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Youcef Bettache,
il y a une année…

SÉCURITÉ SOCIALE

Le contrôle
médical
bientôt

effectué à
distance

APRÈS UNE ACCALMIE
DE QUELQUES MOIS

Le phénomène
de la harga
reprend de
plus belle

Le choix risqué
des islamistes

ANR

ELLE A ORGANISÉ UNE CONFÉRENCE
AU SIÈGE D’EL MOUSTAKBAL

Belkacem Sahli
officiellement

partant

L’Onea
soutient
Abdelaziz
Bélaïd

SAÏD BOUHADJA À
CONSTANTINE :

«Tebboune
n’est pas
le candidat
du FLN»

l La harga a repris de plus belle, terrible aventure de
jeunes Algériens bravant consciemment les hautes mers,
mus par l’espoir d’atteindre des cieux plus hospitaliers,

mais souvent arrachés à la vie dans des conditions
bouleversantes. Près de cinq cents personnes ont tenté de
fuir le pays ces deux dernières semaines, affirment des

sources sûres, et plusieurs ont déjà payé de leur existence
l’impitoyable défi de la mer Méditerranée. PAGE 3
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L’ex-champion de tennis Kamel
Boudjemline arnaqué

L’ex-champion de tennis Kamel BoudjemlineL’ex-champion de tennis Kamel Boudjemline
reconverti brillamment comme grand entraîneur de cettereconverti brillamment comme grand entraîneur de cette

discipline à Monaco et au Canada vit un vrai calvaire.discipline à Monaco et au Canada vit un vrai calvaire.
En effet, ayant loué à une personne son tennis-club àEn effet, ayant loué à une personne son tennis-club à

Sidi Fredj, il a malheureusement constaté que son bien aSidi Fredj, il a malheureusement constaté que son bien a
été sous-loué à une autre personne qui l’exploite sansété sous-loué à une autre personne qui l’exploite sans

détenir un registre de commerce. Malgré lesdétenir un registre de commerce. Malgré les
nombreuses lettres adressées à la Direction dunombreuses lettres adressées à la Direction du
commerce et des prix (DCP), rien n’a été faitcommerce et des prix (DCP), rien n’a été fait
encore. Une lettre a été envoyée également auencore. Une lettre a été envoyée également au
ministre de la Justice pour réparer cetteministre de la Justice pour réparer cette
injustice.injustice.

PP

Le dessin de Karim

Oui : 
41,4%

Non : 
38,47%

Sans opinion :
20,13%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que Abdelaziz Belkhadem va se 
présenter à l’élection du 12 décembre prochain ?

Pensez-vous qu’il est nécessaire d’instaurer
rapidement un bac professionnel ?

Facilitations
L’Office du Hadj et Omra vient de rendreL’Office du Hadj et Omra vient de rendre

public le cahier des chargespublic le cahier des charges
pour l’organisation de lapour l’organisation de la
Omra pour la saisonOmra pour la saison
2019/2020. Ainsi, les2019/2020. Ainsi, les
agences de voyages aurontagences de voyages auront
plus de facilités que par leplus de facilités que par le

passé. Ces dernièrespassé. Ces dernières
pourront organiserpourront organiser

l’opération Omral’opération Omra
à la conditionà la condition
d’avoir eud’avoir eu
l’agrémentl’agrément
depuis audepuis au

moins 3 ans.moins 3 ans.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aLe ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a
envoyé une note aux directeurs des universités, leur demandant de relancer lesenvoyé une note aux directeurs des universités, leur demandant de relancer les
commissions d'habitation relevant de leurs établissements et se déplacer surcommissions d'habitation relevant de leurs établissements et se déplacer sur
les sites consacrés aux logements de fonction pour recenser les logements nonles sites consacrés aux logements de fonction pour recenser les logements non
occupés par leurs bénéficiaires et établir des P-V pour annuler leur attributionoccupés par leurs bénéficiaires et établir des P-V pour annuler leur attribution
afin de pouvoir les redistribuer aux enseignants ayant réellement  besoin d'unafin de pouvoir les redistribuer aux enseignants ayant réellement  besoin d'un
logement de fonction. Puisque, selon Tayeb Bouzid, certains bénéficiaires ontlogement de fonction. Puisque, selon Tayeb Bouzid, certains bénéficiaires ont
carrément loué leur logement de fonction.carrément loué leur logement de fonction.
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Tayeb Bouzid récupère les logements inoccupés 

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

On n’arrête pas de
condamner le Hirak.
Pourquoi? Il est per-
tinent, tu comprends,
mais il va dans tous
les sens... Il est
vigoureux et tenace,
tu sais, mais quel
chemin est-il en train
de prendre là. 

Il est juste et il
réunit des millions
d'Algériens, mais il
est représenté par
qui ? On lui fait tous
les procès. Mais le
principal grief qu'on
ne lui fait pas, c'est
qu'il n'a pas de
chef.... 

Eh bien, encore
une fois, le chef,
c'est le peuple.

A. T.
digoutagesoir@yahoo.fdigoutagesoir@yahoo.frr

Le chef, c'est
le peuple...

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

C’était il y a 24 ans ! 
L orsque Bouteflika est arrivé au

pouvoir, il s’est empressé de
prendre des mesures, doublement

meurtrières, qui lui ont assuré la longévi-
té que l’on sait aux commandes du
bateau Algérie. La loi imposant une
«réconciliation nationale» à tout un
pays. Une loi perfide contraignant les
victimes et leurs familles qui ont survécu
à la tragédie de faire la paix avec les bar-
bares islamistes qui ont ensanglanté le
pays pendant que le Machiavel, nouvel-
lement promu à la tête du pays, faisait
salon, dans les ambassades étrangères,
en attendant son heure. Certains lec-
teurs se demanderont pourquoi je res-
suscite cette période infâme alors que la

rue a empêché celui-ci de remettre le
couvert une 5e fois. Faire barrage à un
despote est une chose, oublier la com-
plaisance de ce dernier à l’égard d’as-
sassins passés, depuis, hommes d’af-
faires, pour jouir en paix du statut
d’indéboulonnable Président est inenvi-
sageable.  

Le 28 septembre 1995, un impénitent
démocrate, Aboubakr Belkaïd, tombait
sous des balles meurtrières.  «Quand ils
voudront m‘avoir, ils sauront où me trou-
ver», disait-il froidement.
Personnellement, je ne sais pas qui a, un
jour, décidé d’en finir avec celui que l’on
décrivait alors comme le chef de file des
démocrates. Mais je dois avouer qu’en-

core plus depuis le 22 février dernier, je
ne compte plus les questions qui se
bousculent dans ma tête. Attention, il
n’est pas question d’innocenter le ter-
rorisme islamiste. Mais quoi de plus
légitime que de s’interroger sur l’iden-
tité de qui veut le bien du pays et qui
aimerait  le garder dans le mode de
soumission d’où les Belkaïd,
Belkhenchir, Boukhobza, Liabès,
Boucebci, Mekbel, Djaout et j’en passe
travaillaient à le sortir. Ils sont telle-
ment nombreux ceux qui ont perdu la
vie pour s’être engagés en faveur
d’une émancipation réclamée au
temps présent par les millions
d’Algériens qui le clament haut et fort

depuis des mois.  
Je parlais plus haut de mesures dou-

blement meurtrières. L’autre est celle qui
interdit formellement d’agresser, sous
quelque forme que ce soit, y compris
verbalement, les meurtriers, les violeurs,
les racketteurs et autres kidnappeurs
d’hier. Allah yarham echouhada !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ils sont maintenant
plus de 80 à avoir retiré

les dossiers. On les
appelle par pudeur, par
euphémisme ou par
intérêt, les «candidats à
la candidature». Il y a

toujours un objectif ou une arrière-
pensée, quand on n’appelle pas
une chose par son nom. Dans le
cas précis, il s’agit de ne pas
effrayer le monde, de «diminuer le
son» ou de trouver des nuances là
où il n’y en a peut-être pas. Ce ne
sont pas  les cris de tous ceux qui
prennent connaissance du nombre
de «prétendants» qui préoccupe. Il
doit y avoir plein d’explications à
cela mais la plus importante est
qu’il… n’y a pas de surprise ! Ce
sont donc les rires narquois et les
soupirs de dépit qui préoccupent le
plus là où ça devrait préoccuper.
Qu’est-ce qui a bien pu changer
alors pour que le ballet des candi-
dats retrouve des proportions plus
sérieuses pour une élection prési-
dentielle ? On n’a peut-être même
pas besoin d’écouter la rue et tous
ceux qui ne voient pas dans ce
scrutin une vraie solution, pour se
rendre compte que la «tradition»
est au rendez-vous. Il suffit d’en-
tendre Ali Benflis inaugurer la cam-
pagne en déclarant que la candida-
ture d’Abdelmadjid Tebboune est
un cinquième mandat qui ne dit pas
son nom ! La seule chose qui a
peut-être changé est qu’on pouvait
logiquement, sinon légitimement,
attendre de l’ampleur, la ténacité et
la détermination du mouvement
populaire produise son effet dis-
suasif. Ce n’est pas un signe de fai-
blesse pour autant. La réserve de
«disponibilités» est encore énorme.
Plus que ça, la perspective est
incertaine mais il est possible
qu’elle intervienne dans des condi-
tions tellement troubles que tout le
monde pourrait… tenter sa chance.
Et la «chance» ne se décline évi-
demment pas seulement dans la
victoire ou les scores intermé-
diaires susceptibles de booster les
carrières politiques comme on
pourrait l’imaginer. Chacun doit
«concourir» pour le rang de ses
moyens, comme les sportifs
concourent dans leurs catégories.
Parce que dans les rangs de ceux
qui ne croient pas à la transparen-
ce du vote, on trouve aussi ceux
qui… se bousculent au siège de
l’autorité des élections pour le
retrait des formulaires de signature.
Dans leur tête, on peut les aider à
récolter les signatures, on peut fer-
mer les yeux sur un dossier
incomplet et c’est le jackpot ! Ce
n’est jamais dans une élection
«normale» qu’on peut atteindre une
centaine de prétendants, qu’on les
appelle candidats ou candidats à la
candidature. L’ENTV a même eu
l’«inspiration» de ne jamais révéler
leurs noms, laissant ce travail à
ses démembrements «privés».
Comme si elle tenait à… préserver
leur présomption d’innocence !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Les dernières images du naufrage
des harragas entassés à bord d’une
désuette barque sur les côtes de
Boumerdès ont grandement cho-
qué. Le 18 août dernier, des jeunes
bardés de gilets de sauvetage met-
tent en ligne une vidéo filmant leur
départ. La nuit est à peine tombée,
mais on y discerne visiblement le
visage de l’un d’entre eux deman-
dant pardon à sa mère pour lui avoir
menti, pour lui avoir dit qu’il s’en
allait pour un moment à la
recherche d’un travail… Le jeune rit,
l’image se brouille, un énorme cha-
hut s’ensuit, puis plus rien… Deux
heures plus tard, une terrible infor-
mation fait le tour de la Toile. 

Cette fois, une nouvelle vidéo
dévoile des corps flottant à la surfa-
ce de la mer, et une opération de
sauvetage nocturne se déroule sur
les côtes de la même région.
L’embarcation désuette n’a pas
tenu le coup. Les raisons de son
naufrage demeurent inconnues à ce
jour, mais le nombre de victimes n’a
cessé de s’élever d’heure en heure
cette nuit-là. L’opération de repê-
chage a permis de récupérer huit
corps, mais le nombre de disparus
n’a toujours pas été établi. Les vic-
times provenaient de différentes
régions : Kouba, Thénia, les Issers,
Bordj-el-Kiffan… 

Le drame a choqué, bouleversé,
replongé les Algériens dans une
récente époque quand les aven-
tures de ce genre se faisaient quoti-
diennement, mais il ne s’est pas
arrêté à Boumerdès. D’autres
images de jeunes faisant leurs
adieux à leurs parents ont été diffu-
sées quelques jours plus tard, ten-
tant leur aventure à parti de l’Est,
les autres de l’Oranie. 

Au cours de la première quinzai-
ne de septembre, vingt autres
jeunes en provenance de Kabylie
ont réussi à quitter le pays et parve-
nir au Maroc où ils étaient, il y a
quelques jours encore, en attente

d’une embarcation vers l’Espagne.
La famille de l’un d’entre eux
témoigne : «Nous avons été très
surpris car il ne manquait rien à
notre fils, il avait un travail, et sem-
blait vivre normalement. Il nous a dit
qu’il allait voyager par voie réguliè-
re, mais visiblement, cela n’a pas
été possible pour lui. Il a vendu tout
ce qu’il possédait et  s’en est allé
avec d’autres jeunes du village. Une
fois arrivés, ils nous ont téléphoné.
Beaucoup expliquent ça par la natu-
re de la vie qu’ils menaient. Ils man-
geaient, dormaient et voilà tout, il
n’y avait rien, absolument rien. Ni
loisirs, ni moyens de développer
leur environnement, ils estiment
que leur avenir est bouché et les
évènements en cours dans le pays
n’arrangent pas les choses».

A Bordj-el-Kiffan, le voisinage de
la victime du drame de Boumerdès
est encore sous le choc. «Un jeune
sans histoire, un enfant du quartier
que nous avons vu naître, rien ne
laissait présager une fin aussi hor-
rible.» Dans les quartiers d’Alger, le
sujet refait surface. Il est à nouveau
au centre des discussions entre des
copains qui se retrouvent la nuit
après le travail, et parmi les familles

inquiètes pour un fils, un frère, voire
un jeune époux attiré par le chant
des sirènes… «En réalité, nul n’est
à l’abri de ce terrible phénomène,
poursuivent nos interlocuteurs, tout
le monde a vu ce qui s’est passé
l’an dernier. Même des bébés  ont
été embarqués, même des pères de
famille, des familles entières et des
universitaires ont tenté leur chance.
Avec la destitution de Abdelaziz
Bouteflika, les Algériens ont retrou-
vé espoir, la harga a stoppé net, nos
jeunes sortaient les vendredis mar-
cher, ils espéraient réellement un
changement, mais sept mois sont
passés sans que ce changement
arrive, alors le désespoir a repris, ils
ne voient pas le bout du tunnel».

Durant les premières semaines
ayant suivi le déclenchement du
mouvement populaire, des carrés
comportant en leur sein d’anciens
candidats à la harga ont été identi-
fiés. «Nous venons de Chlef, et
nous ne serons plus jamais tenté
par cette aventure, nous marchons
pour que notre avenir soit meilleur»,
avait alors témoigné l’un d’entre eux
au Soir d’Algérie. Des pancartes
comportant les slogans faisant réfé-
rence au sujet ont été également
largement portées par les manifes-
tants. Sur certaines d’entre elles, on
pouvait lire : «Nos enfants ne mour-
ront plus en mer.»

Sur le plan officiel, les autorités
actuelles n’ont pas encore évoqué
le sujet. Peu de temps avant le 22
février, le phénomène qui avait une
ampleur jamais égalée avait été
présenté comme étant l’une des
conséquences de l’impasse à
laquelle ont été conduits les Algé-

riens durant le règne de Bouteflika.
Un organisme spécialisé dans l’étu-
de et la lutte contre la harga avait
été mis en place au niveau du
ministère de l’Intérieur avant que
ses responsables déclarent très vite
que les mesures mises en place
(des peines de prison) n’étaient nul-
lement adaptées au traitement de
ce mal. Au niveau officiel, une
conférence devant traiter du sujet
en présence de tous les acteurs
concernés devait être organisée
sous le patronage du Président
déchu. Cette conférence n’a jamais
eu lieu, et l’auteur de son annonce
officielle, Amar Ghoul, emprisonné
quelques mois plus tard pour de
graves faits de corruption. Les pays
concernés par cette migration mas-
sive des jeunes Algériens gardent
eux aussi le silence sur cette repri-
se subite de la harga. Le phénomè-
ne était passé au premier stade des
préoccupations des Italiens, Espa-
gnols et des français particulière-
ment alertés par la situation et qui
avouaient craindre, par-dessus tout
un débordement en cas d’un passa-
ge en force de Abdelaziz Bouteflika
dans le cadre d’un cinquième man-
dat. Actuellement, et en Algérie, les
informations en cours affirment que
des directives fermes ont été adres-
sées aux gardes-côtes et équipes
chargées de la surveillance des
régions d’où peuvent avoir lieu les
départs des harragas. Ce week-
end, douze embarcations de fortune
comptant à leur bord 139 candidats
à l’émigration clandestine ont été
interceptées dans différents points
de l’Oranie.

A. C.

APRÈS UNE ACCALMIE DE QUELQUES MOIS

Le phénomène de la harga
reprend de plus belle

La harga a repris de plus belle, terrible aventure de
jeunes Algériens bravant consciemment les hautes
mers, mus par l’espoir d’atteindre des cieux plus hos-
pitaliers, mais souvent arrachés à la vie dans des
conditions bouleversantes. Près de cinq cents per-
sonnes ont tenté de fuir le pays ces deux dernières
semaines, affirment des sources sûres, et plusieurs ont
déjà payé de leur existence l’impitoyable défi de la mer
Méditerranée.

Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté ven-
dredi par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) lors d'une
opération menée à M'sila, a indiqué
hier samedi le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation de renseignements, un détache-
ment de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 27
septembre 2019 à M'sila (1re Région militaire), un
élément de soutien aux groupes terroristes», préci-
se la même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'ANP et des garde-frontières
ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj-Badji-Mokhtar
(6e Région militaire), 4 individus et saisi un camion,
un véhicule tout terrain, 7 groupes électrogènes, 4
marteaux piqueurs, 166 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, 3 téléphones portables, un télé-
phone satellitaire ainsi que des produits et outils de
détonation, ajoute le communiqué. Dans le même

contexte, des éléments des garde-frontières et de
la Gendarmerie nationale ont arrêté 6 narcotrafi-
quants et saisi 2 véhicules et 276,8 kilogrammes
de kif traité à Naâma et Tlemcen (2e Région militai-
re). De même, «288 comprimés psychotropes ont

été saisis à Tébessa (5e Région militaire), tandis
que des éléments des gardes-côtes ont intercepté
38,7 kilogrammes de kif traité à Oran (2e Région
militaire)», conclut le MDN. 

APS

LUTTE ANTITERRORISTE 

Arrestation d'un élément de soutien aux groupes
terroristes à M'sila... 

Plus de 80 et ce
n’est pas fini !

ORAN : ÉMIGRATION CLANDESTINE :
SAUVETAGE DE 20 HARRAGAS

Un enfant de 10 ans meurt  noyé 
Au lendemain d’une importante interception de candidats à l’émigration clandestine, 139 per-

sonnes arrêtées à bord de 12 embarcations au départ de différentes plages de la côte oranaise, l’on
apprend, qu’hier samedi, les gardes-côtes sont intervenus pour porter secours à un groupe de 20 per-
sonnes dont l’embarcation s’était renversée. 

Il semblerait que le poids ne convenait pas à la capacité du bateau. Tous les harragas à bord se sont
retrouvés à l’eau. Ayant pris le départ à partir d’une région rocheuse au niveau de Cristel, c’est à quelques
milles des côtes oranaises que les gardes-côtes sont intervenus et ont pu sauver les harragas en question à
l’exception d’un enfant âgé de 10 ans qui a péri noyé, alors que sa mère et son frère s’en sont sortis. 

Un drame et une situation qui s’aggrave puisque les passeurs sévissent à nouveau en accélérant la caden-
ce des départs. Une enquête a été ouverte pour permettre justement l’arrestation de ces passeurs qui orga-
nisent ces traversées périlleuses dans la région, ces derniers jours.

A. B.

... Et un autre se rend aux autorités
militaires à Tamanrasset 

Un terroriste dénommé Okba Konta Sidi-
Ali, dit Thabet, s'est rendu vendredi aux
autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué
hier samedi un communiqué du ministère de
la Défense nationale. 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale
populaire, un terroriste s'est rendu hier 27 sep-
tembre 2019, aux autorités militaires à
Tamanrasset en 6e Région militaire. 

Il s'agit du dénommé Okba Konta Sidi-Ali, dit

Thabet, qui avait rallié les groupes terroristes en
2009», précise la même source, ajoutant que «le
terroriste était en possession d'un pistolet
mitrailleur de type kalachnikov et quatre char-
geurs garnis de munitions». «Ces résultats réitè-
rent, encore une fois, l'efficacité de l'approche
adoptée par le Haut Commandement de l'ANP
pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la quiétude à travers tout le
territoire national», affirme le MDN.

APS
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Inconfortable et inédite position
que celle à laquelle est confronté
le FLN, un parti qui a de tout
temps constitué la façade partisa-
ne du pouvoir avant qu’il ne parta-
ge la mission avec son frère-enne-
mi, le RND, dès la création de ce
dernier en 1997. Une mission qui
a consisté en l’appui, à chaque
échéance présidentielle, du candi-
dat du consensus du système et
du soutien de toutes les politiques
et options de ce dernier.

Montré du doigt par le mouve-
ment populaire né le 22 février
dernier qui ne cesse de réclamer

sa mise au placard de l’histoire, le
FLN est davantage fragilisé avec
l’envoi en détention provisoire de
deux de ses derniers secrétaires
généraux. D’abord, Djamel Ould
Abbès, placé le 7  juillet dernier,
sous mandat de dépôt à la prison
d’El-Harrach, par le juge d’instruc-
tion près la Cour suprême pour
dilapidation présumée de deniers
publics, d’abus de pouvoir présu-
mé et de conclusion présumée de
contrats contraires à la législation
en vigueur du temps où il était
ministre de la Solidarité nationale.
Puis son éphémère successeur,
Mohamed Djemaî, mis également

en détention provisoire à la même
prison d’El Harrach, accusé de
«menace et destruction de docu-
ments officiels», au moment où
son épouse, également mise sous
mandat de dépôt le même jour, est
accusée d’usurpation de qualité. 

Ceci en sus d’autres ministres
et députés du parti séjournant en
prison à titre provisoire ou en
attente de l’être pour d’autres. Ce
qui ne laisse pas beaucoup de

marge de manœuvre au parti en
prévision de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre prochain.
Son responsable intérimaire, de
même que son bureau politique
doivent être à coup sûr dans l’ex-
pectative, ne sachant quelle posi-
tion adopter, le djihaz (l’appareil)
étant habitué à entériner et à
mettre à exécution la résolution
prise en haut-lieu. Ce qui ne
semble pas être le cas, cette fois-

ci, du moins jusqu’à maintenant,
puisque la boussole n’a toujours
pas montré son favori. A plus forte
raison que la candidature de l’ex-
Premier ministre et néanmoins
membre du comité central du
parti, Abdelmadjid Tebboune, et
celle probable de l’ancien chef de
gouvernement, lui aussi un cadre
du parti pour l’avoir dirigé un
temps, risque de brouiller bien des
cartes au sein du collectif militant
complètement déboussolé. 

Ceci sans compter ceux, nom-
breux parmi les cadres et militants
du parti, qui ne manqueraient pas
de sympathie à l’égard de deux
autres enfants du front, Abdelaziz
Belaïd et Ali Benflis, partis «voir
ailleurs», sans toutefois rompre
les liens affectifs avec leur mai-
son-mère.

Ce qui augurerait d’un émiette-
ment de l’électorat du vieux front
du pouvoir qui risque de payer, à
l’occasion du scrutin présidentiel
du 12 décembre prochain, et chè-
rement, le prix pour avoir servi
d’appareil de caution et de soutien
au régime en place.  

M. K.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

L’inconfortable position de l’ex-parti unique
Alors que l’ennemi-intime, le RND, a décidé de prendre

part au rendez-vous du 12 décembre prochain avec son
propre candidat, en la personne de son premier respon-
sable intérimaire, le FLN est toujours en stand-by, quant
à la position à adopter à l’égard du prochain scrutin pré-
sidentiel.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
L’ANR a enfin tranché. Elle partici-
pera à la prochaine élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019,
avec son propre candidat. C’est
son secrétaire général, Belkacem
Sahli, qui a été justement choisi
pour cette course électorale. Le
parti ne soutiendra ainsi aucun

autre candidat de «consensus».
La décision a été prise suite à

la réunion, hier samedi, des
membres du bureau national de
l’ANR, élargie aux présidents des
bureaux de wilaya du parti.  

Pour Belkacem Sahli, l’élection
reste la solution que son parti a
toujours prônée. «Notre proposi-

tion était claire depuis le début de
la crise politique du pays. Nous
avons de tout temps soutenu la
solution constitutionnelle et électo-
rale. 

Elle constitue l’unique voix pour
concrétiser la volonté populaire, et
ce, en conformité avec les articles
7 et 8 de la Constitution. Cela per-
mettra justement de satisfaire les
autres doléances du mouvement
populaire», rappelle-t-il lors de la
réunion nationale des bureaux de

wilaya de l’ANR, tenue hier au
siège du parti, à Alger.

L’ANR insiste, par ailleurs, sur
le processus du dialogue qui
constitue pour le parti la base de
l’approche proposée par le chef de
l’Etat par intérim, Abdelkader
Bensalah, et dont les résolutions
ont permis la mise sur pied du
panel de dialogue. 

Celui-ci a, d’ailleurs, élaboré à
son tour, le dispositif législatif et
réglementaire, dont notamment

l’Autorité nationale indépendante
des élections et l’amendement de
la loi organique relative au régime
électoral. Pour le parti, cela per-
mettra justement de rétablir la
confiance du peuple. 

Pour rappel, l’Alliance nationale
républicaine a retiré, lundi dernier,
les formulaires de souscription de
signatures individuelles d’élec-
teurs du siège de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections.

Ry. N.

Le secrétaire général du Front Al Moustakbal Bélaïd Abdelaziz
a choisi d’accéder à l’arène électorale par le biais de la population
estudiantine. C’est ainsi que l’Organisation nationale des étu-
diants algériens (Onea) a organisé, hier samedi, à Alger, au siège
du parti Al Moustakbal, une conférence de presse qui a réuni,
représentants de la presse nationale et étudiants, dans le but de
donner son avis sur l’élection présidentielle du 12 décembre et
par là même faire appel à la candidature de Abdelaziz Bélaïd.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - L’Onea, qui est une orga-
nisation estudiantine implantée dans toutes les universités, lycées et
communes du pays, s’est dite d’abord favorable à l’initiative de l’organi-
sation de l’élection présidentielle, a appelé tous les étudiants à accompa-
gner l’institution militaire dans sa mission de gestion de l’étape transitoire
qui mène vers les élections, donnant par l’occasion le mot d’ordre d’«aller
voter massivement». «Le dialogue constitue un des principes fondamen-
taux de l’Onea», a fait savoir son SG Farès Ben Djeghlouli qui a appelé
les étudiants à faire face à tout dérapage et toutes les voix qui appellent
au boycott des élections. Et d’ajouter que la date du 12 décembre est
synonyme de «fête de la démocratie» en Algérie. L’Onea est une organi-
sation agréée par le ministère de l’Intérieur, ce qui lui confère l’autorisa-
tion de l’exercice politique dans toutes les APC du pays. C’est en ces
termes que le SG s’est adressé aux étudiants. Et d’ajouter : «Nous avons
une idée de ce que nous allons faire dans la conjoncture politique actuel-
le». C’est une formule qui en dit long sur les intentions de l’organisation
estudiantine dans la perspective des élections décidées par le régime et
que les étudiants rejettent tous les mardis dans la rue. A ce sujet, l’ora-
teur a répondu ouvertement que «ces manifestants ne représentent
qu’une infime partie des 1 700 000 étudiants algériens».

Les intentions de l’Onea ont été dévoilées aussi lorsque son SG a
appelé à la candidature du SG du Front Al Moustakbal, qui selon lui est
issu du milieu du militantisme estudiantin. «Le docteur Abdelaziz Bélaïd
est une personnalité qui est, à nos yeux, le symbole du mouvement estu-
diantin», a conclu le SG de l’Onea.

A. B.

ANR

Belkacem Sahli officiellement partant
L’Alliance nationale républicaine (ANR) ira finalement

avec son propre candidat à l’élection présidentielle pré-
vue le 12 décembre prochain. Le parti n’appuiera donc pas
une autre candidature «consensuelle».

ELLE A ORGANISÉ
UNE CONFÉRENCE AU SIÈGE

D’EL MOUSTAKBAL

L’Onea  soutient
Abdelaziz Bélaïd
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Le FLN, un parti fragilisé. 

Dans une ambiance pré-électo-
rale, Saïd Bouhadja a réuni plu-
sieurs cadres régionaux de la
Coordination nationale de la socié-
té civile, au palais de la culture
Malek-Haddad pour mobiliser et
encourager la participation à l’élec-
tion présidentielle qui aura lieu le
mois de décembre prochain. 

L’ex-président de l’APN a esti-
mé que «la prochaine élection pré-
sidentielle constitue un rendez-
vous capital pour le pays et pour le
peuple, appelant à une forte mobi-
lisation des Constantinois pour
prendre part à ce scrutin». «Il y a
ceux qui veulent l’intérêt du pays
et d’autres qui ont des intérêts par-
ticuliers ou idéologiques», a-t-il
souligné en faisant allusion aux
demandes des manifestants bran-
dies chaque vendredi, précisant
que les demandes des hirakistes
ont été exaucées en totalité
puisque bon nombre d’objectifs ont
été atteints comme l’annulation du

5e mandat. Quant à l’éventualité de
la présentation de sa candidature,
Saïd Bouhadja s’est montré hési-
tant en disant que la question n’a
pas été encore tranchée au niveau
de la direction du parti qui connaît
une crise après l’incarcération de
son secrétaire général Mohammed
Djemaï. Un sujet que l’ex-prési-
dent de l’APN ne voulait pas abor-
der préférant se limiter à l’ordre du
jour de sa rencontre régionale, à
savoir la mobilisation pour une par-
ticipation massive au scrutin.

Sur sa lancée, Saïd Bouhadja,
qui serait tenté à nouveau par le
poste de SG du FLN et celui du
candidat du FLN à la présidentiel-
le, a affiché son soutien aux lois de
la République en rejetant en bloc
la légitimité de l’opération dont il
était victime du temps où il était le
président de l’APN, précisant que
«notre objectif actuellement est
comment redonner confiance aux
citoyens, qui reste une affaire de

tous et non une affaire d’un parti
politique».

Commentant la candidature de
Abdelmadjid Tebboune, Saïd
Bouhadja insistera pour dire que le
candidat a été victime de la issaba
«en plus il possède une grande
expérience» tout en réfutant qu’il
soit le candidat du FLN. «Jusqu’à
présent, le FLN n’a pas encore
choisi son candidat et  cette ques-
tion est liée aux décisions de la
direction du parti.» 

Par ailleurs, cette rencontre
régionale lui a permis de revenir
sur les prérogatives et la neutralité
de l’Instance d’organisation de
l’élection présidentielle : «C’est
une commission indépendante qui
a remplacé le gouvernement, les
walis, les présidents des assem-
blées populaires pour l’organisa-
tion des élections et c’est ce qui
devrait garantir la tenue d’une
élection libre et transparente».
Evidemment, l’orateur n’a pas
manqué de faire l’éloge de l’ANP
et du général de corps d’armée,
Gaïd Salah.

Ilhem Tir

SAÏD BOUHADJA À CONSTANTINE :

«Tebboune n’est pas le candidat
du FLN»

Présidant ce samedi une rencontre régionale de la
société civile à Constantine, l’ex-président de l’APN Saïd
Bouhadja a affirmé que Abdelmajid Teboune n’était pas le
candidat du FLN.
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Si les démocrates ont
tranché la question de l’élection pré-
sidentielle fixée par le pouvoir pour
le 12 décembre, sans aucune forme
de remise en cause du rejet du
scrutin, ce n’est pas le cas des par-
tis islamistes.
En plus d’être divisés sur la ques-

tion, ils font face à un sérieux dilem-
me : se présenter aux élections reje-
tées par les millions de manifestants
qui sortent chaque vendredi pour ne
pas subir les foudres du pouvoir ou
les boycotter pour ne pas naviguer à
contre-courant de la révolution popu-
laire en cours.
Les principaux partis de cette

mouvance, à savoir le Mouvement
de la société pour la paix (MSP)
d’Abderrazak Makri et le Front pour
la justice et le développement (FJD)
d’Abdellah Djaballah, ont convoqué,
hier samedi, leurs instances de déci-
sion pour examiner la question et se
positionner de manière définitive.
Mais tout porte à croire que le

MSP, qui a surfé sur la vague de la
mobilisation populaire, allait tour-
ner le dos au peuple et participer
au scrutin. Avant le 22 février, le
parti était contre les manifesta-
tions contre le cinquième mandat
dans la rue.
Abderrazak Makri l’a assumé en

conférence de presse en déclarant
que son parti «ne va jamais appeler
les Algériens à descendre dans la
rue pour s’entretuer».
Quant au FJD, la position est

plutôt proche du boycott. Abdellah
Djaballah a appelé à l’exclusion
des partis de l’alliance des élec-
tions. Or, ces partis ne comptent
pas s’écarter. 
Le RND va même retirer les

formulaires pour une éventuelle
participation. Dans une conjoncture
marquée par la reprise en force de
la mobilisation populaire et de la fer-
meture des espaces de débat, les
islamistes trouvent toutes les diffi-
cultés à statuer.
A ces deux partis, s’ajoute un

potentiel prétendant islamiste dont
des sources proches de lui annon-
cent la candidature. Il s’agit
d’Abdelaziz Belkhadem, ancien
secrétaire général du parti FLN,
ancien Premier ministre et ancien
conseiller de l’ex-président
Bouteflika. Représentant du courant

islamiste au sein de l’ex-parti
unique qu’on dit traversé par toutes
les tendances, Belkhadem est
parmi les rares anciens SG du FLN
et ex-chef de gouvernement de ces
dernières 20 années à échapper à
la prison.
Lui et Ali Benflis sont les seuls

anciens Premiers ministres et
anciens patrons du parti sous
Bouteflika qui ne sont pas inquiétés
par la justice.
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek

Sellal (anciens chefs de gouverne-
ment) sont incarcérés à El Harrach.
Djamel Ould Abbès, Mohamed

Djemaï (en prison) et Amar Saadani
sont trois ex-SG du parti à subir les
foudres de la lutte contre la corrup-
tion. Abdelaziz Belkhadem est aussi
le symbole de l’intrusion de l’argent
sale au FLN dont les deux hommes

les plus connus (Mohamed Djemaï
et Baha Eddine Tliba) sont deman-
dés par la justice. Si Belkhadem se
présente à l’élection, sur quel élec-

torat comptera-t-il ? Ses fidèles au
FLN qui sont encore nombreux ou
les islamistes des autres partis ?

