 5-Juillet. Les joueurs omanais ont été accueillis à l’aéroport international par M. Achour
Betrouni, président de la SSA/MCA, le directeur général sportif du MC Alger, Fouad Sakhri, ainsi
que Lamine Kebir (Directeur sportif). L’équipe de Dhofar devrait bénéficier d’un créneau d’entraî-
nement sur la pelouse du stade olympique.

Ah. A.  

La fusée Paris SG a décollé mer-
credi au  cours d'une soirée enflam-
mée de Ligue des champions face
au Real Madrid. Ce soir (20h) à
Lyon, avec Neymar de retour, elle
voudra maintenir sa trajectoire
ascendante pour distancer l'un de
ses plus sérieux concurrents du
championnat. 

FOOTBALL

CS CONSTANTINE

Bououkaz ciblé, mais…

Branle-bas de combat au
sein de la direction du CS
Constantine. De retour au
pays après son élimination
de la coupe arabe par les
Bahreïnis d’Al-Muharaq,
l’équipe constantinoise vit
des moments difficiles. Ses
fans, qui n’ont pas admis
cette sortie prématurée de la
compétition arabe, ont mani-
festé leur mécontentement
en faisant le siège du bâti-
ment qui abrite les bureaux
du club et ils ont même
investi les lieux où s’entraî-
nent les joueurs.

Ceci pendant que l’ac-
tionnaire majoritaire, l’ENTP,
prépare une solution négo-
ciée pour le coach français
Denis Lavagne accusé
comme étant le principal res-
ponsable des échecs du
CSC en ce début de saison.
Si pour le moment rien n’a
été conclu, l’entraîneur fran-
çais campe sur ses positions
antérieures de poursuivre
son aventure sur la base de
son contrat de travail qui va
jusqu’en juin 2020, sinon il
empochera l’intégralité des
salaires qui lui restent. Sa
succession est ouverte.

Des émissaires d’Adlène
Boukhedana, le manager
général, auraient pris langue

avec plusieurs entraîneurs
nationaux et étrangers en
vue de reprendre en main
l’équipe aussitôt le départ de
Lavagne acté.

Parmi ces techniciens
encore disponibles, le
Suisso-tunisien Moez
Bououkaz qui avait entamé
la saison avec la JS Saoura
et qui aurait donné son
accord de principe pour
retourner à la JSM Béjaïa. 

Les Constantinois profite-
raient de la non-officialisa-
tion du come-back de
Bououkaz à la barre tech-
nique des Vert et Rouge de
Yemma Gouraya pour lui
proposer de patienter afin de
prendre la place de
Lavagne. 

Une «formule» qui ne
semblait pas plaire à l’ex-dri-
ver de l’USMBA qui aurait
exigé une proposition ferme
de la part du club de Cirta. 

S’il avait promis de para-
pher son nouveau contrat
avec la JSMB juste après le
match contre la JSM Skikda,
hier à Béjaïa, comptant pour
la 5è journée de la ligue 2,
Bououkaz n’en reste pas dis-
posé à changer d’avis si le
CSC venait à officialiser son
offre.

M. B.

MATCH RETOUR HOROYA CONAKRY-JSK
Les tickets vendus jeudi 26 septembre

La direction de l’équipe guinéenne de Horoya Conakry (HAC) annonce que les tickets du match
retour des 16es de finale de la Ligue des champions d’Afrique, prévu dimanche 29 septembre, seront
mis en vente jeudi 26 du mois. La direction du HAC, qui insiste que l’entrée au stade du 28-Septembre
de Conakry ne sera pas gratuite, rappelle que chaque supporter doit acheter son ticket d’entrée ven-
dus entre 2 000 et 10 000 francs guinéens (GNF), soit l’équivalent de 26 à 130 DA.

Ah. A.    

Allik reste au CRB.

Hamroun et Adadi présents à la reprise.

Zidane pas inquiet.
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ANGLETERRE

Leicester sur le podium
Bien aidé par la VAR,

Leicester, champion
d'Angleterre en 2016, a
renversé Tottenham 2 à 1,
hier, ce qui lui  permet de
grimper provisoirement à
la 3e place du classement,
alors que les  Spurs ris-
quent de décrocher au
classement. 

Avec 11 points en 6 jour-
nées, Leicester occupait la
deuxième place devant
Manchester City (10) et quatre
de moins que  l'incontestable
leader, Liverpool, qui joue
aujourd’hui à Chelsea. Mais
les Citizens l’emportaient allè-
grement face à Watford et
reprenaient le second rang (13
points). Tottenham, lui, figure
encore au 5e rang avec 8 uni-
tés, mais 10 équipes qui  n'ont
pas encore joué comptent 3
points ou moins de retard sur
eux. Pas besoin d'être f in
connaisseur pour identifier le
tournant du match. Il s'agit du
but du 0-2 refusé à Serge
Aurier après une très longue
consultation des images par la
VAR qui a conclu à un hors-
jeu infinitésimal de l'attaquant
coréen Son Heung-min au
départ de l'action (67e). Une
décision qui fera couler beau-
coup d'encre même si
Leicester s'était, lui aussi, vu
refuser le but du 1-0 en pre-
mière période, mais pour un
hors-jeu  cette fois-ci incontes-
table d'Ayoze Perez (16e).
Moins de 180 secondes plus
tard, Leicester égalisait par
Ricardo Pereira (69e), avant

que le milieu de terrain James
Maddison, très bon pendant
tout le match, n'enfonce le
clou à 5 minutes de la f in
d'une magnifique frappe de 25
mètres. Pour autant, le résultat
final n'est pas immérité, même
si l'inévitable Harry Kane, d'un
numéro d'équilibriste impro-
bable, avait réussi à mettre les
siens sur la voie du succès à

la demi-heure de jeu. Le gar-
dien de but de Tottenham,
Paulo Gazzaniga, qui rempla-
çait un Hugo Lloris forfait
après être devenu papa pour
la troisième fois, a eu beau-
coup  plus à s'employer que
son homologue danois Kasper
Schmeichel, comme l'attestent
les 16 tirs dont 7 cadrés qu'il a
subis, contre 11 et 4 en face.

Maddison déjà (15e), Perez
(39e) ou Jamie Vardy (57e)
avaient fait briller le rempla-
çant du capitaine habituel des
Spurs qui ont décidément
connu une bien  mauvaise
semaine après avoir déjà
gâché un avantage de deux
buts en milieu de semaine
face à l'Olympiakos en Ligue
des Champions (2-2). 

Les Foxes renversent les Spurs.

SUPERCOUPE
D’ALGÉRIE-2019

Le GSP (Dames) et le CRBBA
(Messieurs) sacrés

En attendant le début du championnat
annoncé pour la mi-octobre, la saison
handballistique a été lancée vendredi à la
salle de la Coupole de l’OCO avec le
déroulement des matchs dames et
hommes de la Supercoupe d’Algérie rem-
portés respectivement par le GSP et le
CRBBA. 

Les handballeuses du GS Pétroliers ont
remporté la Supercoupe d'Algérie 2019, en
battant leurs homologues du HBC El-Biar

(31-23, mi-temps 17-07). C’est le troisième
trophée de la saison pour le GSP, cham-
pion d'Algérie en titre, ayant  remporté éga-
lement la dernière édition de la Coupe
d'Algérie, contre cette même équipe du
HBC El-Biar. Les débats se sont poursuivis
ce vendredi soir à la Coupole du
Complexe. De leur côté, les handballeurs
du CRB Bordj Bou-Arréridj ont arraché le
trophée de la Supercoupe d'Algérie 2019,
en s’imposant devant leurs homologues du
GS  Pétroliers (29-26, mi-temps 14-16). 

Les choses avaient très bien commen-
cé pour les Algérois, qui avaient  dominé
les débats en début de partie, avant de flé-
chir en fin de match, permettant ainsi aux
Bordjiens de bien revenir, et de l'emporter

au final. Il s'agit du deuxième titre majeur
pour Bordj Bou-Arréridj cette saison, après
le Championnat d'Algérie, alors que le
GSP avait remporté la Coupe d'Algérie aux
dépens de l'Amel Skikda (23-22).

CHAMPIONNAT ARABE
DES CLUBS CHAMPIONS
Le GSP (filles et garçons) 

à Oman
Les équipes féminine et masculine du

GSP qui avaient disputé vendredi leur ren-
contre de Supercoupe respectivement
contre le HCBEB et le CRBBA ont quitté
hier Alger pour Oman où se tiendra entre
le 23 septembre et le 3 octobre le 35e
championnat arabe des clubs champions.
Durant ce tournoi organisé par l’UAHB, les
filles du GSP vont affronter les jorda-
niennes d’Amman SC et Harta, ainsi que
les Dark de Djibouti, Shorta et El-Nabaq
(Syrie) et Arbil(Irak). 

Pour les garçons, les joueurs de Zeguili
croiseront les Tunisiens de l’EST, Al-Wihda
(Arabie Saoudite), Al-Gharafa et
Qatar(Qatar), Borgan et Al-Koweït (Koweït)
et Raja Agadir(Maroc).