K. A.

ENTRE LE HIRAK ET LES ÉLECTIONS

Le choix risqué des islamistes
Les partis islamistes sont confrontés à un sérieux dilem-

me : se présenter aux élections rejetées par les millions de
manifestants qui sortent chaque vendredi pour ne pas subir
les foudres du pouvoir ou les boycotter pour ne pas navi-
guer à contre-courant de la révolution populaire en cours.

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

Abderrezak Makri.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Le Front de la justice et du déve-
loppement n'ira pas à la présiden-
tielle. La décision a été prise au
cours de la session extraordinaire
du Madjliss Echoura avec à
l’ordre du jour un seul point, l’exa-
men de la situation politique et la
position du parti vis-à-vis de
l’élection présidentielle.  
Son président, Abdallah

Djaballah, avait donné le ton à l’ou-

verture des travaux en expliquant
que s’il a milité depuis de longues
années en faveur de la mise en
place d’une autorité indépendante
chargée de l’organisation des élec-
tions,  cette mesure s’avère actuel-
lement dépassée en raison du
contexte révolutionnaire que vit le
pays. 
S’adressant aux membres de

l’instance dirigeante, le président
du FJD dira que son devoir était

de rester du côté de la volonté
populaire.  
Djaballah rappelle que sa forma-

tion politique avait, en temps oppor-
tun, émis des réserves non seule-
ment sur la composante de l’autori-
té présidée par l’ancien ministre de
la Justice, mais également au sujet
des textes régissant le processus
électoral qui ont été récemment
approuvés par le Parlement.  
Autre motif d’insatisfaction chez

Abdallah Djaballah, les candida-
tures des personnalités ayant déjà
servi sous le régime décrié par la
rue. S’il se dit contre toute exclu-
sion, le président du FJD estime
que le minimum serait d’interdire
aux anciennes figures de briguer

un mandat présidentiel au regard
de leur rejet massif par la rue.  
Pour le premier responsable

du parti, les divergences autour
des solutions face à la crise poli-
tique que vit le pays vient du fait
de la mauvaise compréhension du
mouvement populaire qui n’est
autre qu’une révolution, assure-t-
il, d’où la nécessité, dit-il, de redy-
namiser de manière urgente la
concertation au sein des forces du
changement pour arriver à une
vision claire.  
Abdallah Djaballah en dira un

peu plus sur ses positions
demain, au cours d’une conféren-
ce de presse qu’il animera.

N. I.

IL ESTIME QUE LES CONDITIONS NE SONT PAS RÉUNIES

FJD : Abdallah Djaballah annonce
sa non-participation

C’est un P/APC quelque
peu remonté contre ses
pairs de la daïra de
M’chédallah que nous avons
rencontré hier à Ahnif, à 30
kilomètres à l’est de Bouira. 
Pour cause : Un communiqué

diffusé la veille via les réseaux
sociaux, faisait état de la signature
par 5 P/APC de la daïra, à savoir
ceux de M’chédallah, Chorfa,
Saharidj, Aghbalou et Ath Mansour,
pour le rejet de l’élection présiden-
tielle prévue pour le 12 décembre
prochain. 
Un communiqué dans lequel, le

nom du P/APC d’Ahnif ne figurait
pas et qui a mis en colère les
citoyens de cette commune, des
citoyens qui sont les pionniers dans
le combat et la lutte au sein du Hirak,
mais dont leur premier représentant
ne figurait pas dans cette initiative
plus politique qu'autre chose
puisque, selon le président de la
commission nationale chargée des
élections du 12 décembre prochain,
«les P/APC ne sont ni de loin ni de
près concernés par ces élections». 
Aussi, après ce tollé soulevé par

ce communiqué, le P/APC,
Mcheddou Mohamed, élu sous les
couleurs de Al Fadjr Al Djadid, a
tenu à clarifier les choses en rappe-

lant qu’avant cette signature collec-
tive, il s'était réuni avec ses pairs
dans le bureau du P/APC de
M’chédallah et là, face la proposi-
tion faite par les 5 P/APC concer-
nant la diffusion de ce communi-
qué, le P/APC d’Ahnif avait propo-
sé la démission collective. Une pro-
position vite rejetée par ses pairs,
selon Mcheddou Mohamed qui rap-
pelle que les choses en sont res-
tées là jusqu’à ce vendredi soir où il

apprend que les 5 P/APC ont rendu
public un communiqué dans lequel
ils rejettent l’élection présidentielle. 
Aussi, et face à cette situation,

M. Mcheddou a tenu à rappeler que
son combat aux côtés du peuple et
dans l’esprit du Hirak a été de tout
temps et qu’il continuera à «œuvrer
dans le sens voulu par le peuple et
qui soit bénéfique pour le pays,
l’Algérie qui nous est très chère». 
Par ailleurs et toujours en rap-

pelant son adhésion aux revendica-
tions du peuple, le P/APC qui rap-
pelle être régulièrement en contact
avec maître Bouchachi Mustapha,
dira que de son point de vue, et tout
en étant convaincu que le Hirak est
actuellement la première force poli-
tique dans le pays avec une pré-
sence forte et massive dans les 1
541 communes, se demande pour-
quoi le Hirak ne présenterait pas
son propre candidat. De la sorte, la

mobilisation actuelle se poursuivra
sur le terrain dans le cadre de la
campagne électorale et la surveillan-
ce des urnes et une fois le candidat
consensuel du  Hirak élu, celui-ci
pourra largement appliquer la feuille
de route de ce même  Hirak. En
somme, une proposition qui risque
de provoquer des grincements de
dents mais qui a le mérite d’être sug-
gérée. À méditer. 

Y. Y.

Encore une fois et comme si les
marches et les voix des vendredis ne
sont pas suffisantes, une marche au
niveau de la daïra de M’chédallah a été
organisée hier par des centaines de
citoyens venus des six communes de la
daïra pour crier haut et fort : «Non aux
élections organisées par la bande.» 
La marche, lancée via les réseaux sociaux

depuis mercredi dernier a drainé des centaines de
citoyens, pour la plupart des jeunes venus des dif-
férentes communes de la daïra de M’chédallah, à
savoir depuis Aghbalou, Chorfa, Ath-Mansour,
Ahnif, Saharidj et bien entendu, M’chédallah. 
Sur plus de deux kilomètres, la procession

qui s’est ébranlée vers 10 heures depuis le car-
refour de Vouaklane, près du CEM Amrouche-
Mouloud, a emprunté l’itinéraire habituel
menant via la RN30 vers le siège de l’APC. 
Cependant, au niveau du chef-lieu de la daïra,

les marcheurs, qui brandissaient des drapeaux
aux couleurs nationale et amazighe, et qui scan-
daient toute sortes de slogans propres au Hirak,
dont ceux relatifs au rejet des élections pro-
chaines du 12 décembre, ont sillonné les princi-
pales artères de la ville de M’chédallah en pas-
sant par le siège du tribunal de M’chédallah où
les manifestants ont marqué une halte en récla-
mant, pendant de longues minutes, la libération
«des otages», comprendre les détenus du Hirak
pris en otage par le pouvoir. 

Les marcheurs ont ensuite bifurqué par le
siège de la Sûreté de daïra en criant : «Pouvoir
assassin», et «Non aux élections organisées par
la bande» avant de revenir au siège de la com-
mune où des militants et autres députés comme
Khaled Tazaghart, ont pris la parole pour dire
haut et fort que «le peuple rejette les élections
organisées par la bande et pour la bande avec
la présence de Tebboune et Benflis mais aussi,
dire oui pour une période de transition». La
marche s’est déroulée dans le calme. Rendez-
vous est pris pour samedi prochain par les
citoyens pour réclamer toujours l’annulation des
élections du 12 décembre prochain et la prépa-
ration d’une période de transition avec le départ
de Bensalah et de Bedoui. 

Y. Y. 

Les conditions pour la tenue d’une élection libre et indé-
pendante sont loin d’être réunies pour Abdallah Djaballah.
L’installation d’une autorité indépendante ne lui suffit pas
non plus. Le président du Front de la justice et de la liberté
(FJD) estime que le minimum serait d’interdire aux
anciennes figures du système de se porter candidats.

Une nouvelle marche à M’chédallah 

BOUIRA

Le maire d’Ahnif appelle à la participation aux élections
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Amel Bentolba - Oran (Le
Soir) - Tout en rappelant que la
rage est classée parmi les mala-
dies tropicales négligées parce
qu’elle touche essentiellement
les pays en voie de développe-
ment, surtout en Afrique et en
Asie, le représentant du ministè-
re de la Santé explique quecette
maladie «n’a pas de budget de
recherches comparativement à
d’autres maladies. Ça reste un
problème de santé publique en
Afrique, en Asie et également en
Algérie». 

Les données statistiques de
morsures enregistrées en Algérie
chaque année sont effarantes
avec plus de 120 000 morsures
et 15 à 20 décès par an. On se
souvient du dramatique cas
enregistré au mois de juillet 2019
à Oran où un enfant âgé de 8
ans, Kaddouri Ilyes, est décédé

au service infectieux de l’hôpital
pédiatrique d'El Menzeh (ex-
Canastel) suite à une encéphalo-
pathie d’origine rabique (rage
humaine) après avoir été mordu
le 16 juin dernier à Oran par un
chien errant atteint de rage.

Des décès de par le monde, le
chiffre est important. On enregistre
à peu près 60 000 décès par an,
dont 90% en Afrique et en Asie.

L’intervenant fait savoir que
l’objectif que l’OMS et l’Algérie se
sont tracés, c’est d’arriver à zéro
décès et faire en sorte que toutes
les morsures soient bien prises
en charge. A cet effet, il indique
que le ministère de la Santé a
pris toutes les mesures néces-
saires pour mettre à disposition
au niveau de toutes les struc-
tures de santé de proximité,
notamment les hôpitaux et les
urgences, tout ce qui est en lien

avec la prise en charge, notam-
ment le sérum et le vaccin contre
la rage.

Signée en 2015, l’instruction
interministérielle conclut entre le
ministère de la Santé et le minis-
tère de l’Agriculture et de
l’Intérieur, qui définit les respon-
sabilités de chacun dans la lutte
contre la rage, existe certes,
mais selon le directeur de la pré-
vention auprès du ministère de la
Santé, «Il faut renforcer cet arrê-

té interministériel par son appli-
cation réelle et effective sur le
terrain». Il estime que  pour élimi-
ner cette maladie, ce n’est pas
l’abattage à lui seul qui règlera le
problème. «C’est surtout la vac-
cination des chiens qui consti-
tuent 98% des animaux mor-
deurs. Les textes existent.
Chaque propriétaire de chien a
l’obligation et la responsabilité de
vacciner son animal. Le ministè-
re de la Santé a la responsabilité

de prendre en charge correcte-
ment les morsures et, bien sûr,
les gens sont sensibilisés pour
se diriger rapidement vers une
structure de santé une fois qu’ils
sont mordus, léchés ou griffés
par un animal surtout errant». 

Toujours dans le cadre de
lutte contre cette maladie,
M. Djamal Fourara indique que le
ministère de la Santé va organi-
ser un atelier de travail avec
l’Organisation mondiale de la
santé et l’Alliance mondiale
contre la rage, en ce début du
mois d’octobre afin de sortir avec
un Plan national stratégique
d’action de lutte contre la rage.
L’occasion, dit-il, de faire le point
de la situation en matière d’insuf-
fisance dans la lutte contre la
rage et, également de proposer
des actions novatrices.  

Certes, le programme de pré-
vention existe, mais la mise en
place d’un plan stratégique va
englober, ajoute-t-il, l’ensemble
des parties concernées, ministè-
re de la Santé, de l’Agriculture et
de l’Education car 40% des mor-
sures surviennent chez les
enfants, ajoute t-il.

A. B.

JOURNÉE MONDIALE DE LA RAGE

120 000 morsures enregistrées
annuellement en Algérie 

«Actuellement, il n’y a pas de fourrière canine, l’abatta-
ge se fait par intermittence, donc il y a un renforcement à
faire si on veut atteindre l’objectif de zéro décès», a déplo-
ré hier samedi, à partir d’Oran, M. Djamal Fourara, direc-
teur général de la prévention et de la promotion de la
santé, au ministère de la Santé. Il prenait part à la célébra-
tion de la Journée mondiale de la rage organisée par sa
tutelle, sous le thème «Rage : vacciner pour l’éliminer». 

Chaque propriétaire a l’obligation de vacciner son chien.

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Bonne nouvelle pour
les assurés sociaux. Dans un
mois, leur présence physique
pour effectuer un contrôle médi-
cal au niveau des agences de
sécurité sociale ne sera plus
une obligation. 

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
qui est en train de mettre en
place le E- service et le E-admi-
nistration, a développé une
application permettant un
contrôle médical à distance sans
la présence de l’assuré social. 

L’application se chargera de
la  télétransmission des docu-
ments du malade grâce à un
dossier médical digitalisé qui
contient l’ensemble des don-
nées de l’assuré social. C’est ce
qu’a annoncé hier le ministre du
Travail lors d’une journée d’étu-
de sur la promotion et le déve-
loppement des technologies
d’information et de communica-
tion dans le secteur du travail,
de l'emploi et de la sécurité
sociale. «L’agent de la Cnas ne
se déplacera que lorsqu’il y a
une obligation légale», a souli-
gné Tidjani Hassan Haddam qui
a précisé aussi que pour cer-

tains contrôles qui nécessitent
par exemple des radios, l’assuré
social sera toujours dans l’obli-
gation de se présenter aux

agences Cnas de son affiliation.
Dans sa stratégie future à court
terme pour l’amélioration du ser-
vice public, le secteur, souligne
le ministre du travail, est égale-
ment entrain de développer une
nouvelle application de recon-
naissance faciale via les
Smartphones, au profit des
retraités qui ne seront plus
contraints de présenter annuel-
lement une attestation de vie.
Ce service, prévoit le premier

responsable du secteur, sera
lancé d’ici trois à quatre mois. 

Le E- service s’élargira aussi
pour toucher la catégorie des
mal-entendants. Une application
est en cours de développement,
dit M. Haddam, pour permettre
de traduire les signes en texte à
lire et vice versa. 

La «nouvelle stratégie 2.0» du
ministère du Travail, souligne le
premier responsable du secteur,
vise à améliorer la relation entre

l’administration et le citoyen et le
service rendu en allégeant les
documents nécessaires pour
constituer un dossier. 

Le secteur, s’engage son pre-
mier responsable, va s’atteler à
développer toutes les solutions
informatiques et les moyens
technologiques modernes
nécessaires pour faciliter la vie
des assurés sociaux et répondre
à leurs aspirations.    

S. A.

SÉCURITÉ SOCIALE

Le contrôle médical bientôt effectué à distance

Une année sans cet être, qui
sans effort particulier savait se
rendre attachant pour n’importe
qui débarquait dans son entoura-
ge, ce n’est pas du tout une siné-
cure. Imaginons alors toute la
détresse de ses proches, sa
veuve et ses filles, sa famille et
ses amis du quartier Bouaziz au
centre-ville de Tizi-Ouzou, et du
bâtiment dit Tunnel, l’immeuble
au cœur de la même ville où il
faisait partie d’une clique que le
temps a fini par séparer, et pour
finir toutes ces personnes qu’il a
côtoyées, une trentaine d’années
durant, dans le monde de la
presse nationale dont pas loin
d’un quart de siècle au Soir
d’Algérie où sa bonhomie s’est

avérée irremplaçable. Bonhomie
et, il ne faudrait pas l’oublier, son
regard tout personnel sur les
hauts faits de l’actualité du pays
de la période pré-révolution du
22 février, notamment des jours
troubles que vivait le monde syn-
dical en perpétuelle ébullition et
dont il relatait l’état des lieux
presque au jour le jour jusqu’à
cette terrible matinée du vendre-
di 28 septembre.

Youcef n’est donc plus parmi
nous depuis maintenant une
année, lui qui aurait pris
comme du pain béni, comme
tout journaliste qui se respecte,
les péripéties que traverse
l’Algérie depuis sept mois pour
rapporter aux milliers de lec-

teurs qui s’étaient habitués à sa
signature ces grandes et
petites informations qui font le
quotidien du pays depuis cinq
mois après sa disparition. 

Ceux qui savent quelles
valeurs politiques lui tenaient à

cœur, auraient sans doute donné
cher pour connaître son point de
vue sur cette période tellement
trouble, malheureusement le
destin en a voulu autrement.
Alors, qu’il repose en paix. 

A. M. 

Les assurés sociaux ne seront désormais plus dans
l’obligation de se présenter aux agences de sécurité
sociale pour effectuer leurs contrôles médicaux. Le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a
développé une application pour automatiser les contrôles
médicaux qui seront ainsi effectués à distance.
L’application sera lancée et généralisée d’ici un mois, a
annoncé, hier, Tidjani Hassan Haddam.

Youcef Bettache, il y a une année…
Les premiers mois sont les plus durs, dit-on, pour qui fait

son deuil après la disparition d’un être qui a beaucoup comp-
té, comme c’est le cas de l’inénarrable Youcef Bettache.
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FORMALISATION DES ACTIVITÉS ARTISANALES PAR LA CASNOS

Près de 5 000 nouveaux affiliés
à Alger en un trimestre

Après Alger pour les wilayas
du centre  et Oran pour celles de
l’Ouest, Annaba a été choisie
pour abriter une journée d’infor-
mation et de vulgarisation des
wilayas de l’Est. Elle s’est dérou-
lée en présence du directeur
général, Dr Acheuk Youcef
Chawki, et des cadres centraux
et des wilayas concernés de la
Casnos, et de la directrice géné-
rale, Mme Dalila Bentlemsani, et
des démembrements locaux de
la Chambre nationale de l’artisa-
nat (Cnam). Intervenant à cette
occasion, le directeur général de
la Casnos estime que la transi-
tion de l’économie informelle
vers l’économie formelle est
«une nécessité absolue pour

l ’économie algérienne. La
Casnos est un levier essentiel et
certain pour cette démarche
sociale de qualité aux non-sala-
riés activant dans l’informel. Elle
consiste notamment à offrir une
couverture sociale aux nom-
breux artisans (maçons, plom-
biers, électriciens…) qui activent
dans l’informel, sans aucune
couverture sociale. Il est difficile
de leur demander de se formali-
ser par des attitudes bureaucra-
tiques et par l’obligation fiscale
d’où l’approche de la Casnos».
Pour Dr Acheuk : «Notre
approche est d’une facil i té
exceptionnelle pour la formalisa-
tion, loin de toute att i tude
bureaucratique.» La Casnos et

la Cnam sont l iées par une
convention phare bénéfique aux
deux parties notamment pour les
métiers de l’artisanat. A ce titre,
l’artisan est accompagné par les

agents de la Casnos vers les
chambres locales d’artisanat, où
après un test, il est délivré une
attestation d’aptitude à l’exercice
de l’activité artisanale. Elle est
un véritable diplôme valorisant
l’artisan, lui permettant d’avoir
une carte professionnelle pour
s’affilier à la Casnos. Ainsi, il
bénéficiera de la carte Chifa
pour lui-même et pour ses
ayants-droit. «Cette carte le sor-
tira, estime un intervenant, de la
précarité qui peut le toucher à
tout moment». 
La rencontre a permis aux dif-

férents intervenants, cadres des

deux organismes, d’expliquer
l’affiliation d’artisans et la forma-
lisation de leurs activités : les
modalités  de mise en œuvre du
dispositif d’affiliation des arti-
sans, leur rôle dans le dévelop-
pement économique et social, la
couverture sociale et les droits et
obligations, le test et les modali-
tés pratiques de qualification et
d’inscription au registre de l’arti-
sanat… Un débat riche et franc
a permis aux représentants des
chambres d’artisanat présents
d’exprimer leurs préoccupations
et autres questionnements sur le
sujet du jour. 
Préoccupations qui ont été

notées pour une prise en charge
par la direction générale de la
Casnos. «La rencontre d’aujour-
d’hui, intervenant après celles
d’Alger et Oran et qui sera suivie
par une autre dans les prochains
jours à Biskra pour les wilayas
du Sud, sera une action   de
bonne pratique à généraliser
dans tous les coins du pays à
travers le guichet itinérant avec
tous les moyens modernes
(micro-ordinateur, internet…)
déjà lancé par la Casnos», révè-
lera le Dr Acheuk Youcef Chawki.
Dans cet ordre d’idées, il fera
part également de l’affiliation en
un trimestre, entre le mois de
juin et septembre 2019, de 4 605
artisans à Alger. 

A. Bouacha
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La Caisse nationale de sécurité sociale des non-
salariés (Casnos) poursuit son offensive pour for-
maliser les activités exercées à titre informel. Elle
s’est attaquée, ces derniers temps, à vulgariser le
dispositif d’affiliation d’office et de résorption de
l’activité informelle dans le secteur de l’artisanat. 

COLLISION ENTRE UN SEMI-REMORQUE
ET UN VÉHICULE LÉGER À SIDI-BEL-ABBÈS

1 mort et 4 blessés graves

Suite à une plainte dépo-
sée par un citoyen, quelques
jours auparavant, contre des
personnes ayant investi son
domicile et s’étant emparées

d’une somme de 60 millions
de cent imes en monnaie
nationale, de près de 5 mil-
lions de centimes en devise
et d'un important lot de bijoux

d’une valeur de 400 millions
de centimes. 
A partir d'infimes indices

fournis par la victime, les élé-
ments de la police judiciaire
ont mis en branle un système
d'enquête et d'investigation
qui a abouti à l'identification
et  l 'a r restat ion de quat re
jeunes âgés entre 17 et 24
ans. 
Les policiers ont pu égale-

ment récupérer une grande
par t ie  des b i joux chez un
bijoutier receleur. 
Les mis en cause ont été

présentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal
correct ionnel  d ’E l -Eulma,
sous les pr inc ipaux chefs
d’accusation d’association de

malfaiteurs, vol par effraction
et recel.  Au terme de leur
audition, les prévenus ont été

placés en détention provisoi-
re en attendant leur procès.

Imed Sellami

SÉTIF

Des cambrioleurs sous les verrous

Un dealer arrêté en possession
de produits psychotropes

Les services de police de la wilaya de Sétif ont réussi à mettre
fin aux agissements d’un dangereux dealer de produits psycho-
tropes et la saisie de près de 1 000 comprimés de cette drogue
ainsi qu’une somme de 28 000 dinars provenant de la vente de
cette substance. L’affaire, qui a été solutionnée par les éléments
de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI), était à l’origi-
ne une affaire de vol avec violence dont a été victime un citoyen
à qui on a volé un téléphone portable. L’agresseur, dans sa fuite,
avait fait tomber une petite sacoche contenant une quarantaine
de comprimés psychotropes. Avec cette trouvaille, les enquê-
teurs étaient persuadés que l’auteur de l’agression suivi de vol
était impliqué dans des opérations de deal de produits psycho-
tropes. L’individu, qui a été vite identifié, sera placé sous sur-
veillance avant d’être arrêté en flagrant délit de vente de produits
hallucinogènes à deux autres personnes. 

La perquisition effectuée au domicile du suspect avait permis
la découverte de plus de 900 comprimés psychotropes. Le mis
en cause sera placé sous mandat de dépôt pour détention et
commercialisation de produits psychotropes ainsi que pour vol
avec violence. Quant aux deux autres personnes, elles seront
poursuivies pour consommation de produits hallucinogènes.

I. S. 

Encore une saisie de viande avariée
Décidément, certaines personnes sans

scrupules ne reculent devant rien pour
amasser de l’argent. Ces énergumènes,
attirés par le gain facile, ne se soucient
guère de la santé de leurs concitoyens. 
Encore une fois, les services de police ont réus-

si à saisir une autre quantité de viande avariée
destinée à la commercialisation. 
En effet, selon le service de la communication

de la Sûreté de wilaya de Sétif, les éléments du
service de la Sûreté publique et lors d’un contrôle
routinier au niveau de l’entrée est de la ville de
Sétif, ont intercepté un véhicule commercial char-
gé d’une importante quantité de viande blanche,

dépassant les 4 quintaux. La marchandise ne pos-
sédait aucun document sanitaire (certification vété-
rinaire) ni les documents prouvant son origine ni
encore moins celui de l’abattoir duquel elle pro-
vient. 
Soumise à des expertises par des vétérinaires,

la viande, qui était destinée à être commercialisée,
s'est avérée avariée et impropre à la consomma-
tion. 
Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre du

mis en cause pour tentative de commercialisation
de produits avariés menaçant la santé du consom-
mateur, et transmis au procureur de la République
près le parquet de Sétif.

I. S.

Quatre malfaiteurs impliqués dans une affaire de
vol par effraction d’une maison ont été arrêtés la
semaine écoulée par les services de la 3e Sûreté
urbaine de la ville d’El-Eulma dans la wilaya de Sétif,
a-t-on appris de sources sécuritaires.

Dans la soirée du vendredi, un camion
semi-remorque a heurté de plein fouet un
véhicule léger sur l’autoroute Est-Ouest, dans
la localité de Sidi-Hamadouche. Une femme
âgée de 70 ans est décédée sur les lieux

mêmes du drame, alors que 4 autres per-
sonnes souffrent de graves blessures. Les
blessés âgés entre 9 et 45 ans ont été évacués
vers les UMC du CHU de Sidi-Bel-Abbès.

A. M.



Le Soir
d’Algérie Dimanche 29 septembre 2019 - PAGE 9Régions

Le recteur s'est exprimé lon-
guement devant les autorités et
les élus locaux de la wilaya sur
les accords de partenariats
signés durant les trois dernières
années, avec les entreprises
publiques et privées en vue de
collaborer au développement du
secteur économique. A cet effet ,il
a parlé de l’intérêt du renforce-
ment de ce partenariat et l'ouver-
ture de l'université vers le milieu
socio-économique notamment

avec des entreprises de la région
et de former et rendre service à
ces entreprises pour qu’elles
maintiennent leur rôle écono-
mique et social à l’échelle locale
et nationale, a-t-il précisé.
M. Kamel Bidari considère «le

transfert technologique de l'uni-
versité vers ces entreprises
comme une mission publique
qu'on doit encourager qui fait par-
tie de la feuille de route du projet
stratégique de développement

2017-2022 de l'université».
Profitant de cette occasion, le rec-
teur a annoncé à l’assistance
l'installation d'un incubateur qui
sera géré par l'Agence nationale
de la valorisation des résultats
des recherches et le transfert
technologique (ANVRDRT),
«c'est un espace commun pour
incuber, accompagner et coacher
les porteurs de projets parmi les
étudiants, professeurs cher-
cheurs et cadres de l'université»,
dit-il.
Avant de conclure son inter-

vention, il a fait un petit rappel sur
l'effectif global des étudiants ins-
crits pour cette année qui a atteint

les 36 000 dont 5 300 nouveaux
bacheliers encadrés par 1 500
enseignants chercheurs de diffé-

rents grades et 1 400 fonction-
naires et A.T.S.

A. Laïdi

M'SILA

L'université Mohamed-Boudiaf renforce ses
relations avec des partenaires économiques 
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Selon cette source, 2 per-
sonnes se trouvaient dans le local
au moment de l'arrivée des poli-
ciers. L'une d'elles a tenté de fuir
mais elle a été appréhendée par

les agents qui avaient installé un
cordon de sécurité autour du lieu
incriminé.
Soumis à une fouille régle-

mentaire, le fuyard, un repris de

justice précise-t-on, avait sur lui
une dose de kif dissimulée  dans
son téléphone mobile en plus
d'une somme de 80 000 DA attri-
buée au chiffre d'affaire réalisé
par les ventes de drogue. De
plus, note le communiqué, la
fouille du local a permis de mettre
à jour un lot contenant 51 compri-
més psychotropes emballé,
caché dans un coin de l'atelier.
Les 2 individus ont alors été

mis en état d’arrestation et placés
en garde à vue. Déférés devant le
parquet, jeudi dernier, et après
avoir été entendus par le juge
d'instruction, ils ont comparu
devant le magistrat chargé des
jugements immédiats.
Les mis en cause ont été

condamnés à une peine d'empri-
sonnement ferme de 7 ans et à une
amende estimée à 500 000 DA. 

Karim O.

Une cérémonie prési-
dée par le wali, M Rabehi
Mohamed Abdenour et en
présence de son exécutif,
des chefs de daïra et des
autorités civiles. Il a été
procédé en même temps
à la grande joie de leurs
acquéreurs, 85 attesta-
tions provisoires d’attribu-
tion pour la formule habi-

tat rural.  Ce type d’habi-
tation concerne les daïras
de Achaâcha, Sidi Ali,
Kheïreddine et Mesra.
Par ailleurs, nous appre-
nons que 16 000 loge-
ments de différents types
et 800 aides pour la
construction en milieu
rural ont été attribués au
cours de cette année. 

L’on saura, en marge
de cette cérémonie, qu’un
nouveau programme de
construction de loge-
ments a été lancé et
concerne cette fois-ci 8
300 logements ainsi que
800 aides pour la
construction rurale. 
Les promoteurs immo-

biliers postulants intéres-
sés par ces projets ont
déposé leurs candidatures
et il ne reste que le permis
de construire pour procé-
der à l’ouverture des plis.

A. Bensadok

EL-BAYADH

Pour faux et
usage de
faux, trois

employés de
l’OPGI arrêtés
Les éléments de la brigade

économique et financière de la
police judiciaire, relevant de la
Sûreté nationale d’El-Bayadh,
ont traité une affaire de mal-
versation de documents admi-
nistratifs dans laquelle sont
impliqués trois fonctionnaires
de l’OPGI et un entrepreneur.  
II s’agit du chef du service

de maîtrise des projets, celui
du service des marchés, une
employée du service des mar-
chés de l’OPGI et un entrepre-
neur des travaux publics, qui
ont été placés sous contrôle
judiciaire par le magistrat-ins-
tructeur près le tribunal d’El-
Bayadh. 
Les mis en cause sont

poursuivis pour plusieurs
chefs d’accusation, entre
autres, faux et usage de faux
de documents administratifs et
financiers, favoritisme dans
l’octroi des marchés publics, et
abus de fonction, a-t-on enco-
re indiqué. L’enquête suit son
cours.

B. Henine

Dans son allocution d’ouvertu-
re des travaux de cette rencontre,
à la salle des conférences du
siège de la wilaya, le responsable
du HCA a indiqué que «l’évoca-
tion de ces époques historiques
lointaines renforce l’appartenan-
ce à cette civilisation qui a beau-
coup donné à l’Humanité». 

M. Assad a également mis l’ac-
cent sur l’importance de l’intensifi-
cation et la conjugaison des efforts
de toutes les instances et tous les
secteurs en rapport avec la pro-
tection de ce patrimoine culturel
riche et varié pour le faire
connaître en tant que «référence,
capital commun et source de fierté

de chaque Algérien». «Le
temps est venu de fonder une
nouvelle vision qui dépasse
l’approche traditionnelle en res-
tituant les épisodes historiques
importants de l’histoire de nos
aïeuls pour en tirer des leçons
pour le présent et l’avenir», a
encore souligné M. Assad. 
Le wali de Tébessa, Moulati

Attallah, a évoqué, de son côté,
les sacrifices énormes consentis
par les femmes tout au long des
diverses périodes historiques et
leur contribution dans l’édification
d’une société solide et unie, citant

la reine Dihya qui a combattu les
Romains, la reine Tin Hinane,
mère spirituelle des Touareg, la
reine Méroé qui bâti les pyra-
mides soudanaises et la chahida
tébessie Bendjedda Mhania
morte en défendant son honneur. 
Pour sa part, le président de

l’association «Thevestis» pour
l’identité et la culture amazighes,
coorganisatrice de la rencontre
avec le HAC, a estimé que ce
séminaire aborde des thèmes
importants qui contribuent à la
constitution de l’identité amazighe,
et sa transmission aux prochaines

générations. Le séminaire interna-
tional sur «La résistance de la
femme en Afrique du Nord de
l’Antiquité au XIXe siècle» réunit
250 participants de plusieurs uni-
versités nationales et étrangères
dont celles de France, Grèce,
Espagne, Soudan et Tunisie. 
Prévue sur trois jours, la ren-

contre verra la présentation de 29
communications avec débats et
la tenue d’expositions de livres et
d’habillement traditionnel et l’or-
ganisation de visites de sites
archéologiques. 

APS

Pour la première fois le recteur de l'université
Mohamed-Boudiaf de M'sila, le professeur Kamel Bidari a
présenté un exposé explicatif portant sur la rentrée univer-
sitaire 2019-2020.