M. B.

La Juventus a annoncé vendredi une
perte  nette de 39 millions d'euros sur
l'exercice clos au 30 juin 2019, plus que
doublée par rapport au précédent, le poids
du transfert de Cristiano Ronaldo  pesant
sur les comptes du club tuærinois. 

Lors de la saison 2017-2018, la
Juventus avait enregistré une perte de 19,2
millions d'euros. Les trois années précé-
dentes, les comptes du club turinois
étaient dans le vert, avec notamment un
bénéfice de 42M d'euros en 2016-2017.
Ronaldo s'est engagé avec la Juventus à

l'été 2018, pour un transfert  supérieur à
100 millions d'euros et contre un salaire
estimé à 31 millions d'euros annuels. Très
vite après l'opération, les dirigeants turinois
avaient prévenu que celle-ci pèserait dans
un premier temps sur les comptes du club,
le temps que «l'effet Ronaldo» se traduise
par une augmentation des revenus, que la
Juventus  espérait massive. 

Ceux-ci sont déjà en forte hausse, mais
encore insuffisants pour couvrir les
dépenses. La Juventus a en effet annoncé
vendredi un chiffre d'affaires de 621,5 mil-

lions d'euros, en progression de 23% par
rapport aux 504,7 millions de l'exercice pré-
cédent. 

Le club a par ailleurs annoncé une aug-
mentation de capital pouvant aller jusqu'à
300 millions d'euros, d'ici le 30 septembre
2020. Celle-ci doit permettre d'accompa-
gner un plan de développement pour la
période 2019-2024. Celui-ci prévoit notam-
ment «le maintien de la compétitivité sporti-
ve» et «l'augmentation des recettes opéra-
tionnelles et de la visibilité  de la marque
Juventus sur les marchés internationaux».

CYCLISME : MONDIAUX-2019

Le Yorkshire 
ouvre

Succès populaire attendu : les championnats
du monde annuels de cyclisme débutent aujour-
d’hui dans le Yorkshire par le nouveau  relais mixte
contre-la-montre jusqu'au titre majeur décerné en
conclusion de la semaine arc-en-ciel avec Peter
Sagan et Mathieu van der Poel pour favoris.
Devenue une grande puissance du cyclisme, la
Grande-Bretagne accueille pour la troisième fois la
compétition mondiale. Trente-sept ans après la vic-
toire de  l'Italien Beppe Saronni à Goodwood
(Angleterre), lors de la précédente édition, et cinq
ans après le Grand départ du Tour de France dans
le Yorkshire,  mémorable par l'adhésion du public
venu en foule. Les absents, comme à chaque fois,
sont nombreux (Froome, Bernal, Nibali, T.
Dumoulin, S. Yates, Pinot, Bardet, Uran, Ewan,
Groenewegen, etc.). En raison de  la date, en fin
de saison, et surtout du profil du parcours, moins
sélectif que le circuit autrichien d'Innsbrück 2018
mais gage cependant d'une course éprouvante.
Les purs spécialistes des cols et des sprints ont
d'ailleurs le  plus souvent fait l'impasse. 
A décortiquer la liste des favoris pour le titre

majeur, le 29 septembre, au bout des quelque 280
kilomètres, les puncheurs, habitués aux clas-
siques,  sont privilégiés. Peter Sagan, le Slovaque
candidat au record d'un quatrième titre, côtoie un
rival de son acabit, le prodige néerlandais Mathieu
van der Poel. «Ce n'est pas illogique d'être placé
parmi les favoris après mon printemps , estime
d'ailleurs «VDP», qui court durant la saison pour
une équipe de deuxième  division. Les Belges ali-
gnent une équipe aux talents multiples, de l'expéri-
menté Phil ippe Gilbert à la pépite Remco
Evenepoel, par ailleurs candidat au podium  mer-
credi dans le contre-la-montre... un an seulement
après avoir décroché le titre juniors. 

Prévisions d'automne
«Je n'aurais jamais imaginé obtenir de résul-

tats pareils. C'était  complètement fou, surtout
après mon succès à (la Clasica) San Sebastian et
le  titre européen contre-la-montre», reconnaît
Evenepoel, un phénomène de  précocité (19 ans).
Les Australiens croient en Michael Matthews, les
Italiens en Matteo Trentin, autre puncheur-sprin-
teur d'élite. 
Les Français, qui n'ont plus gagné depuis 1997,

placent leurs espoirs en Julian Alaphilippe, rassuré
par son niveau lors des récentes courses cana-
diennes. Et l'inusable Alejandro Valverde, le tenant
du titre, vient de rappeler sur la Vuelta (2e) qu'il
demeurait toujours redoutable malgré ses 39 ans.
Le premier titre, le relais mixte (trois hommes et
trois femmes réunis dans  la même formation) qui
entre au programme, était promis aux Pays-Bas au
regard de la supériorité théorique du cyclisme
féminin néerlandais. Mais aucune des  trois
Néerlandaises qui ont confisqué le podium du
contre-la-montre individuel l'an passé n'est enga-
gée dans cette épreuve. 
Le match est donc ouvert entre les Pays-Bas et

l'Allemagne, voire l'Italie. Les prévisions météo
annoncent un temps typiquement automnal, plu-
vieux à l'occasion, pendant la semaine. Onze
titres, en tenant compte des catégories d'âge, sont
à décerner, un de moins que l'année passée en
raison du remplacement des deux contre-la-montre
en équipes de marque par le relais mixte. 
Toutes les courses se termineront à Harrogate,

une cité chic de 75.000  habitants où était arrivée
la première étape du Tour 2014. Avec la victoire de
l'Allemand Marcel Kittel et la chute du Britannique
Mark Cavendish. Cinq ans plus tard, évoquer ces
deux stars du sprint relève de la nostalgie.

FOOTBALL

ACCUSÉ D'ESPIONNAGE SUR LES CITIZENS
Liverpool a indemnisé Manchester City

Liverpool a versé 1 million de livres (1,13 M EUR) à Manchester City pour mettre fin à des
accusations de piratage de sa base de données de joueurs en 2013, affirme le quotidien The
Times. Les faits s'étaient déroulés après que deux recruteurs eurent quitté les Citizens pour les
rives de la Mersey. Manchester avait embauché des experts en sécurité informatique  pour
prouver qu'après leur départ, des employés de Liverpool avaient pu consulter  plusieurs cen-
taines de fois la base de donnée de City sur le système Scout7. 

Les deux clubs se seraient mis d'accord sur l'indemnisation sans même en  référer à la
Premier League, précise la presse anglaise. Scout7, qui fait aujourd'hui partie d'OptaPro, est
une base de données permettant d'étudier les performances de plus de 500 000 joueurs dans le
monde. 

ITALIE

Perte de 39 millions d'euros pour la Juventus

HANDBALL

CAN-2019 CADETTES
L’EN chute lourdement face à l'Egypte
La sélection algérienne de handball (cadettes)  s'est inclinée lourdement face à

son homologue égyptienne sur le score de  36-15 (mi-temps: 16-07), lors de la 4e
journée de la Coupe d'Afrique de la catégorie qui se déroule dans la capitale nigé-
rienne Niamey. Il s'agit de la troisième défaite de suite des Algériennes dans la
compétition après celles concédées face à la Tunisie (24-22) et l'Angola (36-10)
contre une victoire inaugurale devant la RD Congo (28-19). Le tournoi, qui se dérou-
le sous forme d'un mini-championnat, regroupe sept  pays, à savoir le Niger,
l'Algérie, la Tunisie, l'Angola, l'Égypte, la  Guinée et la RD Congo.
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Lotion tonique anti-oxydante
contre les rides et les cicatrices

Crème maison à la vitamine E
contre les vergetures

L’application directe de vitamine E sur les verge-
tures peut être suffisante pour minimiser leur apparen-
ce. Cependant, pour un traitement plus complet, nous
vous proposons une crème maison à base de cette vita-
mine. Ce traitement est composé d’autres ingrédients
bénéfiques, tels que l’huile de coco et le beurre de kari-
té. Les deux ingrédients apportent des acides gras, des
antioxydants et des acides aminés qui, une fois assimi-
lés sur la peau, contribuent à sa régénération. Voici la
recette.

Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe de beurre de karité (40 g).
• 1 cuillère à soupe d’huile de coco (20 g).
• 1 capsule d’huile de vitamine E (en pharmacie).
• 1/2 cuillère à soupe d’huile d’avocat (7 ml) (faculta-

tif).
Préparation :
• Tout d’abord, incorporez le beurre de karité dans

un récipient résistant à la chaleur et placez-le au bain-
marie.

• Une fois fondu, ajoutez l’huile de coco et remuez, à
feu doux.

• Continuez à remuer et retirez du feu.
• Si vous le souhaitez, ajoutez une demi-cuillère à

soupe d’huile d’avocat.
• Enfin, introduisez-la dans un récipient et attendez

qu’elle se solidifie.
• Conservez-la dans un endroit frais et sec pour une

bonne conservation.
Méthode d’application :
• Frottez la crème sur les zones telles que les

fesses, le ventre et les seins, là où apparaissent les ver-
getures.

• Massez pendant 5 minutes jusqu’à ce que le pro-
duit soit bien absorbé.