MOSTAGANEM

166 logements distribués 
GUELMA

Un octogénaire retrouvé
mort à Hammam D'bagh
Un homme a été retrouvé mort près du pont

reliant la cascade de Hammam Meskhoutine et
Aïn Berda dans le chef-lieu de commune de
Hammam D'bagh. 

C’est presque par hasard que des passants ont fait la
macabre découverte, vendredi dernier, alors qu’ils emprun-
taient le même chemin. 

Les pompiers de l’unité secondaire de la Protection civile
de cette localité sont intervenus sur les lieux du drame. A leur
arrivée, ils n’ont pu que constater le décès de l’homme âgé de
84 ans.  La dépouille mortelle a été transportée à la morgue de
l’hôpital Okbi de la ville de Guelma, pour les besoins d’une
autopsie. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes
exactes de ce drame.

Noureddine Guergour

TÉBESSA

Séminaire sur la «résistance de la femme en Afrique du Nord» 

KHEMIS MILIANA (AÏN DEFLA)

2 dealers arrêtés dans un atelier 
de réparation de motocycles

Agissant sur information faisant état d'un commerce de
drogue dans un atelier de réparation de motocycles situé
rue Bouamrani-Mohammed, les éléments de la BMPJ de
Khemis Miliana ont monté une opération d'investigation du
local désigné, mardi dernier. C’est ce qu’a indiqué un com-
muniqué de la Sûreté de wilaya de Aïn Defla.

L’organisation du séminaire international «La résistance
de la femme en Afrique du Nord : de la période antique jus-
qu'au XIXe siècle» constitue une opportunité pour lever le
voile sur les diverses phases historiques de cette région,
a estimé hier à Tébessa le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad. 

C’est dans une ambiance de fête qu’une céré-
monie de remise de clefs de 166 logements
sociaux et d’arrêtés d’attribution a été organisée
jeudi dernier à la salle de conférences de la wilaya
de Mostaganem.
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LE MELHOUN REVISITÉ

Le poète Mohamed Bensmaïl
et la guerre de Crimée

Si les férus de cette poésie
connaissent parfaitement les odes
de Sidi Lakhdar Benkhelouf sur la
bataille de Mazagran qui a eu lieu
en 1558 avec notamment la qacida
Qaçate Mezghrane rahi Ma’âlouma
(l’histoire de Mazagran est bien
connue) ou bien Yallah selekna fi
lilat el hjoum (ô mon Dieu sauve-
nous de la nuit d’affront), l’autre
poète Mohamed Bensmaïl (Alger
1820-1870) a laissé pour la posté-
rité une longue poésie sur la guerre
de Crimée intitulée Ras el ghoul (la
tête de l’ogre) et qui opposa de
1853 à 1856 une coalition ottoma-
ne à l’empire russe. De ce conflit
dans lequel un grand nombre d’Al-

gériens avait pris part et où l’empi-
re russe a perdu bataille, Moha-
med Bensmaïl nous livre des des-
criptions inouïes sur cette guerre.
Ayant pour refrain : ad’îou ben-

çar lel oumet el moudjahidine
(Priez pour une victoire à la nation
des moudjahidine

Que Dieu apporte son aide à la
nation du prophète à la lumière
éblouissante

Pour l’amour de Dieu, priez
pour la victoire ô vous qui êtes ici
présents), 
cette qacida décrit les accro-

chages et autres affrontements
avec des précisions qui laissent
penser que le poète se serait joint

à cette mêlée, notamment lorsqu’il
dit : El boumba edj-dji ghouara teq-
sem bradj’ha ‘âla el ‘askar (la
bombe arrive en tournant dans sa
trajectoire et vole en éclats sur les
soldats). 
D’autres descriptions aussi inté-

ressantes meublent cette poésie
avec de surprenants détails au
point de la rendre un véritable
document d’histoire. Mohamed
Bensmaïl dont rien ne filtre sur sa
participation ou non à cette guerre
même si tout porte à croire qu’il
aurait fait partie des contingents
algériens à avoir combattu auprès
des Ottomans surtout qu’il cite
dans son texte les propos du sultan
Abdul-Madjid 1er (1823-1861) qui a
dirigé la guerre contre l’empire
russe lorsqu’il dit : Qal Abdelmadjid
li‘ûlmat el mdoun wa wazra, el
Moscou ebharbou qaced lehlakna
bedjiouchou kathra (Le sultan
Abdul-Madjid dit aux savants des
villes et aux ministres, 

Moscou nous déclare la guerre
et avec ses nombreux soldats il se
dirige vers nous, cherchant notre
perte. Nous combattrons pour
défendre la religion du prophète et
la victoire nous est assurée par
Dieu le Tout Puissant).
Le poète ne s’arrêtera pas uni-

quement à ces détails mais va
dans les images les plus folles de
cette guerre, citant avec minutie
l’artillerie de l’époque et l’affronte-
ment des troupes entre elles où
canons et fusils fusent leurs bruits
assourdissants et les glaives et les
baillonettes se croisent frénétique-
ment lors du corps à corps.

Bdaw koul had eyharab we hma
trad’oum, dira-il en substance.
(chacun se met en guerre et la lutte
devient chaude d’un coup. Les
obus et les boulets tombent telle

une pluie et les bombes viennent
en tournant. Les balles transper-
cent les êtres qui tombent morts
dans ce carnage).
Mohamed Bensmaïl, un hagio-

graphe connu pour ses nom-
breuses poésies à l’égard des
saints, va demander l’intercession
de ces derniers ainsi que celle du
Saint Sidi Abdelkader Al-Jilani
auprès de Dieu pour que cette
guerre soit au profit des musul-
mans. Il implora Dieu par Son Nom
Suprême, par Ses Anges et par
Son Trône dans le but d’accorder
la victoire aux musulmans.
«Je T’implore par Ton Nom

suprême, par Ta science de tout ce
qui est abstrait et concret. Par le
Trône que tu as révélé ô Eternel,
Par la Table, le qalam et le Kursi.
Par les Anges et ceux qui prient la
nuit, démons et humains», écrit
Mohamed Bensmaïl.
Et parmi les saints les plus

influents et les plus vénérés en
Algérie, Mohamed Bensmaïl jette
son dévolu sur Abdelkader Al-Jila-
ni. Il lui demandera de faire parve-

nir une armée de saints en Crimée
pour venir en aide aux combattants
musulmans. Il versifiera ainsi : Ya
Boualem ra’î el hamra, feza’a
djnoud min elawilya (ô Boualem toi
qui veille sur la Rouge (Baghdad),
ameute des armées de saints).
Tout comme il invoquera l’arriè-

re-petit-fils du prophète Mohamed
(QSSL). Il s’agit de Othmane Ben
Hassan. Ceci nous renseignera sur
la connaissance approfondie de
notre poète sur la généalogie de la
maison du Prophète. Othmane Ben
Hassan qom edjri, enchar ‘alâm
djeddek we’azem (Othmane Ben
Hassan lève-toi et court, déploie
sans tarder l’étendard de ton arriè-
re grand-père).
Tout cela, c’était pour montrer

l’ardeur du poète et sa détermina-
tion indéfectible quant à une guerre
dont il prend position du côté des
Ottomans car musulmans. Ainsi,
en véritable chroniqueur, il
détaillera ses faits comme dans un
livre d’histoire aux fins de laisser
ses annales à la postérité.

Mohamed Belarbi

PATRIMOINE

Saisie de pièces de monnaie
ancienne, lanternes

et manuscrits en possession
d’un ressortissant étranger 

Les services de Sûreté de la daïra de Grarem Gouga (Mila) ont
saisi 377 pièces de monnaie ancienne, des lanternes à huile
antiques et deux copies d’un vieux manuscrits en hébreu trou-
vés en la possession d’un ressortissant étranger interpellé cou-
rant cette semaine sur la route nationale 27 (RN 27), a indiqué
jeudi le chef de la Sûreté de daïra, le commissaire principal de
police, Chaâbane Ablaoui.

Exploitant des informations sur les réseaux sociaux, les élé-
ments de la Sûreté ont interpelé mardi un homme de 42 ans de
nationalité étrangère à bord d’une voiture touristique immatricu-
lée à l’étranger qui était en possession d’une quantité importan-
te de biens culturels à valeur historique et archéologique confir-
mée par l’expertise du service du patrimoine de la direction de
wilaya de la culture, a ajouté le même officier.

Le mis en cause sera présenté devant les instances juri-
diques compétentes après achèvement des procédures légales,
a ajouté la même source.

Selon M. Loughed Chiaba, chef du service patrimoine culturel
de la direction de la culture (partie chargée de l’expertise), les
biens saisis se répartissent en trois lots. Le premier est compo-
sé de 377 pièces de monnaie archéologique en bronze datant de
la période romaine, le deuxième est composé de trois lanternes
à huile en poterie décorée en très bon état de conservation tan-
dis que le troisième comprend deux copies d’un manuscrit de 18
feuilles en hébreu avec l’étoile de David en haut de chaque
feuille et le dessin d’un chandelier à la première page de chaque
copie, a-t-il précisé.

L’examen de ces biens culturels a confirmé leur «importance
archéologique et historique», a assuré le même cadre.

Un montant de 340 000 DA a été également trouvé. La voiture
à bord de laquelle se trouvaient ces biens a été saisie.

Il est bien établi que la poésie melhoune ne traite pas
uniquement des sujets ayant trait à l’amour, à la religion
et au panégyrique à l’endroit du prophète Mohamed
(QSSL). Un grand nombre de bardes algériens avaient,
dans leurs corpus poétiques, abordé des sujets liés à
des hauts faits d’armes pour marquer l’histoire avec des
indications telles qu’ils les ont vécues eux-mêmes. 

Les studios Marvel et leur concurrent Sony ont finale-
ment trouvé un terrain d'entente autour des droits
cinématographiques de Spider-Man et ont annoncé

vendredi qu'ils produiraient, comme prévu, les futurs
films mettant en scène l'homme-araignée incarné à
l'écran par Tom Holland. Le mois dernier, les médias hol-
lywoodiens avaient révélé que, faute d'accord avec
Sony, Marvel avait décidé de se retirer du projet pour se
concentrer sur d'autres franchises de super-héros. 
Vendredi, les deux géants du divertissement ont

annoncé que Kevin Feige, président des studios Marvel,
allait bien produire le troisième film de la série inaugurée
avec Spider-Man : Homecoming.    Ce nouvel opus, dont
le titre n'est pas encore connu, doit sortir le 16 juillet
2021. «Je suis ravi que le voyage de ‘’Spidey’’ dans l'uni-
vers cinématographique Marvel se poursuive, et tout le
monde chez Marvel, moi compris, est très enthousiaste
à l'idée de continuer à y travailler», a déclaré Kevin Feige
dans un communiqué conjoint reçu par l'AFP. 
Marvel, racheté en 2009 par le groupe Disney, détient

les droits de nombreux super-héros issus des comics
créés par Stan Lee (Avengers, Black Panther, etc.) et a
désormais aussi accès à ceux dans le giron de la Fox (X-
Men notamment) que Disney vient d'acquérir. 
Mais c'est Sony qui détient les droits cinématogra-

phiques de Spider-Man. Depuis des décennies, l'hom-
me-araignée est le porte-étendard des bandes-dessi-
nées sur lesquelles Marvel a bâti son empire. 
Il est aussi l'un des super-héros ayant rapporté le

plus à l'industrie cinématographique, y compris un Oscar
l'an dernier pour le film d'animation Spider-Man: New
Generation.  Il aura fallu un accord historique et confi-
dentiel en 2015 entre Sony et Marvel pour permettre à

Spider-Man d'intégrer la trame scénaristique de l'univers
Marvel (cinq films au total, trois aux côtés des Avengers
ainsi que Spider-Man : Homecoming en 2017 et Spider-
Man : Far From Home, succès de l'été). 
Outre celui prévu en 2021, un quatrième film avec

l'homme-araignée est en projet, toujours avec Tom Hol-
land et le réalisateur Jon Watts. 
«Spider-Man est un symbole fort et un héros dont

l'histoire traverse toutes les générations et tous les
publics dans le monde. Il se trouve aussi être l'unique
super-héros à avoir le super-pouvoir de franchir les uni-
vers cinématographiques. Etant donné que Sony conti-
nue à développer son propre univers Spider-Man, on ne
sait pas ce que l'avenir réserve», souligne Kevin Feige. 
Marvel a bouclé la saga des Avengers avec Avengers

: Endgame mais son programme reste chargé avec,
outre Spider-Man, la Veuve noire, Thor, Docteur Strange,
le super-héros chinois Shang-Chi, et le retour du chas-
seur de vampires Blade. 

CINÉMA

Marvel et Sony d'accord pour produire
les futurs fi lms Spider-Man
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Un bonhomme avait traité de
«Droopy» le flic Marty Dicks, dans un
épisode de la série TV américaine
NCIS : Los Angeles. Sur le chemin du
retour, sa coéquipière Daniela Ruah
l’avait rassuré en lui disant qu’il ne
ressemble pas à Droopy.

A Alger, il y avait un jeune homme
surnommé «Droopy». Il ressemble
beaucoup au célèbre personnage de
dessin animé créé par Tex Avery. Le
jeune Algérien ne se mettait pas en
colère quand les gens l’appelaient
Droopy.

Le jeune Algérien vit aujourd’hui
aux pays de Droopy, aux Etats-Unis. Le
surnom de Droopy lui a peut-être porté
chance.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART
DU SOIR

Mon ami
Droopy 

Par Kader Bakou
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RENCONTRE À LA LIBRAIRIE MAUGUIN

Le Beau aime la beauté

La librairie Mauguin a décidé de commencer
l’année littéraire 2019-2020, en «beauté  en invi-
tant l’écrivain et essayiste Mohamed Atbi, auteur
du très intéressant ouvrage intitulé Fi ‘l Jamâl,
da‘wâh ilâ jamâliyyah ijtimâ‘iyyah (de l’Esthétique,
plaidoyer pour une esthétique sociale), édité à la
librairie de Philosophie et de Soufisme d’Alger. 

«C’est dégoûtant !», disent les bonnes gens à
la vue d’un écœurant spectacle, d’un mauvais
comportement etc. La laideur, les détritus et les
diverses pourritures qui «gâchent notre décor»,
devraient, normalement  susciter l’aversion, le
dégoût chez les gens. Ainsi, quand on est en pré-
sence d’horreurs visuelles, de matières et odeurs
repoussantes, qui suscitent le dégoût et agressent
notre système perceptif, nos sens sont « touchés
avec une immédiateté qui les entraîne irrésistible-
ment à l’écart de cet objet qui nous fait détourner
le regard, nous boucher les narines, nous éloigner
physiquement afin d’éviter la mise en contact ou
en contiguïté avec ce qui nous répugne , fait
remarquer Mohamed Atbi. 

Ainsi, explique-t-il encore, pour les spécialistes
de psychologie cognitive, le dégoût prend «son
origine dans un réflexe de survie» car il est envi-
sagé comme un «mécanisme de défense» et joue
ainsi un rôle protecteur contre les menaces de
contamination matérielle et sociale. 

La révulsion, le dégoût, l’écœurement qui sont
ordinairement des réactions à la laideur et à la
pourriture physiques, peuvent, ainsi, être suscités
par un comportement, un désordre moral ou men-
tal. On parle, alors, de dégoût social, de dégoût de
la pensée, notion liée à l’incapacité d’envisager la
possibilité de permettre à deux idées de se «tou-
cher» entre elles dans une proximité insoutenable. 

Dans son plaidoyer, Mohamed Atbi, cite le cas
de Malek Bennabi, qui, dans ses mémoires non
publiées jusqu’à récemment, et intitulées juste-
ment «Pourritures», décrivait son écœurement
tout autant de la colonisabilité incarnée par une
grande partie de ses compatriotes qui se tar-
guaient d’être l’élite intellectuelle, que du colonia-
lisme. Le dégoût, qui est ainsi une «émotion-limi-
te», est envisagée comme une « onction constitu-
tive dans la formation et la préservation des
idéaux» tantôt sociaux (d’hygiène publique et pri-
vée) et tantôt politiques (de renaissance sociale,
d’indépendance politique et économique, de fierté
nationale). 