• Laissez agir sans rincer et répétez l’application
tous les jours, de préférence deux fois par jour.

Note : vous pouvez varier la quantité des ingrédients
pour élaborer une plus grande quantité de crème.
Gardez à l’esprit que vous pourrez la conserver pen-
dant un ou deux mois.

Cette lotion tonique
a une action astringen-
te et réparatrice qui
peut être utile pour gar-
der un visage sans
aucune imperfection.

Vous pouvez la préparer
chez vous avec des ingré-
dients naturels comme le
vinaigre de pomme et le thé
vert, qui ont des propriétés
antioxydantes qui inhibent les
dommages oxydants pour
maintenir la santé des cellules
de la peau.

Concrètement, l ’usage
quotidien de cette recette
naturelle peut apporter les
bienfaits suivants pour le soin
du visage :

Elle a une action anti-
inflammatoire

Cette lotion tonique est
idéale pour les personnes qui
ont des peaux avec des
inflammations et des taches.
Les antioxydants participent
de manière active avec les
agents anti-inflammatoires
pour garder sous contrôle les
deux affections. Par exemple,
l’acide alpha participe à la
désenflammation de la peau
tout en améliorant la circula-
tion pour l’oxygéner adéqua-
tement. Après un moment,
vous pourrez remarquer une
réduction au niveau des
taches du visage, et vous
aurez moins de risque de
souffrir d’altérations.

Elle raffermit et tonifie
Quand la peau vieillit, elle

perd peu à peu en élasticité à
cause de la diminution de la
production de collagène et
d’élastine. Ce produit a un
effet raffermissant qui peut
agir efficacement pour tendre
la peau et lui donner une
apparence un peu plus jeune.  

Elle combat les cicatrices
Les cicatrices sont des

marques visibles qui restent
après une lésion. Comme
beaucoup d’entre elles sont
considérées comme anti-
esthétiques, il est alors bon

d’essayer de les atténuer en
profitant des propriétés de ces
ingrédients. Les antioxydants
stimulent la circulation sangui-
ne, en aidant à réparer les tis-
sus des cicatrices et en dimi-
nuant leur apparence. 

Elle soigne les coups
de soleil

Les rayons du soleil sont la
principale cause des dom-
mages cellulaires de la peau,
dont la détérioration se traduit
alors par des taches, des
rides et aussi d’autres altéra-
tions qui affectent directement
leur beauté. Cette lotion
tonique riche en nutriments et
en agents restaurateurs est
en effet excellente pour traiter
les brûlures solaires et accé-
lérer la récupération.

Recette pour élaborer chez
soi cette lotion tonique
Découvrez la recette d’un

véritable allié beauté, dont les
qualités antioxydantes aident
à prévenir le vieillissement
prématuré tout en diminuant
la présence de rides, de
coups de soleil et de cica-
trices.
Ingrédients :
• 1 tasse d’eau (250 ml).
• 3 cuillerées de vinaigre

de pomme (bio de préférence)
(30 ml).

• 2 sachets de thé vert.

• 3 gouttes d’huile essen-
tiel le de camomille
(baboundj).
Préparation :
• Faites tout d’abord

bouillir une tasse d’eau, ajou-
tez-y les deux sachets de thé
vert et laissez-les reposer au
moins une demi-heure.

• Ensuite, ajoutez-y trois
cuil lerées de vinaigre de
pomme et trois gouttes d’huile
essentielle de camomille.

• Versez alors le tout dans
un récipient en verre et
conservez-le dans un endroit
frais.

Méthode d’application :
• Avant toute chose, assu-

rez-vous de bien nettoyer
votre visage pour éliminer
toutes traces de maquillage.

• Ensuite, étalez le mélan-
ge sur votre visage en utili-
sant des morceaux de coton,
et laissez-le pénétrer.

• Nul besoin de rincer.
• Répétez ce traitement

tous les soirs avant d’aller
dormir.

• I l  n’y a pas de temps
d’usage l imite, donc vous
pouvez intégrer ce rituel dans
votre programme beauté quo-
tidien.

Pour f inir, sachez que
puisque c’est un produit d’ori-
gine naturelle, ses effets sur
la peau sont donc plus doux
et mettent plus de temps à
apparaître. L’important est
d’être constant dans son utili-
sation, pour que toutes ses
propriétés agissent ainsi de
manière efficace jusqu’à l’ob-
tention des bienfaits désirés.

Contre le mal de ventre
Une tasse d’infusion de badiane

après chaque repas vous aidera à
avoir une bonne digestion. Il faut
pour cela, faire infuser des fleurs de
badiane 10 mn dans de l ’eau
bouillie et déguster.

Cataplasme pour le mal 
au dos

Dans un bol, mélangez de la fari-
ne de moutarde avec un peu d'eau
tiède jusqu'à obtenir une pâte.
Enveloppez cette pâte dans un
propre, puis appliquez sur le bas du
dos nu pendant 15 minutes. Pour
éviter irritations et brûlures, endui-
sez préalablement le bas du dos de
vaseline. Appliquez ce cataplasme
2 fois par jour.

Infusion de thym pour la
beauté

Pour  améliorer la qualité de la peau
et calmer boutons et rougeurs.
Après le démaquillage, remplacez
votre tonique par l'infusion de thym
(z’itra) refroidie. Passez sur votre
visage un coton humecté d’infusion.
Dans une tasse versez de l'eau
bouillante sur deux cuillères à café
de thym. Laissez infuser 5 minutes
(après, l'infusion au thym risque de
devenir amère !).

Soigner l’œil-de-perdrix
L’œil-de-perdrix se situe le plus
souvent entre deux orteils quand les
os frottent l ’un contre l ’autre.
Surtout ne tentez pas de couper un
œil de perdrix, on ne sait jamais,
une hémorragie peut se produire.
Ne le cautérisez pas avec des
ingrédients recommandés à la légè-
re. Vous risqueriez une infection.
Ramollissez l 'œil de perdrix en
trempant longtemps vos pieds dans
un bain d'eau chaude.

Réduire les poils 
indésirables

La veille, trempez l’équivalent
d’une tasse de lentilles dans de
l’eau tiède. Le lendemain, cuisez
une pomme de terre à la vapeur
puis mixez-la avec les lentilles.
Ensuite, ajoutez une cuil lère à
soupe de miel et 4 cuillères à soupe
de jus de citron. Mélangez le tout et
appliquez sur les zones où vous
avez des poils. Laissez agir la lotion
pendant 20 minutes puis rincez à
l’eau tiède. 

Rhume ou nez bouché ?
Boire un thé à l’oignon ou man-

ger un oignon cru vous soulagera
de manière totalement naturelle.
Déposez un demi-oignon sur votre
table de nuit. Votre nez se dégage-
ra et vous respirerez plus facilement
grâce au disulfure d’allyle et de pro-
pyle. En pelant un oignon, vos yeux
pleurent, mais votre nez se dégage.
Une fois ouvert, l ’oignon libère
encore cette substance pendant
quelques heures. L’oignon exerce
par ailleurs une action anti-inflam-
matoire dans la mesure où il capte
les virus et les bactéries présents
dans l’air. C'est pourquoi après une
nuit à côté du lit d’un malade, l’oi-
gnon a noirci et est bon à jeter.
Pour préparer du thé à l’oignon.
Déposez une tranche d’oignon dans
un verre d’eau chaude pendant une
minute. Retirez l’oignon. Buvez
régulièrement une gorgée de cette
eau pendant la journée.

Désinfectant contre les
mycoses

Parce qu’il a fait très chaud et
que l’on a transpiré dans ses chaus-
sures ou marché dans des sandales
ou pieds nus, peu ont échappés à la
mycose des pieds. Et alors que l’on
croyait ces problèmes terminés,

voici que l’on nous annonce que le
nombre de mycose aux pieds a
doublé. Sans aucun doute parce
que nous n’avons pas pensé à
désinfecter nos chaussures. Eh oui
la mycose est si contagieuse qu’elle
peut survivre plusieurs semaines
dans les chaussures, et il suffit de
mettre son pied dans une basket
contaminée pour l’attraper à nou-
veau. Comment désinfecter les
chaussures... Vaporisez ou frottez
l’intérieur de la chaussure avec un
linge propre imprégné d’une solu-
tion composée  d’¼ d’alcool à 70°,
¾ d'eau + 5 gouttes d’huile essen-
tielle de citron diluées et la moitié
d’une cuillerée à café de savon noir.
Laissez sécher.

Pour une meilleure mémoire
Le persil (maâdnous) est riche

en antioxydants. Il comporte énor-
mément de vitamine C mais égale-
ment du bêtacarotène, de la vitami-
ne E, de l ’acide fol ique, de la
vitamine K et des minéraux comme
du fer, du calcium et du silicium. Il
est également riche en huiles
essentielles : c’est à elles qu’il doit
son agréable parfum et son effet
bénéfique sur la digestion et les
reins. Toutes ces substances vous
gardent en bonne condit ion et
offrent donc un précieux soutien
pendant la période d’examen. 

Les chercheurs ont étudié le fla-
vonoïde contenu dans le persil,
l’apigénine. Cette substance est
présente surtout dans les graines
de persil, très actives et a de fortes
propriétés antioxydantes. Elle peut
améliorer le fonctionnement du cer-
veau. Les graines de persil sont
comestibles. Vous pouvez en ajou-
ter de temps en temps dans vos
préparations culinaires pour un sup-
plément de goût. Mais n’exagérez
pas et ne consommez pas de
graines, de racine ou d’huile essen-
tielle de persil  si  vous êtes encein-
te !

Le saviez-vous… ?
C’est le miel qui a le plus de vertus médicinales. On

utilise le miel de thym (z’itra) pour la prévention des
maladies infectieuses, respiratoires et digestives. C’est
donc le miel idéal pour les tisanes contre le mal de gorge
et la grippe.

Sachez que…
L’artichaut est réputé pour être un excellent allié du

foie et du système digestif. En faire une petite cure sous
forme de gélules  est excellent après une indigestion ou
un repas copieux. Mais il est encore meilleur et efficace
consommé cuisiné !

Pour favoriser le sommeil
Quand il se programme pour dormir, l'organisme

diminue sa température. Il vous faut donc aller en ce
sens, et vous offrir plutôt un bain ou une douche tiède,
37°C au maximum, pour l’apaiser et être dans des condi-
tions optimales avant d’aller vous coucher. 

PRÉPARATION DE LA SEMAINE
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DÉCOUVREZ…  
Pourquoi il ne faut pas boire de 

l’eau au citron après 19h 
Le citron comporte de multiples avantages. Cela dit, il est pré-

férable de le consommer le matin, de préférence avant le petit-
déjeuner, pour profiter pleinement de ses vertus.

En effet, le citron est un diurétique naturel qui aide à éliminer
les toxines par voie urinaire. Cependant, lorsqu’il est pris à 19h, il
peut entraver la qualité du sommeil puisqu’il engendre des envies
fréquentes de miction. Selon la National Sleep Foundation, pour
réduire les réveils nocturnes intempestifs, il faut éviter de boire des
boissons diurétiques telles que le thé, l’eau au citron, l’alcool ou
encore le café avant d’aller dormir. Utilisé en médecine chinoise, le
citron est un fruit riche en antioxydants. En effet, cet agrume
contient des flavonoïdes qui permettent de lutter contre les radicaux
libres. Ces composants lui prodiguent un rôle d’allié santé de taille.
En outre, il contient des fibres solubles et de la vitamine C. Cette
boisson comporte des avantages considérables et agit efficacement
pour booster l’organisme et le préserver de nombreuses maladies. 

Mises en garde : Il est contre-indiqué de consommer du citron
pour ceux qui souffrent d’ulcère, de brûlures d’estomac ou encore
d’une allergie aux agrumes.

Pour protéger
ses yeux

La cataracte est
une maladie de l’œil
fréquente chez les
personnes âgées de
plus de 65 ans. Mais
d’après une récente
étude menée par des
chercheurs britan-
niques, manger des
aliments riches en
vitamine C, comme les
oranges, permettrait
de réduire la progres-
sion de la maladie de
33%. En cause, l’ac-
tion antioxydante de
cette vitamine sur le
fluide oculaire, qui pro-
tège le cristal l in de
l’œil de l’opacification
liée à l’âge. 

Contre les signes 
de fatigue

Le laurier (rand)
lutte aussi eff icace-
ment contre les signes
de fatigue comme
l’herpès et les aphtes.
Il calme les infections
urinaires et dentaires.
Sur le plan émotionnel,
le laurier est reconnu
pour ses bienfaits
contre l’anxiété, l’hy-
persensibil i té et le
manque de confiance.        

Prenez 5 à 10 g de
feuilles séchées que
vous versez dans 1
litre d'eau bouillante.
Laissez infuser 10
minutes et filtrez. 

Dégustez  2 tasses
de tisane quotidienne-
ment. Après trois
semaines, faites une
pause de huit jours,
puis recommencez si
vous en éprouvez le
besoin.

Toutefois, de façon générale,
on peut dire que cet aliment est
riche en vitamines, en minéraux,
en polyphénols, en acides ami-
nés, en protéines et en enzymes
parmi d’autres composants
bénéfiques pour la santé.
Découvrez comment préparer 3
remèdes au miel eff icaces
contre cette maladie.

Remèdes au miel et à la
cannelle

Le premier remède au miel
pour traiter la grippe est très
simple à préparer. En plus, son
goût est délicieux. Il suffit de
mélanger du miel avec de la
cannelle  en poudre pour obtenir
une préparation crémeuse.

Dans cette recette, les pro-
priétés du miel s’ajoutent à celles
de la cannelle.  Par ail leurs,
grâce à ce mélange, vous parve-
nez à stimuler l’organisme et à
surmonter l’épuisement caracté-
ristique de la grippe.

Ingrédients :
• 4 cuillères à soupe de can-

nelle en poudre (60 g).
• 4 cuillères à soupe de miel cru

(80 g).
Préparation et posologie :
• Mélangez les 2 ingrédients

et conservez-les dans un bocal
hermétiquement fermé. Si le
miel est très dur, vous pouvez le
faire chauffer au bain-marie.

• Prenez une cuillère à soupe
chaque jour à jeun. Et, en cas
de grippe, une cuillère à soupe

une demi-heure avant chaque
repas.

. Ail macéré dans du miel
Le second de ces remèdes

au miel pour traiter la grippe
consiste en une macération
avec de l ’ai l  cru. L’ai l , qui
contient de l’allicine, est très
puissant pour combattre les
virus, les bactéries, les champi-
gnons et les parasites. D’autre
part, il est excellent pour préve-
nir les maladies cardiovascu-
laires.

Il est conseillé de préparer ce
remède pour prévenir la grippe
ou de le prendre dès l’apparition
des premiers symptômes. De
cette façon, vous renforcez votre
système immunitaire,  soulagez
les symptômes et accélérez la
guérison.

Ingrédients :
• 10 gousses d’ail (150 g).
• 7 cuillères à soupe de miel

(140 g).
Élaboration et posologie :
• Pour commencer, épluchez

les gousses d’ail et coupez-les
en lamelles.

• Ensuite, mettez-les dans un
bocal avec le miel.

• Laissez macérer ce mélan-
ge dans un lieu frais et obscur
pendant une semaine.

• Prenez une cuillère à café
à jeun. Ou alors si vous avez la
grippe, vous pouvez prendre
jusqu’à 5 cuillères à café tout
au long de la journée si vous

ne ressentez aucune gêne
digestive.

. Sirop à l’orange, au gin-
gembre et au miel

Pour finir, voici un sirop à
préparer soi-même de manière
simple et peu coûteuse. 

Dans ce cas, vous ajouterez
de la peau d’orange, riche en
vitamine C, qui aide lors des
maladies respiratoires et aug-
mente les défenses en général.
Par ailleurs,  ajoutez  aussi du
gingembre (skendjbir), une épice
légèrement piquante qui donne
beaucoup de chaleur à l’organis-
me et est utile dans les cas de
fièvre.

Ingrédients :
• La pelure de 2 oranges

(biologiques de préference).
• 1 cuil lère à café de gin-

gembre en poudre (7 g) ou une
rondelle de gingembre frais (10 g).

• 6 cuillères à soupe de miel
(120 g).

• 2 tasses d’eau ou de jus
d’orange (500 ml).

Préparation et posologie :
• Faites bouillir la peau des

oranges (bien lavée) et le gin-
gembre dans l’eau pendant 30
minutes.

• Puis, ajoutez le miel et lais-
sez bouillir 15 minutes de plus.
Filtrez et laissez refroidir.

• Conservez dans un bocal
au frigo. Pendant la grippe, pre-
nez 3 cuillères à soupe par jour
en dehors des repas.

Vous connaissez maintenant
ces remèdes au miel pour soi-
gner la grippe. De plus, ils agis-
sent également comme des trai-
tements préventifs pour
renforcer les défenses. N’oubliez
pas que la meilleure médecine
est une bonne   prévention.

Grâce à ses propriétés expectorantes, anti-inflamma-
toires et antivirales, le miel est l'un des meilleurs ingré-
dients naturels contre la grippe. Le miel s’est avéré
posséder des effets curatifs très puissants dans le cas
du virus de la grippe. Cela est très important pour trai-
ter cette maladie car les antibiotiques ne combattent
que les bactéries, et non les virus. 

D'après une étude sur des patients migraineux, une à deux
tasses de café par jour n'augmentent pas le risque de migraine.
Mais, à partir de trois tasses, les migraines seraient plus fré-
quentes. Les chercheurs de l'université de Harvard (Etats-Unis) ont
réalisé une expérience sur 98 patients sujets à des migraines fré-
quentes afin de déterminer si leur consommation de café pouvait
représenter un facteur favorisant les crises. «L'impact de la caféine
dépend à la fois de la dose et de la fréquence, mais comme il y a
eu peu d'études prospectives sur le risque immédiat de migraines à
la suite de la consommation de boissons caféinées, il y a peu de
preuves pour formuler des recommandations alimentaires aux per-
sonnes souffrant de migraines», souligne toutefois Elizabeth
Mostofsky, qui a dirigé l'étude. Publiée dans The American Journal
of Medicine, l'étude montre que les patients migraineux qui
consomment trois (ou plus) tasses de café par jour avaient une pro-
babilité plus élevée de subir une migraine le jour même ou celui sui-
vant leur consommation de café.