Dans un autre registre, poursuit l’auteur, celui
de la science du cheminement spirituel , cette
«émotion-limite» révélée par les rêves du soufi
cheminant, sert à son maître spirituel à le situer au
sein de la représentation des phases de réalisa-

tion spirituelle en cercles concentriques démarrant
du cercle le plus extérieur et le plus éloigné du
centre, qui représente l’âme concupiscente (an-
nafs al-ammârah bi ’s-sû’), au cercle le plus
proche du centre, celui de l’âme universelle (an-
nafs al-kâmilah). Dans son commentaire du traité
en vers de al-Manzilî, Fî Âdâb al-Murîdîn, le grand
savant théologien algérien Abd al-Qâdir al-Majjâwî
explique que le soufi novice aura tendance à rêver
de poux, de tics, d’ordures, d’eaux stagnantes et
d’autres choses aussi répugnantes et dégou-
tantes, ce qui révèle l’âme primaire et bestiale
qu’on appelle concupiscenc e. Son «médecin de
l’âme» lui donnera alors un programme de médita-
tion et d’exercices adapté à son état et à sa phase
d’évolution spirituelle pour qu’il puisse la dépasser
et en «guérir , et ainsi passer à une phase supé-
rieure jusqu’à atteindre le stade ultime ainsi décrit
par Junayd al-Baghdâdî : «Le soufi est comme la
terre : on y jette tout ce qui est vil, et il n’en sort que
du beau». Si donc la fonction de dégoût n’est pas
altérée chez l’individu et en société, le sentiment
esthétique et l’idée du beau sont préservés. 

«Comment expliquer alors ce que nous
constatons dans notre société, aux quatre coins
de notre pays, aussi bien dans nos villes que dans
nos villages et nos compagnes : les ordures enva-
hissent l’espace, les égouts à ciel ouvert, sont
même notre proximité immédiate, comme un défi
à nos mécanismes de défense, notre Fiṯrah. La
saleté est partout, jusque dans nos hôpitaux, nos
lieux de culte, dans nos écoles, dans nos com-
merces, nos administrations. Elle est visible, olfac-
tive et sonore à travers la prolifération du langage
ordurier même en milieu féminin jusque-là préser-
vé», se demande Atbi. «Comment se fait-il que
cela devienne normal, comme diraient certains ?
Pourquoi les ‘’mécanismes de défense’’ briève-
ment décrits plus haut ne fonctionnent pas chez-
nous ? Pourquoi sont-ils en panne ? Comment
faire pour réconcilier notre ‘’homme décomposé’’
avec ‘’le beau’’, l’esthétique, l’art, afin qu’il puisse
tout contempler et analyser à l’aide de ce concept-
prisme? Comment recomposer cet homme et
recoller ses morceaux justement avec le ciment du
sentiment esthétique ?», demande et se demande
t-il encore. 

Pour répondre à cette problématique, il s‘est
attelé, dans son pamphlet écrit suite à «un senti-
ment de dégoût et de révulsion», à construire un
long plaidoyer adressé à ce fameux homme dit
post-almohadien, celui que l’histoire traine avec
peine dans notre aire géographique depuis le
début des siècles de décadence. Dès le chapitre
premier, il s’est attelé avec le secours de l’étholo-

gie animale et de la sociobiologie, à reconstituer et
à réactualiser l’argumentaire visant à prouver que
le sens du beau est inné chez l’Homme et même
chez les primates et certaines autres espèces ani-
males. «En ayant aussi recours aux données
recueillies par l’archéologie à propos de l’homme
du néolithique, j’ai développé un argumentaire
visant à prouver scientifiquement puis rationnelle-
ment que l’art, le Beau ou le sens esthétique est à
l’origine de la technique, et que, par conséquent, il
a la primauté et la priorité par rapport à l’Utile, et
enfin que la science ne saurait se passer du Beau
au péril de sa pérennité», explique t-il. 

Les chapitres suivants ont servi à décrire le tra-
vail du sentiment esthétique intériorisé sur l’âme et
le psychisme, une fois ravivés par les ardeurs qu’il
suscite et les grandes aspirations qu’il insuffle
dans l’individu touché par sa grâce. 

Ensuite, dans le chapitre «Esthétique et Révo-
lution», il décrit les effets de dynamisation sociale
et de création continue que suscite l’art en général
en poussant l’individu à s’investir dans le supra-
individuel et à repousser sans cesse les limites
des formes sociales figées et mortifères. Dans un
autre chapitre, il parle du sentiment d’inconfort et
de honte que peut susciter une morphologie ines-
thétique, pour souligner le rôle de l’éducation, celle
qui intègre la formation de l’«homme total», dans
la généralisation de la beauté des visages et de la
beauté physique, et son rôle dans l’œuvre de
changement social.

Enfin et pour focaliser sur notre contexte cultu-
rel, il n’a pas hésité à faire référence aux valeurs
esthétiques véhiculées par les textes sacrés de
l’Islam, ainsi que par certaines sentences de sou-
fis, de philosophes musulmans et de savants théo-
logiens, comme «pour dire très haut et très fort,
notre décalage par rapport à l’homme désormais
disparu que l’on pourrait appeler pré-almohadien,
fruit d’une civilisation originelle qui a magnifié la
vie, l’existence en générale, par le biais de la
Beauté et du raffinement».

Kader B.

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 18 octobre : Exposition
italienne «Leonardo Opera Omnia»,
à l’occasion du 500e anniversaire de
la mort de Leonard de Vinci. L’expo
est composée de 17 reproductions
numériques haute définition de
tableaux de Leonard de Vinci, dont
La Joconde, La Dame à l’hermine et
Le Cénacle.
GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(TÉLEMLY, ALGER) 

Mardi 1er octobre de 13h à 17h :
Conférence «Le Beau, entre le cœur
et la raison» par le Pr Rachid Baghli,
architecte, designer et professeur
des arts appliqués.
GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(TÉLEMLY, ALGER)
Jusqu’au 9 octobre : Exposition
«Mouqelth» (Regard), par la photo-
graphe Chafia Loudjici et l’aquarel-
liste Narimène Mezghiche.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED  FAYET, ALGER)
Dimanche 29 septembre à partir
de 20h : «D'une rive à l'autre, entre

andalou et opéra», un concert de
Manal Gherbi avec l'orchestre sym-
phonique de l'Opéra d'Alger sous la
direction du maestro Amine Kouider.
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. 
MAISON DE LA CULTURE MALEK-
HADDAD DE CONSTANTINE 
Du 3 au 5 octobre : 16e édition du
Festival national d’astronomie popu-

laire, 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
dessinée 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. 
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE 
DE LECTURE PUBLIQUE  DE
SKIKDA 
Jusqu’au 5 octobre : Exposition
«Livres et auteurs de Skikda», met-
tant en  lumière plus de 300
ouvrages d’auteurs locaux.
PALAIS DE LA CULTURE
ABDELKRIM-DALI DE TLEMCEN
Jusqu’au 30 septembre : Salon du
livre.

Depuis sa réouverture en janvier 2019, les rencontres-débats à la Librairie Mau-
guin de Blida se suivent mais ne se ressemblent pas. Elles sont  devenues  des
moments attendus de partage et d’échanges autour d’un livre et de son auteur.

Les participants à un colloque
national sur la poésie melhoun
ont mis l’accent à Mostaganem

sur l’importance d’adopter cette
expression littéraire comme source
et référence historiques des événe-
ments. 

L’universitaire de Mostaganem,
Hamou Feraoun, a souligné que la
poésie  melhoun, réservoir inesti-
mable pouvant conserver l'histoire
et la mémoire  des peuples au
moindre détail, constitue une matiè-
re considérable susceptible d'inté-
resser les chercheurs en histoire et

civilisations, soutenant que les
poètes du melhoun sont considérés
comme étant des  écrivains et des
historiographes de par leur suivi des
événements et leur  contact avec la
société. Le chercheur en patrimoine
de Mostaganem, Khaled Chahlal
Yacine, a affirmé, pour sa part, que
les poètes du melhoun ont reproduit
des  événements historiques dans
une forme de contes et de récits,
citant certaines strophes de poètes
algériens dont celle décrivant les
événements de la bataille de
Mazaghran (1558), ou encore celle

rapportant l'enrôlement  obligatoire
des Algériens dans l’armée françai-
se lors de la Première Guerre  mon-
diale (1914-1918), entre autres évè-
nements saillants d'alors dont la
bataille de la marine algérienne
(Hawz Malta). Le président de la
Ligue nationale de poésie populaire,
Omar Bouaziz, a  soutenu que la
poésie melhoun «est une source
principale d’histoire  interprétant des
événements et des faits et rensei-
gnant sur leur  géographie». 

L'universitaire de Tiaret, Moham-
med Bellil, a indiqué que des poètes

du  melhoun sont des témoins de
leurs époques qui relatent dans
leurs récits  versifiés des étapes his-
toriques vécues. Tenue jeudi dernier
à la bibliothèque principale de lectu-
re publique Dr Moulay-Belhamissi de
Mostaganem, la rencontre a regrou-
pé des universitaires et chercheurs
des wilayas de Mostaganem, Tiaret,
Alger, Biskra et Souk Ahras. 

Un recueil de 130 pages des
œuvres du 5e Colloque national de
poésie melhoun, organisé en 2017 a
été distribué à cette occasion aux
participants.

COLLOQUE

La poésie populaire, une source et 
une référence d’événements historiques

Les organisateurs du Grand Prix Assia-Dje-
bar du roman ont annoncé le lancement de sa 5e

édition, avec le début de la réception des
ouvrages sélectionnés jusqu'à la date-butoir du
20 octobre prochain, lit-on dans une lettre aux
éditeurs publiée sur le site officiel consacré à ce
prix. L'opportunité est offerte aux écrivains algé-
riens dans les trois langues, à savoir arabe,
amazighe et française, de présenter leurs
ouvrages et participer à ce prix qui consacre
pour chaque catégorie une récompense estimée
à 700 000 DA, soit une baisse de 300 000 DA
par rapport à la valeur du prix décerné lors des
quatre premières éditions. 

Ce prix est essentiellement destiné aux édi-
teurs algériens ayant publié des romans d'écri-
vains algériens, comme il est permis aux auteurs
ayant  publié, à leurs frais, leurs propres
ouvrages de prendre part au prix, à condition de
disposer d'un numéro de dépôt légal.

Le prix reçoit de l'éditeur huit exemplaires
pour chaque titre, tandis que la date de sa remi-
se n'a pas encore était fixée. Le Grand Prix
Assia-Djebar du roman a été institué en 2015
par l'Entreprise nationale de communication,
d'édition et de publicité (Anep) et l'Entreprise
nationale des arts graphiques (Enag). 

Ce prix a été décerné à 12 écrivains dont
Merzak Bagtache, Djamel Mati, Abdelwahab Aïs-
saoui, Samir Kacimi, ainsi que la romancière
Nahed Boukhalfa, lauréate de la dernière édition
en langue arabe, outre Mhenni Khelifi en tama-
zight, et Ryad Girod en langue française. Le prix
porte le nom de Assia-Djebar (1936-2015),
femme de lettres algérienne d'expression fran-
çaise et académicienne (élue à l'Académie fran-
çaise en 2005), comptant à son palmarès plu-
sieurs œuvres et contributions dans le domaine
du cinéma et de la critique ainsi que de presti-
gieux prix internationaux.

LITTÉRATURE

Lancement de la 
5e édition du Grand
Prix Assia-Djebar 
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (SEIZIÈMES DE FINALE, RETOUR) : CET APRÈS-MIDI
(14H) AU KASARANI-STADIUM À NAIROBI, GOR MAHIA-USM ALGER

Le coup de gueule
des Rouge et Noir

l Le staff technique de l’USM
Alger a poussé un grand coup de
gueule vendredi en fin de journée
lorsque le bus, devant transporter
les joueurs au stade, avait mis une
heure de retard pour arriver à l’hô-
tel des Usmistes. Ce qui a d’ailleurs
contraint l’entraîneur Billel Dziri et
son staff à effectuer une légère séan-
ce d’entraînement, décrassage, sur
le parking du stade, alors qu’il était
question de s’entraîner au stade de
Nairobi. 
Dans sa réaction, la direction

de l’USMA, qui a saisi le commis-
saire au match et les représen-
tants de la CAF lors la réunion
technique d’avant-match, rappelle
que la délégation de Gor Mahia
avait été très bien prise en charge
au match aller, à Alger. «Une atti-
tude pas du tout professionnelle
de la part des responsables de
l'équipe de Gor Mahia, sachant
qu'à Alger, l'USMA a donné tous
les moyens nécessaires aux
Kényans dont un bus et deux voi-
tures», regrette l’USMA qui préci-
se que «le bus qui devait être mis
à la disposition de notre équipe
par Gor Mahia a fait une heure de
retard, ce qui a contraint le staff
technique à préférer rester à l'hô-
tel». Une situation qui ne devrait
pas perturber les joueurs des
Rouge et Noir qui affrontent cet
après-midi Gor Mahia en match
retour des 16es de finale de la

Ligue des champions d’Afrique.
Au match aller, disputé à Blida, les
camarades de Zemma ont pris un
avantage considérable (4-1) qu’ils
devraient préserver pour compos-
ter leur ticket pour la phase de
poules. 

Groupe Al-Hayat Petroleum
à la rescousse !

Alors qu’il était question que la
Ligue de football professionnel
(LFP) devait prendre en charge le
déplacement de l’USMA à Nairobi,
selon les déclarations du prési-
dent Medaouar, la direction de
l'USM Alger, qui avait interpellé
les autorités sur la situation cri-

tique du club, a finalement sollicité
à nouveau le groupe Al Hayat
Petroleum pour la prise en charge
du déplacement. «La direction de
l'USM Alger tient à remercier vive-
ment le Groupe Al Hayat
Petroleum pour sa prise en char-
ge du déplacement de notre équi-
pe à Nairobi pour y affronter
l'équipe kényane de Gor Mahia
(…) Cela est survenu suite à l'in-
capacité du club à financer ce
déplacement en raison du bloca-
ge du compte bancaire de la
SSPA/USMA ainsi que la situation
générale du club. Nous tenons
donc à rendre hommage aux
représentants du Groupe Al Hayat

Petroleum, à sa tête son président
directeur général», a indiqué la
direction de l’USMA. Le groupe Al
Hayat Petroleum, pour rappel, est
l’éventuel repreneur des parts du
groupe ETRHB, entreprise action-
naire majoritaire du club, en cas
où les choses, blocage du compte
notamment, reprendraient leur
cours. La direction de l’USMA
attend d’ailleurs avec impatience
le dégel du compte bancaire
notamment depuis la désignation,
par l’autorité judiciaire, d’un admi-
nistrateur expert financier, pour la
gestion des affaires de l’ETRHB
du groupe Haddad.

Ahmed Ammour

HOROYA CONAKRY-JS KABYLIE, CET APRÈS-MIDI (17H) AU STADE DU 28-SEPTEMBRE

Les Canaris pour la qualif’
l Après le match «aller» remporté (2-0) au

stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, la JS
Kabylie s’est envolée pour Conakry pour dispu-
ter le match retour des 16es de finale de Ligue
des champions, cet après-midi au stade du 28-
Septembre, avec comme objectif de revenir
avec la qualif’ pour la phase de poules.
Aussitôt arrivés vendredi dans la capitale

guinéenne, les joueurs avaient effectué une
petite séance de remise en forme à l'arrivée
à l'hôtel. Les capés de Velud se sont entraî-
nés, hier à 16h, soit à l’heure du match au
National Stadium 28-Septembre ; histoire
d’avoir les repères sur le terrain avant le jour

J. «Je suis optimiste raisonnablement. Je
connais bien l’Afrique et je sais tout ce qui
peut se passer et tout ce qui ne peut pas se
passer. Je suis optimiste, mais très méfiant
et concentré, a déclaré le technicien fran-
çais qui croit en les chances de qualification
de son équipe. Nos chances de se qualifier
sont grandes vu le score du match aller,
mais on sait qu’en Afrique, tout peut se pas-
ser. C’est un match qu’il faut savoir gérer
avec intelligence et maîtrise. Le contexte
extérieur peut peser aussi sur le résultat.
Tout est possible en Afrique. C’est une vraie
mission qui nous attend, il faut être prêt

mentalement et physiquement pour jouer
notre match». Quant à l’absence de certains
éléments face à Conakry, Velud affirme qu’il
doit faire avec. «L’absence de Juma et
Banouh est un handicap, mais on doit faire
face à ça. On a l’effectif pour faire face. On
a un peu de réserve pour faire face et on va
s’adapter à ça. C’est vrai que la blessure
inattendue de Banouh nous a handicapés
déjà lors du match face au CRB puisqu’en
première mi-temps, il était déjà blessé, il a
eu du mal à finir la mi-temps. Idem pour
Bounoua. Avec ces deux blessures en pre-
mière mi-temps, la gestion du match deve-

nait difficile, le deuxième handicap c’est
pour le match de ce dimanche face à
Horoya Conakry. Heureusement qu’on pour-
ra récupérer Bounoua, ce qui est intéres-
sant. On va faire avec l’effectif qu’on a. On a
ce qu’il faut pour faire un bon résultat»,
explique-t-il en précisant qu’il a son idée sur
le Onze rentrant. «On va étudier le dispositif
qu’on va mettre en place. Il est clair qu’on
va prendre en compte la fatigue. Dans les
grandes lignes, on sait ce qu’on va faire, j’ai
encore des hésitations concernant un ou
deux postes seulement. On a encore deux
jours pour décider». Ah. A.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (SEIZIÈMES DE FINALE, RETOUR)