«Fait intéressant : malgré le fait que certains patients souffrant
de migraine épisodique pensent qu'ils doivent éviter la caféine,
nous avons constaté que la consommation d'une ou deux tasses de
café par jour n'était pas associée à un risque accru de maux de
tête. D'autres travaux sont nécessaires pour confirmer ces résul-
tats, mais il s'agit d'une première étape importante», estime
Elizabeth Mostofsky.

Café : plus de 3 tasses par jour
favoriseraient les migraines

La verveine calme les 
ballonnements
Elle contient des sub-

stances volatiles qui sont car-
minatives, c’est-à-dire qu’elles
calment les ballonnements et
réduisent les gaz. Elles sont
antispasmodiques, c’est-à-dire
qu’elles calment les crampes
lorsqu’on a trop mangé.                                                              

On offre volontiers une
petite infusion de verveine
citronnelle  (odeur du citron)
aux invités après un repas un
peu lourd, parce que cela aide
à la digestion. On retrouve
cette utilisation dans la tradi-
tion mexicaine ainsi que dans
la tradition de certains peuples
de la cordillère des Andes. Les
études confirment ces proprié-
tés spasmolytiques, on voit
que les fibres des muscles
digestifs se relâchent sous l’ef-
fet de la verveine citronnelle.
Autre chose que disent les
études : elle peut calmer l’in-
flammation provoquée par une
colite. On voit qu’il y a moins
de lésions à la muqueuse
intestinale grâce à cette plante. 

Bienfaits de la
badiane

Le nom latin de la badiane
«illicium» signifie attrait : il était
utilisé au XVIe comme appât
dans les pièges à souris. Outre
son pouvoir sur la digestion, la
badiane ou anis étoilé (habète
lahlaoua en forme d’étoile) par-
ticipe également à l’améliora-
tion de la vésicule biliaire et
lorsqu’elle est consommée en
début ou en fin de repas, cette
épice permet aussi de réguler
la flore intestinale si elle est

troublée. Elle permet égale-
ment d’atténuer les douleurs
liées aux infections urinaires.
L’anis étoilé a également des
actions apaisantes et ce der-
nier est intéressant pour soula-
ger les insomnies, le stress et
l’anxiété.  La badiane a aussi
des propriétés diurétiques et
cette dernière favorise l’élimi-
nation de l’urine. Elle est aussi
intéressante pour soulager les
maux liés à la ménopause.  

Enfin, la badiane a une
action antalgique et anti-
inflammatoire, des propriétés
qui permettent d’atténuer les
douleurs musculaires et articu-
laires.  La badiane peut être
consommée en infusion. Pour
cela, prenez huit anis étoilés
concassés et 20 ml d’eau
bouillante. Laissez infuser 10
minutes environ et buvez une
tasse trois fois par jour, de pré-
férence après les repas. La
badiane est contre-indiquée
chez les femmes enceintes ou
atteintes d’un cancer du sein
ou souffrant de douleurs mam-
maires. Cette épice ne doit pas
non plus être utilisée chez les
bébés.   

Soulager les piqûres
d’insectes

L’argile verte permet de
soulager rapidement les
démangeaisons dues aux
piqûres d’insectes. Verser
une demi-cuillère à soupe
d’argile en poudre dans un
récipient, y ajouter un peu
d’eau. Mélanger pour obtenir
une pâte homogène.
Appliquer la pâte le plus rapi-
dement possible sur la piqûre
pendant une quinzaine de
minutes, rincer à l’eau claire.

3 remèdes au miel pour traiter
naturellement la grippe

LU POUR VOUS 

Des antibiotiques qui provoquent des maladies cardiovasculaires ?
Deux études parues cette

année suggèrent que les antibio-
tiques augmentent le risque de
troubles cardiaques. 

Les antibiotiques sont des
médicaments qui tuent les bacté-
ries. C’est pourquoi un traitement
antibiotique peut déstabiliser la
flore intestinale. 

Or, le microbiote joue de
nombreux rôles dans la santé, y
compris cardiaque. Des
recherches récentes ont suggé-
ré qu’un déséquilibre du micro-
biote pouvait être associé à
l’athérosclérose, la maladie des
artères. Aussi, on peut se
demander si la prise d’antibio-
tiques sur de longues périodes
peut engendrer des problèmes
cardiovasculaires.

Certains antibiotiques ont
déjà été associés à des pro-
blèmes cardiaques. 

Par exemple, les fluoroqui-
nolones favoriseraient l’aryth-
mie et les macrolides sont
associés à des morts subites
d’origine cardiaque.

Un risque cardiovasculaire
augmenté chez les femmes 

Dans une première étude
réalisée par l’université Tulane
(Nouvelle-Orléans) et parue dans
European Heart Journal , les
chercheurs se sont intéressés au
lien entre la prise d’antibiotiques
et les maladies cardiovascu-
laires. Pour cela, ils se sont ser-
vis des résultats de l’étude NHS
(Nurses' Health Study), portant
sur des infirmières américaines.

L’étude NHS, qui a commen-
cé en 1976, repose sur des
questionnaires réalisés tous les

deux ans. Les participantes
devaient indiquer pendant com-
bien de temps elles avaient pris
des antibiotiques entre 20 et 39
ans, entre 40 et 59 ans et après
60 ans. Les chercheurs ont ana-
lysé les données entre 2004 et
2012.  Plus de 36 000 femmes
de plus de 60 ans ont participé et
environ un millier d’entre elles
ont développé une maladie car-
diovasculaire pendant la période
d’étude. En moyenne, le suivi a
duré 7,6 ans.

D’après les résultats, la prise
d’antibiotiques sur de longues
périodes chez des femmes de
plus de 40 ans serait liée au
risque de crise cardiaque ou
d’AVC lorsqu’elles sont plus
âgées. Les femmes qui ont pris
des antibiotiques pendant plus
de deux mois avaient un risque
significativement plus élevé de
maladies cardiovasculaires après
60 ans (+32%) et entre 40 et 59
ans (+28%), par rapport à celles
qui n’en avaient pas pris. Celles
qui avaient pris des antibiotiques
pendant plus de 15 jours avaient
aussi un risque accru de maladie
coronarienne. Cette association
entre la prise d’antibiotiques et le
risque cardiovasculaire était plus
forte chez les femmes dont l’IMC
était plus élevé.

Les raisons les plus fré-
quentes pour lesquelles les parti-
cipantes avaient dû prendre des
antibiotiques étaient des infec-
tions respiratoires, urinaires ou
dentaires. Comme les partici-
pantes étaient des infirmières, on
peut penser qu’elles étaient bien
informées sur l’utilisation de ces

médicaments. Cependant, cette
étude d'observation ne prouve
pas que les antibiotiques provo-
quent des maladies cardiovascu-
laires, elle met seulement en évi-
dence un lien entre les deux
phénomènes. Il reste à approfon-
dir comment les antibiotiques, en
affectant le microbiote intestinal,
pourraient influencer la santé
cardiovasculaire.

Un risque accru de
troubles cardiaques avec les
fluoroquinolones

Une seconde étude réalisée
par l’université de la Colombie-
Britannique (Canada) et parue
dans Journal of the American
College of Cardiology a montré
que les fluoroquinolones peuvent
conduire à des problèmes car-
diaques. 

Les fluoroquinolones sont de
puissants antibiotiques. Ils per-
mettent de lutter contre une gran-
de variété de bactéries, tant chez
l'homme que chez l'animal et
sont, de fait, massivement pres-
crits. Mais des scientifiques de
l 'université canadienne de
Colombie-Britannique viennent
d'établir un lien entre la survenue
de deux pathologies cardiovascu-
laires et la prise de ce type d'anti-
biotiques.

Une conclusion qu'ils tirent de
données en partie aussi issues
du système de déclarations des
effets indésirables et de l'analyse
d'une importante base de don-
nées d'assurance-maladie. Ils ont
ainsi travaillé sur la prise d'anti-
biotiques fluoroquinolones par
plus de neuf mil l ions
d'Américains, dans un laps de

temps de 30 à 61 jours après la
prise du médicament ainsi que
dans une autre période plus
longue comprise entre 61 jours et
365 jours. 

Des précautions à prendre
Résultat : comparativement

aux patients à qui on a prescrit
des antibiotiques de la famille
amoxicilline, ceux traités aux fluo-
roquinolones présentaient un
risque 2,4 fois plus élevé d'insuffi-
sance aortique et mitrale, des
maladies valvulaires cardiaques
sérieuses qui entraînent un reflux
sanguin dans l'aorte et l'oreillette
gauche. Au total, les chercheurs
ont identifié 12 505 cas de régur-
gitation valvulaire. Selon l'étude,
le plus grand risque se situe dans
les 30 jours suivant la prise du
médicament.

«Cette classe d'antibiotiques
est très pratique, mais dans la
majorité des cas, elle n'est pas
vraiment nécessaire. Une pres-
cription inappropriée pourrait
causer une résistance aux anti-
biotiques ainsi que de graves
problèmes cardiaques», pré-
vient Mahyar Etminan, profes-
seur agrégé à l'université de
Colombie-Britannique et auteur
principal de l 'étude. Cette
découverte nécessite d'être
confirmée par de futures
recherches, mais les auteurs
de l'étude espèrent d'ores et
déjà que cela encouragera
l'idée de considérer les fluoro-
quinolones comme une cause
potentielle des problèmes car-
diaques observés chez certains
patients et dont l'origine n'a pas
été établie.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatorze joueurs

du CR Belouizdad 2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Transfuge du NAHD»

1- MERBAH
2- BOUCHAR
3- NESSAKH
4- KHALI
5- KEDDAD

6- HAIS
7- SELMI
8- DJERRAR
9- TABTI

10- SAYOUD
11- BECHOU
12- BELAHOUEL
13- BOUSSELIOU
14- NGUESSAN

MOT RESTANT = GASMI

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

Lui donna 
la replique

Paria
----------------

Naturelle
Attacher

----------------
Alliée

Age où il fut
cél!bre

Note----------------Perroquet----------------Elite
Chaîne TV

Cérium
----------------

Parente

Pays
----------------

Cérium
Ecole

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

Lancer
----------------

Meurt
Ave’rse Artère

Enduit
----------------

Invitée
Religieuse

Situé----------------Trouble----------------Ancien
Europe----------------Oiseau----------------Plis

Habituels
----------------

Goutte
Pays

----------------
Pouffé

Erbium
----------------
Fin de nuit

sain----------------Argent----------------Monnaie

Cacha
----------------

Prévenir
Chaleur

----------------
Achevés

Potage
----------------

Adverbe

Ligne dans
le Sinaï

----------------
S’élança

Cheval
----------------

Douce

Son pays
Inutiles

----------------
Céda

Sensés
----------------

Rame
Plus âgés

Sensés
----------------
Battements

Rappel
----------------

Prime
Spécimens
----------------

Grecque

Certains
----------------

Arbre
Situé

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

Bava
----------------

Glace
anglaise

Série
----------------

Saint
Raide

----------------
Cadeaux

Son film
Arbre

----------------
Bruit

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C6 - D10 - E1 - F3 - G8 - H4 - I2 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CONTREBASSE-NAIF
RUEE-PAROISSES-L
ERS-MI-MUR-ETE-A
VS-PU-NES-MR--SM
A-FANEES-HIVER-E
SOUTIRE-LITIGE-N
SUITES-MALICE-SG
ETRES-MIRAGE-NEO
-RAS-HI-GRE-CON-
CES-RELIEE-RESTA
AS-DESIRS-SOS-IF
C-CECITE-CAUSE-F
HELVETE-MOULES-A

AP-ILE-NERVIS-NI
LUGES-PANSES-JUS
OREE-BONDES-ROIS
TEL-SORTIE-TOUTE
-R-PARTIE-BETE-M
F-ERIGES-TANIT-E
ORDONNE-GARDE-SN
ROI-TE-PERDU-RAT
MUTEE-FORTE-RAI-
ILES-BAUME-CA-NP
DER-DOUCE-RIDE-A
AR-ROUTE-DIME-MR
B-UE-LE-COTE-CID
LONGEE-RATE-MANO
EREINTEES-SOUDAN

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-DOMINGO-TENOR-H
POSE-EUROS-AGIRA
LIE-COINS-BTR-UR
AT-FA-DE-DOUES-C
C-RIDEE-COURS-SE
IMIGRE----DE-VIL
DOTEE-----E-RADE
OTER-G-----DO-AM
-US-REMIT-CUBE-E
OS-PESOS-PAPE-FN
P-BOVIN-REVE-VIT
ETALER-TARE-COR-
RE-IR-MALI-CALME
A-LOSANGELES-TER

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

N Commune N Wilaya TRI
A CHETOUANE 1 EL OUED
B BAAS 2 ORAN
C OULED YAÏCHE 3 TIZI OUZOU
D HAMRI 4 LAGHOUAT
E HASSANI ADELKRIM 5 MÉDÉA
F TAKERBOUST 6 BLIDA
G OULED KHALED 7 SIDI BEL ABBÈS
H KSAR EL HIRANE 8 SAÏDA
I BIR EL DJIR 9 AÏN DEFLA
J TABLAT 10 RELIZANE

FAITES LE Tri

A7
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Célèbre
espion

----------------
Peuple

Lac
----------------
Maintenance

Reconnaître
----------------

Fleuve
Voyelledouble----------------Piège (ph)----------------Liquide

Version(inv)----------------Six à Rome----------------A payer

Monsieur----------------Certains----------------Impliqués
Posa----------------Préposition----------------Salut (ph)

Préposition----------------Testée----------------Ote la peau

Dévêtue----------------Pour deux----------------Possessif

Ovation
----------------
Epaisseur

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

Alphabet

Douche----------------Cité antique----------------Sélénium

Sable
----------------
Gonflement

Attacher----------------Retourné----------------Trou

Poilues
----------------
Bienfaiteur

Voyelle
double

----------------
Habilité

Rigole
----------------

Réviser

Bloquais----------------Couvercles----------------Manganèse
Catastrophe
----------------
Compagnie

aérienne

Pénurie
----------------

Dans la
cerise

Flâne----------------Torture----------------Possessif

Instant----------------Espèce----------------Métro
Manche----------------Ruse----------------Calendrier

Jeu----------------Songer----------------Cube
Lamenta-

tions
----------------

Fleurs

Réside
----------------
Evoquées

Désamorcé
----------------

Maladie

Raconter
----------------

Cérium
Cycle

----------------
Conviendra

Réalités
----------------

Résolu

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

Gaz

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

Un à
Londres

Sélénium
----------------
Néodyme

Trou
----------------

Tantale

Dorera
----------------

Bref
Os

----------------
Tellure

Eliminera
----------------
Possessif

Ristourne----------------Fertile----------------Partie
Armé

----------------
Chien

Décapité
----------------

Faisceau
Calcium

----------------
Grecque

Lettres de
Tunis

----------------
Planète

Comptoir
----------------
Coutumes

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

Rata

Pronom
----------------

Invitation
Ex-OUA

----------------
Abat

Ceinture
Ville de
France

----------------
Branché

Monnaie
----------------

Parti
Queue de

souris Bords
Fleurs

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

Matière à
polir

----------------
Adversaire

Villes
----------------
Démonstratif

Pures
----------------

Huiler

Figure----------------Amas----------------Jeu
Désire

----------------
Orgie

Note (inv)----------------Panoramas----------------Cérium

Coupé court
----------------

Strict

Roman deMouloudFeraoun----------------Part
Chaînes----------------Sous-sols----------------Pagayer

Equipés
----------------

Saboter
Période----------------Manger----------------Coi

Plis
----------------

Piège
(phon)

Moitié
----------------

Enduré

Possessif
----------------
Assurances

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

Préfixe
Privatif

----------------
Océan

Blottis----------------Volé----------------Platine
Salivera

----------------
Club

anglais

Gosse----------------Orienté----------------Sélénium

Joyeux
----------------

Argon

Arbre
----------------

Photos
Grade

----------------
Manche

Demi-tour
----------------

Radium

Sérier
----------------

Capitale
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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

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

0561 19 25 47 F147554

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

étanchéité. - 0559 70 61 43 F365/B1

––––––––––––––––––––
Artisan bâtiment, fondation béton, crépissage,
faïence, dalle de sol, clé en main, à Alger et

environs. - 0555 70 83 52 F147555

––––––––––––––––––––
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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78So

STrès 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

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
––––––––––––––––––––––

H., 38 ans, ingénieur mécanique, MBA, 10 ans
d’expérience, habite Alger, cherche emploi.

Tél.: 0661 11 69 85 F147553/B1
––––––––––––––––––––––

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

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

Ecole cherche des profs en
informatique, psychologie, anglais. -
Faxer CV : 021 963 480 - Bab-El-

Oued. F147493

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

PENSÉE
Cela fait déjà 20 ans,
ce 21 septembre 1999
où nous a quittés bruta-
lement notre cher fils 

Kheddache
Abderrahmane 

à l’âge de 21 ans pour
rejoindre dans la mort
Lyès, son frère aîné,
laissant sa famille dans
la douleur et la tristesse immense du vide
qu’ils ont laissé. Le 1er septembre 2017,
vendredi et jour de l’Aïd el Kebir, les a
rejoints leur père, Aziouez, qui a porté
leur deuil le restant de sa vie. Sa mère, ses
frères et sœurs prient ceux qui les ont
connus et estimés d’avoir une pieuse pen-
sée pour eux. Qu’ils reposent en paix avec
la Grâce et la Miséricorde de Dieu dans
Son Vaste Paradis. Amen. 