Le PAC et le CRB ont la main mais…
l Auteurs de résultats probants

deux semaines plus tôt, respective-
ment contre le CS Sfaxien de Tunisie
et les Pyramids FC d’Egypte, le PAC
et le CRB doivent toutefois faire
preuve de prudence lorsqu’ils auront
à recroiser le chemin de leurs vis-à-
vis à l’occasion de cette seconde
manche de la Coupe de la CAF.
Auréolés de son succès reten-

tissant mais pas assez sécurisant,
les joueurs du Paradou AC auront
besoin d’un trop plein de confiance
et de sérénité pour faire opposition
aux expérimentés et zélés
Sfaxiens, lesquels n’ont point
accepté leur défaite à Alger admi-
nistrée par les jeunes de Francisco
Chalo. Un 3-1 qui aurait pu être
plus lourd et autrement plus rassu-

rant pour les Jaune et Bleu qui
vont aujourd’hui être privés de
quelques uns de leurs éléments de
base à l ’exemple de Benayad
sérieusement blessé lors du match
de championnat, en cours de
semaine, face à l’ASO Chlef. Un
match qui a aussi eu pour effet de
booster davantage le groupe, le
PAC ayant réalisé son premier
succès sur le plan local. Ce soir,
face aux Sfaxiens qui n’ont plus
d’entraîneur depuis le match
«aller», le Monténégrin Nebojsa
ayant été limogé au retour à Sfax,
les camarades de Bouchina doi-
vent évoluer comme ils savent le
faire. A savoir sans pression néga-
tive et sans peur. Le CSS tentera
comme d’habitude de presser

dans son antre de Tayeb-M’hiri en
misant sur l’agressivité et la ruse
de ses attaquants. L’équipe algé-
rienne ne doit surtout pas se fier
aux informations en provenance
de Tunisie annonçant la grève
observée par les joueurs du CSS
ou encore l’absence de 14 joueurs
lors de cette seconde joute. Leur
attention devra se focaliser sur le
déroulé du match pour mieux cer-
ner les difficultés et apporter les
solutions aux problèmes éventuels
attendus en cous de la partie.
C’est l ’une des principales
consignes fournies par le staff du
PAC à ses joueurs. Un ensemble
paciste qui, malgré un déficit en
expérience, croit en son étoile.
C’est cette même dynamique qui

anime les poulains d’Abdelkader
Amrani quelques heures avant
d’affronter les Egyptiens de
Pyramids FC. Très réalistes au
Caire d’où ils ont ramené un méri-
toire nul (1-1) les équipiers de
Keddad n’auront besoin que d’un
nul blanc pour passer l’écueil de
cette formation égyptienne arrivée
à Alger avec l’objectif de déjouer
les pronostics. En tout cas pour le
coach français des Pyramids,
Sébastien Desabre «le match
retour sera différent. Nous n’avons
plus le choix que de jouer nos
cartes à fond», a-t-il expliqué aux
médias égyptiens. Le Chabab qui
a réalisé une belle performance
mardi passé à Tizi-Ouzou a les
moyens de confirmer son bon

début de saison. En s’appuyant
notamment sur ses hommes forts
actuellement, Belahouel en parti-
culier. Mais, attention : l’histoire
rappelle bien qu’un match n’est
jamais gagné d’avance. Et que,
pour le duel de cet après-midi, le
Chabab se doit de mettre les
moyens pour passer l’écueil de
ses égyptiens dont une partie de la
composante a servi dans les rangs
des Pharaons. L’état de la pelouse
du 5-Juillet décrié par les récents
utilisateurs pourrait, à cet effet,
constituer un (autre) obstacle dans
la perspective d’une prestation de
qualité des camarades de Sayoud
ponctuée joliment par le billet aux
seizièmes-bis de la compétition.

M. B.

Programme des clubs

algériens
Ligue des champions d’Afrique
(16es de finale, retour)
A Nairobi (14h) : Gor Mahia (Keny

a)-

USM Alger
A Conakry (17h) : Horoya (Guiné

e)-

JS Kabylie.
Coupe de la CAF (16

es de finale,

retour)
A Sfax stade Tayeb-M’hiri (18h

) :

CSS (Tunisie)-Paradou AC
A Alger stade du 5-Juillet (17h45

) :

CR Bélouizdad-Pyramids (Egypte).

CHAN-2020

Où se jouera
Maroc-Algérie ?

Le stade devant abriter, pour le 20
octobre prochain, le match «retour»
des qualifications pour le CHAN-2020
entre le Maroc et l’Algérie n’a pas
encore été désigné. La Fédération
royale marocaine attend toujours que
le sélectionneur des Lions de l’Atlas,
Lhoussine Ammouta, donne son
accord sur le lieu du déroulement de la
rencontre. La FRMF avait, pour rappel,
proposé quatre stades (Assafi,
Berkane, Oujda et El-Jadida) pour la
tenue de cette confrontation dont le
premier acte joué à Blida s’est soldé
par une parité (0-0).

M. B.
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USM BEL-ABBÈS

Une Académie pour bientôt
l L’USM Bel-Abbès lancera pro-

chainement sa nouvelle Académie de
football au niveau du centre régio-
nal de la discipline de la ville, a-t-on
appris auprès de la direction de ce
club de Ligue 1. 
Cette académie entre dans le

cadre de la politique du club
visant à redonner à la formation
ses lettres de noblesse, a déclaré
à l’APS, le directeur général de
l’USMBA, Kaddour Benayada.
Par ailleurs, ce même respon-
sable a affirmé que depuis l’ou-
verture du capital social de la
société par actions (SSPA) de ce
club, aucun postulant au rachat
des actions de cette SSPA ne
s’est manifesté d’une manière offi-
cielle. Cette précision fait suite
aux informations annonçant le
rachat imminent par l’ex-président
du MC Oran (Ligue 1), Ahmed
Belhadj, dit «Baba», de la majorité
des actions de la SSPA/USMBA
surtout après l’annonce par l’ac-
tuel actionnaire majoritaire de la
dite société, Abdelghani Hennani,
de son désir de vendre ses
actions et se retirer de la prési-
dence de la formation-phare de la
«Mekerra». «Certes, Baba a pris
part à une réunion avec des
actionnaires de la SSPA du club,

mais sans pour autant effectuer
une quelconque démarche offi-
cielle auprès du notaire pour
racheter des actions de notre
société», a précisé le DG d’El-
Khadra qui s’est dit, au passage,
impatient de voir les récentes pro-
messes du ministre de la
Jeunesse et des Sports, portant
sur l’affectation des clubs de l’élite
à des entreprises publiques, se
concrétiser sur le terrain. «Nous
avons toujours milité pour cette

option surtout que d’autres clubs
de la Ligue 1 bénéficient du sou-
tien d’entreprises publiques. La
nouvelle stratégie du gouverne-
ment concernant le football pro-
fessionnel comme révélé par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports constituera sans doute le
salut du sport-roi du pays en proie
à d’énormes problèmes notam-
ment sur le plan financier», a
encore dit le même responsable.
L’USMBA a signé mardi passé sa

première victoire de la saison en
allant s’imposer sur le terrain de
l’US Biskra pour le compte de la
5e journée du championnat, rap-
pelle-t-on. Cette victoire a coïnci-
dé également avec la deuxième
sortie du nouvel entraineur de
l’équipe, Abdelkader Yaïche, qui a
écopé pour la circonstance d’une
suspension d’un match de la part
de la commission de discipline de
la Ligue du football professionnel,
rappelle-t-on.

AFFAIRE CHENIHI-CLUB AFRICAIN-MCEE

Les Tunisois annoncent le paiement
de leurs dettes

l La décision de la Fifa de pas-
ser à l’acte dans l’affaire qui oppo-
se le club algérien du MC El-Eulma
et son homologue tunisien du Club
Africain à propos du transfert en
2015 de Brahim Chenihi en som-
mant la FTF de défalquer 6 points
du solde de la formation tunisoise
laquelle avait manqué à l’une de
ses obligations contractuelles, a
fait réagir la direction du club de
Bab Jdid. 
Aussi, les médias tunisiens

annoncent dans leurs dernières
livraisons le règlement du dossier
et ce, par le versement du
chèque représentant l’indemnité
de 280 mille euros que le MCEE
devait toucher suite au transfert
de l’enfant de M’Sila. Une infor-
mation que les Eulmis n’ont pas

encore confirmée, les médias
avançant que le montant a été
transféré jeudi, soit à la veille du
week-end en Algérie. Dans un
ultime recours pour procéder au
solutionnement de cette affaire,
la Fédération tunisienne de foot-
ball avait convié l’actuel comité
directeur du CA ainsi que d’an-
ciens présidents du Club Africain
à une réunion programmée ce
lundi 30 septembre à son siège.
Cette réunion «vise à présenter
les détails de la situation et tous
les dossiers sur lesquels la FTF
est intervenue, ainsi que tous les
dossiers actuels et futurs qui
menacent la marche du club»
annonçait le site de la FTF mardi
soir. Placée sous l’égide du pré-
sident de la FTF Wadi Jari en
personne, cette rencontre a pour

objectif d’«exposer tous les faits
pour réfuter toutes les alléga-
tions, et de rechercher en parti-
culier des solutions pour sortir le
Club Africain des diff icultés
réelles, la FTF considérant le
CAfricain comme étant un pilier
sportif, à l ’ instar des autres
équipes tunisiennes, et par
conséquent, tout le monde doit
participer à la recherche des
solutions nécessaires», précise
le communiqué de la FTF.
Désormais, et en attendant la
confirmation du transfert de l’ar-
gent dans les comptes du club
algérien, les Tunisois vont devoir
se pencher sur le cas d’autres
joueurs étrangers recrutés ces
dernières années et qui ont
connu les mêmes désagréments.
Le dernier en date n’est autre le

Zimbabwéen Matthew Rusike
dont le dossier a atterri dans les
bureaux de la Fifa et que les
Tunisiens annoncent un proche
accord pour le règlement du
contentieux. M. B.

COUPE D’ALGÉRIE
2019-2020 SENIORS-

GARÇONS

Réajustement
du calendrier
de l’épreuve

La Fédération algérienne de football
(FAF) a apporté un réajustement aux
dates de la Coupe d’Algérie pour la sai-
son 2019-2020. Ce changement inter-
vient au lendemain de la publication, le
vendredi 13 septembre 2019, par la
CAF, du calendrier des rencontres des
deux compétitions africaines interclubs.
Aussi, la Commission de la Coupe
d’Algérie a arrêté les nouvelles dates
des tours de l’épreuve populaire.

Nouveau calendrier
32es de finale les 19, 21 et 22 décembre
(Le reste des matchs le 26 décembre).
-16es de finale les 28 et 29 décembre (Le
reste des matchs le 31 décembre).
- 8es de finale le 28 janvier 2020.
-1/4 finale aller le 18 février 2020.
-1/4 finale retour les 25 et 27 février
2020.
- 1/2 finale aller le 1er avril 2020.
-1/2 finale retour le 21 avril 2020.
- La finale de la Coupe d’Algérie édition
2019/2020 est fixée au 1er mai 2020
sous réserve de l’accord des autorités
compétentes.
-Les dates du tirage au sort sont mainte-
nues pour le 8 décembre 2019 et le 12
janvier 2020.

RÉUNION DU BF/FAF CE
LUNDI À OUARGLA

L’adoption
des modalités
d'accession et

de rétrogradation
au menu

Plusieurs points seront à l'ordre du
jour de la réunion mensuel du Bureau
fédéral de la Fédération algérienne de
football (FAF) prévue demain à
Ouargla, dont certains revêtent une
grande importance entre autres l’adop-
tion des modalités d’accession et de
rétrogradation du nouveau système de
compétition, a indiqué l'instance fédé-
rale. Le 16 septembre dernier, au
Centre technique national de Sidi
Moussa, l’assemblée générale de la
FAF avait adopté un nouveau système
pyramidal de compétition qui donnera
certainement un nouveau souffle au
football dans le Sud à travers la créa-
tion de deux groupes (Sud-Ouest et
Sud-Est) au niveau de la Division natio-
nale amateur (DNA). 
Outre l'adoption des modalités d'ac-

cession et de rétrogradation d'un nou-
veau système pyramidal de compéti-
t ion, la réunion de demain sera
l'occasion de l'annonce de la compo-
sante de la Direction nationale de
contrôle et de gestion des clubs
(DNCG) et bien d’autres sujets inhé-
rents aux activités du sport-roi. En
marge de cette réunion, le président de
la FAF, Kheireddine Zetchi et les
membres du BF, seront conviés à
quelques visites, comme le siège de la
Ligue régionale de football d’Ouargla,
le siège de la Direction technique
régionale au niveau du stade du 24-
février, ainsi que des entretiens avec le
nouveau wali. Pour sa part, et avant
l ’entame des travaux du BF, Ali
Baâmeur, président de la Ligue régio-
nale de football d’Ouargla, fera un
exposé détaillé sur la situation et les
activités de la structure qu’il préside.

FRANCE

Ounas out
pour six

semaines
Plus grave que prévu.

Adem Ounas à peine installé
dans son rôle de dépositaire
du jeu des Aiglons qu’i l
découvre la rigueur de la Ligue
1 française. Touché au genou
mardi dernier à Monaco face à
l’ASM d’Islam Slimani, l’inter-
national algérien a quitté le ter-
rain à quelques vingt minutes
du terme de la rencontre rem-
portée par les Monégasques (il
a été remplacé par son compa-
triote Hichem Boudaoui). Le
diagnostic préliminaire laissait
penser qu’il s’agit d’une bles-
sure légère qui nécessiterait,
au pire, une dizaine de jours
d’indisponibilité. Hier, la sen-
tence est tombée. Et l’ancien
joueur de Naples a appris qu’à
cause de cette blessure, i l
devrait passer par le billard et
s’éloigner des terrains pendant
au moins six semaines. Soit
quelques matchs de ratés en
championnat de France et les
tests amicaux des Verts en
octobre contre la RD Congo et
la Colombie.

M. B.

ANGLETERRE

Liverpool menacé d'exclusion
de la Coupe de la Ligue

l Liverpool pourrait être exclu
de la Coupe de la Ligue cette année
pour avoir fait jouer un joueur non
qualifié mercredi lors du troisième
tour, l'Espagnol Pedro Chirivella (22
ans), écrit le magazine sportif en
ligne The Athletic, hier. 
Chirivella était entré peu après

l'heure de jeu, alors que le score
était de 1 à 0 pour les Reds qui
l'ont finalement emporté 2 à 0
contre l'équipe de D3 de Milton
Keynes Dons. Or, Liverpool n'au-
rait pas obtenu cet été le certificat
de transfert international (CTI)
nécessaire pour que le joueur, qui
n'avait plus évolué avec l'équipe
première depuis 3 ans, puisse

être à nouveau aligné, après son
prêt en fin de saison dernière à
Extremadura (D2 espagnole),
explique The Athletic. «Le club
est au courant d'un possible pro-
blème administratif concernant
l'un de nos joueurs. Nous tra-
vaillons avec les autorités compé-
tentes pour établir les faits et ne
feront aucun commentaire tant
que la procédure ne sera pas
achevée», a déclaré le club, qui
affirme avoir bien fait une deman-
de à la fédération anglaise pour
que le joueur soit qualifié, selon le
magazine. Les sanctions pos-
sibles en cas de recours à un
joueur non qualifié vont de la

simple réprimande à une exclu-
sion de la compétition par la
Ligue anglaise de football, l'EFL.
En 2014, dans un cas similaire,
Sunderland s'en était tiré avec
une simple amende pour avoir fait
jouer un joueur non requalifié
après un prêt en Allemagne.
Chirivella avait rejoint Liverpool
en 2013 en provenance du centre
de formation de Valence
(Espagne). Il avait fait sa premiè-
re apparition professionnelle en
septembre 2015, lors d'un match
de Ligue Europa contre
Bordeaux, avant d'être prêté aux
Pays-Bas puis en Espagne, où il
n'a pas disputé un seul match. 
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DIVISION NATIONALE 1

Abdeldjalil Bouanani nouvel
entraîneur du CHT Oran

l Le club Horizons talents
d’Oran (CHTO) de handball (seniors
garçons), nouveau promu en
Nationale 1, sera entrainé la saison
prochaine par l’ancien international
algérien, Abdeldjalil Bouanani, a-t-
on appris hier auprès du président
de cette formation. 