RN° 147556

PENSÉE
A la mémoire de notre
très cher papa 

Djaballah Mohand-
Ameziane 

rappelé à Dieu le 22 sep-
tembre 2015. Déjà quatre
années et la douleur est
toujours aussi intense.
Nous souffrons de ton
absence, tu nous manques
beaucoup. Nous sommes
fiers de t'avoir eu comme père. Tu as été notre
modèle et notre guide. Ton visage, ta voix et ton
sourire sont gravés à jamais dans nos cœurs. En
ce douloureux souvenir, ta femme, tes enfants et
petits-enfants demandent à tous ceux qui t'ont
connu, aimé et estimé pour ta bonté et ta généro-
sité d'avoir une pieuse pensée pour toi. Repose
en paix très cher papa. Tu es toujours dans nos
cœurs. Que Dieu le Tout-Puissant t'accorde Sa
Sainte Miséricorde et t'accueille en Son Vaste
Paradis. «A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons».

RN° 145247 B/4

CRÉATION D’ASSOCIATION
Conformément à la loi 06/12 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été pro-
cédé à la création de l'association à carac-
tère environnemental dénommée ALMA
VERT du village Iguersafene, commune
d'Idjeur, agréée en date du 19/09/2019
sous le n°03/2019. Son siège est situé au
Foyer de jeunes d'Iguersafene. Elle est
présidée par Madame Raab née Bachir
Zahia.

R°108252 B/13

F0107/01/B14

F0106/01/B14
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Trucs et
astuces 

- Pour blanchir les cols : les
frotter avec du shampoing
avant lavage. 
- Mettre des bouchons de
liège dans le frigo, ils
absorbent les odeurs. 
- Les clous de girofle dans le
linge font fuir les mites. 
- Changer la couleur des
hortensias du rose au bleu
en jetant le marc de café
aux pieds. 
- Pour que le poulet ait une
peau coustrillante, l'enduire
de jus de citron 
- Si votre chien fait pipi sur
le tapis, mettre de l'eau
gazeuse : cela enlève trace
et odeur.
- Pour une meilleure tenue
du maquillage, frotter un
glaçon sur la peau avant de
se maquiller 
- Pour faire briller les
cheveux, appliquer des
infusions de camomille, pour
les blondes, et de la fleur
d'oranger pour les brunes. 
- Enduire les fermetures
éclair de savon pour qu'elles
glissent mieux.

Nettoyer sa machine à
laver
Si vous commencez à
douter de la propreté de
votre machine à laver, voici
l’astuce : insérez 2 tasses
de vinaigre blanc dans le
bac à lessive et laissez
tourner votre machine
pendant une heure. Une fois
terminé, répétez le cycle de
lavage une nouvelle fois. Si
les surfaces intérieures ou le
tambour sont sales, prenez
une éponge imbibée de
vinaigre et nettoyez. Grâce à
son acidité, le vinaigre blanc
possède des propriétés
anticalcaires puissantes. 
En outre, c’est un
désinfectant, détachant et
désodorisant très efficace.
Faites également passer
votre éponge sur les
couvercles, les boutons et
les fentes de votre machine
à laver, elle sera comme
neuve !

Le chou pour soulager
plaies et tendinites
Enlever une feuille de chou
en évitant de prendre la
partie centrale, l’écraser au
rouleau à pâte. Réchauffer
la feuille de chou à l’aide
d’un fer à repasser, puis
l’appliquer sur la partie
douloureuse et la maintenir
en place pendant toute une
nuit ou quelques heures à
l’aide d’une bande élastique.
Explication : On sait que le
chou a des propriétés
antiseptiques, qu’il contribue
à éliminer les toxines
inflammatoires produites par
les blessures et qu’il aide à
la cicatrisation.

Nourrir les plantes 
Les aliments du quotidien
peuvent aider à nourrir les
plantes ! Pensez à leur
donner des vitamines avec
un petit peu de peau de
banane émincée, ou bien
encore des coquilles d'œufs
écrasées. Les fougères
aiment le thé autant que
vous ! Mélangez donc
quelques feuilles de thé
mouillées à la terre de vos
plantes.

Croustades en
pommes d’or 

500 g de pommes de terre, 3 jaunes d’œufs, 60 g de
beurre, 2 c. à s. de farine, 2 c. à s. de chapelure, 1 œuf,

bain d’huile pour la friture

Faire cuire les pommes de terre,  les égoutter, puis les
passer au tamis. Dessécher la purée ainsi obtenue sur le
feu avec le beurre, puis la lier avec les jaunes d’œufs.
Assaisonner et laisser refroidir. Diviser en petits tas que l’on
roule en boules sur la table farinée en leur donnant la forme
et la grosseur d’une belle mandarine, les paner avec la
chapelure puis faire sur le dessus une incision ronde de
façon à former un couvercle. Les faire frire dans un bain
d’huile chaud. Détacher le couvercle, vider l’intérieur très
délicatement en laissant une épaisseur suffisante pour
assurer le maintien. Garnir les croustades avec de la volaille
cuite, de la viande hachée cuite aromatisée au cumin, des
œufs brouillés…

Un démaquillage
efficace, une bonne
hydratation... Et si on
oubliait les astuces
vues et revues pour
sortir des sentiers
battus ? Voici quelques
nouvelles astuces pour
une peau saine, qui
respire la santé ! 

La meilleure façon de
garder sa peau en bonne
santé est de la protéger
des rayons du soleil. Pour
cela, on opte pour une
crème de jour dotée d'un
filtre UV, indice 25
minimum, et on n'hésite
pas à en rappliquer tout au
long de la journée. 

Des amandes dans mon
assiette
A moins d'être allergique
aux fruits à coque, ajoutez
des amandes à votre petit-
déjeuner. Non seulement
elles vont vous caler pour
la matinée, mais elles sont
également riches en acides
gras, essentiels pour
assurer la résistance de la
peau contre les agressions. 

Restons zen !
Il n'y a rien de pire que le
stress pour nuire à la
qualité de la peau. Alors on
prend le temps de se
calmer, de respirer, de se
détendre. 
Cela limitera d'autant le
teint brouillé et les
boutons. 

Un petit coup de froid
Après vous être
démaquillée, appliquez des
compresses remplies de
glaçons sur vos paupières
pendant quelques minutes
: cela fera dégonfler vos

yeux et imitera les cernes.

Non aux sodas light
Les versions light des
sodas contiennent
beaucoup de sodium, qui
ont tendance à faire gonfler
le visage et à lui donner un
aspect bouffi. Mieux vaut
les éliminer de votre
régime alimentaire ! 

Mollo sur le sucre
La consommation de sucre
nuit au collagène qui
permet à la peau de garder
sa fermeté. Moins de sucre
= une peau plus ferme !

BEAUTÉ 
Les secrets d’une belle peau

Adoptez la bonne couleur 
L’écaille convient aux
femmes ayant le trait doré
et aux rousses. 
Le noir et les montures
métallisées (argent) aux
très pâles et aux très
brunes.

Visage carré
Optez pour des lunettes
carrées à la monture
légèrement incurvée, aux

couleurs denses et bien
mates.

Visage long 
Choisissez des modèles
plutôt ovales, qui ne
débordent pas le cadre du
visage. 

Visage rond 
Préférez les montures aux
lignes droites, légèrement
ovalisées, ou carrément de

forme «papillon». 

Visage triangulaire 
Misez sur une monture aux
bords fins et aux lignes
verticales évasées vers le
haut.

Visage ovale
Toutes les montures sont
possibles, à condition d’être
proportionnées au visage :
petit minois, petites lunettes !

BON À SAVOIR 

Comment choisir de bonnes lunettes

Surprises au
chocolat 

6 œufs, 100 g farine, 150 g sucre, 200 g chocolat
noir, 200 g beurre, 2 carrés de chocolat blanc

Préchauffez
le four à
180°C.
Mélangez les
œufs entiers,
la farine, le
sucre. Mettez
au frais le
temps de la
préparation
du chocolat.
Faites fondre
le beurre
avec le
chocolat
cassé en
carrés une minute au microondes, bien mélanger puis
incorporez au premier mélange. Mettez dans un
moule flexible à parts individuelles de 12 empreintes
et enfoncez dans chacune un carré de chocolat blanc.
Faites cuire à 180°C pendant 15 à 20 mn suivant le
four, mais laissez refroidir un peu avant de les servir.

Des situations
quotidiennes, comme les
entretiens d'embauche,
parler en public, ou des
urgences familiales
peuvent être tout aussi
stressantes si nous ne
sommes pas habitués à
les gérer. 
Apprendre à rester
calme dans les moments
de stress fera non
seulement aller les
choses plus en douceur
immédiatement, mais
aussi, avec le fil du
temps, vous aider à
mener une vie en
meilleure santé, et être
plus heureux. 
Voici comment faire pour
garder son calme et son
sang-froid lorsque la
pression monte.

Déterminez la cause de
votre stress 
Est-ce que votre cœur bat
à cent à l'heure à cause de

cet idiot qui vient juste
vous couper la route sur
l'autoroute, ou est-ce à
cause de cette dispute
avec votre conjoint ?
Songez un instant et
essayez de comprendre ce
qui vous tracasse
vraiment.

Choisissez votre réponse
Même si vous êtes
impuissant pour changer la
source de votre stress,
vous avez le pouvoir de
choisir comment vous allez
réagir. Afin d’y arriver,
posez-vous quelques
questions. 
1 - Est-ce si important que
cela ? Bien sûr, c'est
toujours des petites
choses, mais certaines
choses ont moins
d'importance que d'autres. 
2 - Quel contrôle avez-
vous sur la situation ?
Vous n'avez aucun
contrôle sur la pluie qui a
ruiné votre mariage, mais

vous pouvez contrôler la
façon dont va se passer
votre entretien d’embauche
demain.
3 - La source du stress est-
elle située dans le passé,
le présent ou le futur ?
Vous ne pouvez pas
changer le passé, mais
réagir face au présent et
préparer l'avenir.

Laissez couler 
Si une situation est au-delà
de votre contrôle, ou si elle
n'est tout simplement pas
si importante que cela,
arrêtez de vous en soucier. 
Plus facile à dire qu'à faire
? Faites-le. Inspirez
profondément par le nez. 
Dans votre esprit, comptez
jusqu'à cinq, puis expirez
lentement par la bouche,
pendant cinq autres
secondes. 
Répétez ce mode de
respiration jusqu'à ce que
vous vous sentiez à l'aise
avec celle-ci.

Comment garder son calme



Je ne sais pas pourquoi la
manifestation de ce 31e ven-
dredi avait quelque chose de

différent des précédentes. On a du
mal à saisir en quoi. C’est quelque
chose de l’ordre de la texture de
l’événement. Ce vendredi avait
comme de la densité. En dépit de
la leçon de persévérance et de
volonté du Hirak, nombre de ses
partisans ont fini par trouver qu’à
la longue, il s’étiolait dans des
réitérations confinant à la kermes-
se. Eh bien, voilà, ce 31e vendredi,
on est sorti du danger de folklori-
sation. Nous sommes dans un
moment solennel où les choses
peuvent prendre toutes sortes de
tournures.
De même qu’on ne remerciera

jamais assez Abdelaziz Bouteflika
d’avoir prétendu à ce 5e mandat, ce
qui a permis à un pays de se
réveiller, on devrait de la même
manière savoir gré à la gouvernan-
ce actuelle de son acharnement à
tenter de passer en force et d’im-
poser une élection présidentielle.
Ceci galvanise la mobilisation
populaire, renforce la résolution de
persévérer afin de recouvrer la
dignité et la liberté de citoyen.
La texture particulière de ce

vendredi tient aussi au fait qu’il
flotte dans l’air comme un défi, un
présage qui devrait prendre des
formes constructives. Pour cela, il
est évident que la balle, sans mau-
vais jeu de mots, est dans le camp
des gouvernants qui, pour citer Aït
Ahmed «ne doivent pas négocier
avec leur peuple mais satisfaire
ses exigences».
Ses exigences dans l’immédiat,

c’est tout sauf une élection prési-
dentielle dans les conditions de
confusionnisme et d’absence de

forces arbitrales neutres pour
veiller à la loyauté du scrutin.
Et puis ce 31e vendredi, c’est

aussi cette carte abattue par l’auto-
rité de restreindre la liberté de cir-
culation pour empêcher les mani-
festants d’autres régions de se
rendre à Alger. Faire obstacle au
droit de manifester par la poigne et
une certaine désinvolture à l’égard
de la Constitution, ne signifie pas
qu’on a gagné sur les idées qui
animent le mouvement. Bien au
contraire, une observation pragma-
tique permet de constater le phé-
nomène inverse : ceux qui, à Alger,
n’avaient pas l’habitude de mani-
fester pour différentes raisons, se
sont sentis le devoir de s’impliquer
pour garder au Hirak son aspect de
masse, même en l’absence des
renforts des autres wilayas.
Et en ce 31e vendredi, il faut dire

que la marée humaine a su être à
la hauteur des enjeux. Le message
délivré par cette manifestation à la
texture singulière est intéressant à
décoder. Malgré la présence dis-
suasive des forces de l’ordre, le
bouclage des villes comme Alger,
les arrestations de plus en plus
massives et de plus en plus arbi-
traires, au lieu de régresser sous le
coup de la peur, le mouvement
progresse comme jamais, mobili-
sant toujours davantage de
monde. La détermination des
citoyens s’accentue et les objectifs
sont de plus en plus clairs. La
logique de la hâte de l’état-major
général d’organiser une élection
présidentielle minute, sans doute
pour recouvrer un minimum de
légitimité sur le plan international,
et disposer d’un instrument légal
pour sauver le système, est osten-
siblement et bruyamment rejetée

par la population qui revendique
bec et ongles la fin de l’extension
des ramifications de la pieuvre, et
la construction d’une transition qui
mènera à un processus consti-
tuant. Deux logiques parallèles
sinuent chacune sur sa ligne.
L’une, celle des manifestants, légi-
time puisque populaire, source
même de toute légitimité, veut une
rupture avec le système naufra-
geur et les hommes qui le portent
comme leur ADN. L’autre, celle des
gouvernants, qui s’en tiennent à
un formalisme extra-constitution-
nel qui veut rétablir le toit sur un
mur en ruine.
Pourtant, un rapide coup d’œil

sur l’évolution des événements
depuis trente et une semaines,
montre qu’aucune initiative du
pouvoir actuel n’a abouti et ne
pouvait aboutir. Les reports de la
présidentielle ont été la règle jus-
qu’à ce jour. La création de struc-
tures de dialogue dans lesquelles
sont bombardées des personnes
non représentatives des manifes-
tants a été vaine. A force de parler
tout seul, et d’agir dans la même
logique de haut en bas, on oublie
qu’un dialogue ne peut réussir que
s’il est horizontal et que si les par-
ties en place se reconnaissent et
se respectent.
Ça ne semble pas le cas, verti-

calement parlant. Au lieu d’être
écoutés, les manifestants porteurs
de l’expression populaire sont vili-
pendés, accusés de tous les maux,
voués aux gémonies. Ils sont dis-
qualifiés, délégitimés, justiciables
seulement de la trique et de l’inter-
pellation.
Ils ont beau être des millions à

travers tout le pays, hissant haut le
drapeau national et l’emblème

amazigh, signe de l’enracinement
millénaire, entonnant les chants de
la libération et de la liberté, appe-
lant de leurs vœux un patriotisme
vertueux et non ce patriotisme tari-
fé, abîmé par les dérives du systè-
me, rêvant ensemble d’un pays
meilleur pour nos enfants, eh bien,
on ne les entend pas. On fait la
sourde oreille. On passe outre la
volonté populaire.
Mais la réponse, en ce 31e

Vendredi a été claire. Pour trouver
une solution, il faut discuter à plu-
sieurs.

A. M.

Un vendredi sur son 31

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

On en sait un peu plus sur l’arrestation de Mohamed
Djemaï. Il aurait tenté de forcer un barrage filtrant à
l’entrée de la capitale à bord d’un véhicule…

… immatriculé 12 ! 

Et zut ! Interdire l’entrée dans Alger n’a pas
réussi ! Un vrai flop ! Que faire maintenant ?
Quelle parade ? Interdire à ceux qui y sont entrés
«par effraction» d’en sortir ? Oui ! A creuser ! Ces
zouaves s’attendent à ce qu’on leur refasse le
coup de ce 31e vendredi lors du 32. Surprenons-
les ! Prenons-les à contrepied. Laissons-les
entrer, levons tous les barrages filtrants aux
accès de la ville, et ensuite, après dispersion des
manifestants, enfermons-les à l’intérieur ! Dans
Alger ! On pourrait appeler ça les «barrages blo-
quants». Pas question qu’ils repartent chez eux !
Les bougres ont voulu  venir foutre leur «sal-
miya» dans la capitale, et bien nous les y consi-
gnerons ! T’es venu le vendredi 20 septembre à
Alger ? T’y es entré malgré l’interdit du général-
major ? Et bien ordre – ou plutôt contre ordre –
sera donné aux gendarmes et aux policiers de

t’empêcher d’en sortir, de faire tout le contraire
de ce qu’on leur  avait demandé de faire  l’autre
semaine ! Oui, je  sais bien que ça va les rendre
fous ! Mais non, pas les manifestants ! Les forces
de l’ordre, bien sûr ! Un coup, tu leur demandes
de ne laisser personne entrer dans la capitale. Un
autre coup, tu leur ordonnes d’interdire à ceux
qui y sont entrés d’en sortir. Et encore ! Là, ne
sont évoqués que deux coups. Imaginez que
coincés comme ils le sont, les Frères du Palais
envisagent sérieusement un… troisième coup !
Retenir dans Alger les non-résidents et rafler les
résidents pour les emmener faire les zouaves
dans  d’autres régions du pays. A quoi ça servi-
rait ? A quoi ça rimerait ? Je n’en sais fichtrement
rien ! J’essaie juste d’aider, moi ! Dès qu’il s’agit
de ridicule et d’absurde, je réponds présent et
donne un coup de main ! C’est mon côté Khawa-
Khawa, généreux et main tendue. On ne va tout
de même pas les laisser dans cette impasse, les
pôv’ ! Ils risqueraient de finir comme nous, à
fumer du thé pour rester éveillés à leur cauche-
mar qui continue.

H. L.

Alger outragée ! Alger brisée ! Alger
martyrisée ! Mais Alger libérée !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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