«L’arrivée de ce technicien à
l’expérience avérée nous pousse
à revoir nos ambitions à la hausse
et tenter de réaliser une cinquième
accession de suite la saison pro-
chaine», a déclaré à l’APS Sid
Ahmed Djendara. Le nouvel
entraineur du CHTO avait déjà
entrainé des clubs de deuxième
division en France. Il a dirigé éga-
lement des clubs du Golfe, notam-
ment aux Emirats arabes unies.
Par ailleurs, le CHTO prendra
part, en décembre prochain, à un
tournoi international en France,
plus précisément à Villepinte,
dans la banlieue parisienne, préci-
sé son président. «Une invitation
nous est parvenu du club de

Villepinte qui évolue dans le
deuxième palier français pour par-
ticiper au tournoi qu’il compte
organiser du 5 au 12 décembre
prochain», a indiqué Sid Ahmed
Djendara. Ce responsable trans-
mettra dimanche aux organisa-
teurs la liste définitive des joueurs
concernés par ce tournoi. Il a éga-

lement reçu des garanties de la
part de la direction locale de la
jeunesse et des sports pour l’aider
à faire le déplacement à Paris,
surtout que le club traverse une
crise financière aigue qui risque
de priver sa catégorie seniors filles
de participer au championnat de
Nationale 1, la saison à venir, à

laquelle cette équipe a accédé en
fin de saison passée, a-t-il dit. Les
seniors garçons, qui étaient mena-
cés eux aussi de forfait pour les
mêmes raisons, poursuivent leurs
préparatifs pour le championnat
de Nationale 1, après avoir renfor-
cé son effectif par quelques nou-
veaux jeunes «qui recèlent
d’énormes qualités», s’est réjoui le
premier responsable du club. 

Fondé en 2014, le CHTO a
brillé depuis en parvenant à fran-
chir rapidement des échelons. Il a
réussi quatre accessions d’affilée
et ambitionne rejoindre
l’Excellence, selon son président,
et ce, en dépit des entraves finan-
cières auxquelles il fait face.
«Nous espérons que le nouveau
wali d’Oran nous aide à dépasser
nos problèmes financiers en nous
accordant un meilleur intérêt afin
de nous éviter par là même la
déperdition de toutes les catégo-
ries des filles notamment», a sou-
haité le président du CHTO.

CYCLISME

L'ouragan van der Poel menace les Mondiaux
l L'ouragan van der Poel menace

de tout balayer, aujourd’hui, dans le
Yorkshire (Angleterre), si le jeune
Néerlandais justifie son rang de favori
dans la course des Mondiaux de
cyclisme annoncée pluvieuse et
éprouvante, taillée sur mesures pour
Peter Sagan et Philippe Gilbert. 

A 24 ans, Mathieu van der Poel
possède une expérience limitée
sur la route (il débute dans les
Mondiaux «élite»). Mais, sa puis-
sance, son démarrage dévastateur
et sa capacité à répondre présent
le jour J, le placent en première
ligne au départ des 280 kilomètres,
une distance nouvelle pour lui. «Je
vais y aller à l'instinct, je cours tou-
jours comme ça», annonce le petit-
fils du champion français Raymond

Poulidor, lequel fut médaillé à trois
reprises en son temps sans jamais
conquérir l'or. «Je me suis bien
préparé, j'ai tout fait de manière
juste». Impressionnant ces der-
nières semaines, le charismatique
Néerlandais affiche une grande
confiance, au-delà des propos
diplomatiques d'usage (« c'est diffi-
cile de prédire ce qui va se pas-
ser»). Qui peut le battre s'il figure
dans le petit groupe de tête au pied
de Parliament Street, la dernière
côte à 500 mètres de l'arrivée,
après une course dure ? Plusieurs
scénarios, certes, sont envisa-
geables sur le parcours menant de
Leeds à Harrogate, où la course se
conclura par sept tours d'un circuit
compliqué, technique.

L'Allemagne, organisée autour de
Pascal Ackermann, a privilégié
l'hypothèse d'un sprint, un dénoue-
ment qui conviendrait aussi à
l'Irlandais Sam Bennett, esseulé
pour sa part. 

«Tout peut arriver»
L'Australie, avec Michael

Matthews, espère un sprint en plus
petit comité. Tout comme l'Italie,
regroupée autour de Matteo
Trentin dont les chances sont ren-
forcées par le mauvais temps.
C'est aussi le scénario qui plairait à
l'équipe de France, dotée d'un lea-
der unique en la personne de
Julian Alaphilippe. A condition que
le héros du Tour 2019 retrouve sa
meilleure forme. Aucune de ces

sélections nationales, puisque le
championnat du monde rompt
chaque année avec la formule des
équipes de marque, ne semble
toutefois à même de rivaliser avec
la Belgique. En théorie, c'est la for-
mation la mieux armée : deux lea-
ders, Philippe Gilbert (champion du
monde 2012) et Greg Van
Avermaet (champion olympique
2016), des suppléants de première
force, avec Oliver Naesen et Tim
Wellens, et un joker intriguant en la
personne du nouveau phénomène
Remco Evenepoel (19 ans) qui doit
en principe tenir un simple rôle
d'équipier. De ce groupe, la forte
personnalité de Gilbert émerge
irrésistiblement. A 37 ans, le der-
nier vainqueur de Paris-Roubaix,

qui avait été évincé par son équipe
du Tour de France, sait tirer parti
comme personne de ce type de
parcours, surtout quand le peloton
est privé de l'oreillette habituelle
dans le WorldTour. «C'est un tracé
compliqué, relève le maître à courir
belge. Tout peut arriver n'importe
où». Avant la conclusion qui
devrait réunir, pour la victoire ou
les accessits, les habitués des
Mondiaux, à savoir Peter Sagan, le
Slovaque candidat au record d'un
quatrième succès, et Alejandro
Valverde, le tenant du titre.
Valverde ? Dans une saison bous-
culée par la jeune génération, un
nouveau succès de l'Espagnol,
âgé de 39 ans, serait le plus éton-
nant pied de nez. 

HALTÉROPHILIE :
MONDIAUX-2019
Médaille de

bronze pour Bidani
à l'arraché

L'Algérien Walid Bidani (+109 kg) a
remporté la médaille de bronze au mou-
vement de l'arraché avec une charge à
200 kg, vendredi à Pattaya (Thaïlande)
en clôture des Championnats du monde
d'haltérophilie. L'haltérophile algérien a
pris la 3e place grâce aux 200 kg soule-
vés au 3e et dernier essai, derrière le
champion du monde géorgien Lasha
Talakhadze (220 kg) et l'Arménien Gor
Minasyan (212 kg). A l'épaulé-jeté,
Bidani a réalisé un score de 231 kg,
pour un total de 431 kg, synonyme de 5e

place au classement général, devancé
par Talakhadze (484 kg), Minasyan
(460 kg), l 'autre Arménien Ruben
Aleksanyan (437 kg) et le Biélorusse
Eduard Ziaziulin (432 kg). En 2018 lors
des Mondiaux d'Achgabat
(Turkménistan), l'athlète algérien était
passé à côté, se contentant de deux
essais réussis à l'arraché dans la nou-
velle catégorie des +109 kg (un premier
à 190 et un second à 197 kg). A
Pattaya, il a donc réussi à améliorer de
3 kg la meilleure charge réalisée aux
précédents Championnats du monde.
L'autre représentant algérien engagé
dans le rendez-vous thaïlandais (18-27
septembre), Saddam Messaoui (96 kg),
a pris la 30e place au total avec 338 kg
(152 kg à l'arraché et 186 kg à l'épaulé-
jeté). La première place du total est
revenue au Chinois Tao Tian avec
410 kg (180 kg à l'arraché, 230 kg à
l'épaulé-jeté), devant le Qatari Fares
Ibrahim Elbakh et ses 402 kg (178+224)
et le Géorgien Anton Pliesnoi (394 kg :
181+213). L'Algérie était absente des
compétitions féminines.

FORMULE 1 : GP DE RUSSIE
4e pole position
consécutive pour
Leclerc (Ferrari)
Le Monégasque Charles Leclerc

(Ferrari) a décroché au Grand Prix de
Formule 1 de Russie hier sa quatrième
pole position en autant de courses
depuis la trêve estivale. Sur l'Autodrome
de Sotchi, il prendra aujourd’hui le départ
aux côtés du Britannique Lewis Hamilton
(Mercedes) et devant son équipier alle-
mand Sebastian Vettel et le Finlandais
Valtteri Bottas (Mercedes). Le
Néerlandais Max Verstappen (Red Bull),
quatrième des qualifications, a en effet
écopé d'une pénalité de cinq places sur
la grille pour un changement de moteur
au-delà du quota autorisé par saison. 

ATHLÉTISME : MONDIAUX-2019

Lahoulou qualifié pour la finale du 400m haies
Le hurdler algérien

Abdelmalek Lahoulou est qualifié
pour la finale du 400m haies des
championnats du monde d'athlé-
tisme qui se déroulent à Doha.
Lahoulou a réalisé un bon chrono
de 48.39. Au 800m, Yacine
Hathat a réussi sa qualification
pour les demi-finales tandis que
son compatriote Mohamed
Belbachir a été éliminé sur la
même distance. Hathat tentera
aujourd'hui après-midi de se qua-
lifier pour la finale. La finale du
400m haies est prévue pour lundi
après-midi. 

Triki éliminé au triple saut
Yasser Mohamed Tahar Triki

a été éliminé de l’épreuve du
triple saut des Championnats du
monde d’athlétisme 2019, qui se
déroulent à Doha, Qatar. Triki, qui
n’a pas pu se qualifier pour la
finale du triple saut avec un saut
de 16,62 m réalisé au second
essai après la première tentative
avec 16,34 m et la troisième avec
16,51 m, a occupé la 10e place de

son groupe et la 20e du concours
dominé par le Portugais Pedro
Pablo Pichardo avec 17,38 m.
Pour rappel, six athlètes algériens
sont engagés aux Mondiaux 2019
d'athlétisme. Il s’agit de Yacine
Hethat (800m), Taoufik Makhloufi
(1 500m), Mohamed Belbachir
(800 m), Abdelmalik Lahoulou
(400m haies), Yasser Mohamed
Tahar Triki (triple saut), Bilal Tabti
(3 000 m steeple).

Ah. A.

Forfait du Botswanais Amos,
favori du 800 m

Le Botswanais Nijel Amos,
meilleur temps de la saison et
favori du 800 m, a déclaré forfait
hier pour les Mondiaux de Doha
(Qatar) à cause d'une blessure à
son tendon d'Achille gauche, le
jour des séries du double tour de
piste. «J'ai dû composer avec de
nombreuses blessures durant ma
carrière et rien ne laissait penser
que celle-ci surviendrait. En arri-
vant (à Doha) mon tendon
d'Achille gauche était touché sans

explication», a indiqué le vice-
champion olympique 2012 sur
son compte Instagram. Meilleur
temps de la saison (1:41.89 à
Monaco en juillet), Amos (25 ans),
3e meilleur performeur de l'histoire
se présentait, en favori du 800 m.
Il laisse un vide qui pourrait profi-
ter à ses adversaires, notamment
au champion du monde en titre
français Pierre-Ambroise Bosse. 

Épuisé, un coureur finit sa course
soutenu par un concurrent

Le coureur d'Aruba Jonathan
Busby, visiblement épuisé et au
bord de l'effondrement dans le
dernier tour d'une série du 5.000
m, a terminé largement soutenu
par un autre concurrent, déclen-
chant une standing-ovation du
stade Khalifa vendredi aux
Mondiaux de Doha (Qatar).
Braima Suncar Dabo, de la
Guinée Bissau, est venu à sa res-
cousse pour soutenir Busby
durant les 250 derniers mètres
après l'avoir rattrapé et vu qu'il ne
pourrait finir sans son aide. «Je

voulais juste l'aider à finir. Je
pense que tout le monde aurait
fait pareil», a simplement déclaré
Dabo, étudiant au Portugal. Les
deux seuls qualifiés de leur pays
pour tous les Championnats, ont
fini en plus de 18 minutes, un
temps anecdotique, mais sous
une standing-ovation du stade
Khalifa saluant ce geste de fair-
play. Malgré cela, Busby a été
disqualifié après avoir été évacué
en fauteuil roulant. Près de 5
minutes plus tôt, l 'Ethiopien
Selemon Barega a remporté cette
première série (13:24.69), alors
que le jeune prodige norvégien
Jakob Ingebrigtsen, quatrième,
pensait s'être qualifié pour sa pre-
mière finale mondiale quelques
jours après avoir fêté ses 19 ans.
Mais le double champion
d'Europe (1 500 et 5.000 m) l'été
dernier à Berlin a été disqualifié
pour avoir mis le pied sur la
pelouse à l'intérieur de la piste
pendant la course. Jakob
Ingebrigtsen est aussi engagé sur
1 500 m sur ces Mondiaux. 
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Les médicaments maison
pour soulager la toux

Jus détox à base
de gingembre
et de pommes

L'accumulation de toxines dans
votre corps peut entraîner de graves
conséquences pour la santé. C'est
pourquoi il est essentiel de purifier son
organisme de temps à autre. Vous
renforcez ainsi votre corps.

Parmi les nombreuses recomman-
dations médicales quant à l’élimination
des toxines, les jus détox se démar-
quent. 

Les jus à base de fruits et de
plantes médicinales représentent, en
effet, d’excellentes alternatives. Il est
recommandé de boire ce jus frais
avant le petit-déjeuner afin de mieux
profiter de son action purifiante.

Ingrédients :
• 2 pommes vertes de grande taille.
• 1 citron de grande taille.
• 1 cuillère à soupe de gingembre

frais râpé (5 g).
• Eau.
• Glaçons.
Préparation :
• Lavez bien les pommes et le

citron.
• Coupez la pomme en petits mor-

ceaux et mettez-les dans votre mixeur.
• Versez le jus de citron dans le

mixeur.
• Ajoutez le gingembre râpé.
• Mixez jusqu’à obtenir une prépa-

ration homogène.
• Servez cette boisson avec des

glaçons afin de minimiser le goût parti-
culier du gingembre.

Si vous êtes fumeur, asthma-
tique, allergique ou si vous souf-
frez d’un reflux gastro-œsopha-
gien, votre toux est certainement
chronique et il vous faut adoucir
cette gorge sans cesse irritée. Si
vous avez pris froid et que votre
nez coule, stimulez les défenses
de votre organisme tout en soi-
gnant cette gorge qui brûle. Au
bout de trois jours, dans le cas
où vous ne verriez pas d’amélio-
ration, consultez votre médecin.

Voici quelques remèdes mai-
son contre la toux. Si vous souf-
frez déjà des premiers symp-
tômes de l’arrivée de l’automne,
vous ne pouvez pas les rater.

- Le miel
Anti-bactérien, anti-inflamma-

toire et antioxydant, le miel est
un bienfait qu’il n’est plus besoin
de présenter.

- Le citron 
Cet agrume a des propriétés

qui baissent l’inflammation tout
en apportant de la vitamine C
afin de lutter contre l’infection.
Pour calmer un début de toux,
faites bouillir l’écorce de 3 citrons
(bio de préférence) dans de l’eau
minérale. Laissez infuser 5
minutes avant d’ajouter une
cuillerée de miel et quelques
clous de girofle. Ensuite, brassez
et buvez chaud pour soulager
l’inconfort. Vous pourrez égale-
ment faire chauffer de l’eau dans
une tasse d’eau chaude et verser
dedans 2 cuillères à soupe de jus
de citron et une cuillère à soupe
de miel. L’autre solution est de
mélanger le jus de citron avec du
miel et une pincée de poivre de
Cayenne et de boire.

- Les raisins
Les raisins, particulièrement

les raisins les plus foncés, sont
capables de tonifier le système
respiratoire, surtout en cas de
toux grasse ou irritative. C’est un
excellent expectorant naturel
libérant le mucus des parties
affectées des voies respiratoires.
Plus vite vous dégagez votre
mucus, plus vite vous serez
débarrassez de votre toux.
Quand vous avez une grippe ou
un rhume, consommer des rai-
sins tous les jours apporte des
antioxydants. En cas de toux per-

sistantes, boire un verre de jus
de raisins bio agrémenté d’une
cuillère à café de miel est effica-
ce et apaisant.

- L’oignon 
L’oignon est connu depuis

des siècles pour ses vertus cura-
tives. Il soulage l’irritation provo-
quée par la toux et dégage les
bronches. Préparez un sirop en
coupant un oignon frais en petits
dés et en le pressant pour en
extraire le jus. Après, ajoutez
dedans une cuillère à café de
miel. Laissez reposer 6 heures
avant de consommer une demi-
cuillère 2 fois par jour pendant 3
jours maximum. Pour venir à
bout d’une toux grasse, hachez
finement un oignon blanc, et éta-
lez-le sur une compresse avant
de déposer sur le cou ou le tho-
rax. Attendez une trentaine de
minutes pour constater son effi-
cacité.

- Le curcuma 
Cette épice a une action thé-

rapeutique sur la toux, surtout en
cas de toux sèche. Chauffez une
demi-tasse d’eau, ajoutez
dedans une cuillère à café de
curcuma en poudre, une cuillère
à café de poivre noir, une cuillè-
re à soupe de miel et des bâtons
de cannelle. Faites bouillir 2 à 3
minutes, et buvez tous les jours
jusqu’à amélioration. Vous pour-
rez aussi faire une tisane en
ajoutant une cuillère à café de
poudre de curcuma et une cuillè-
re à café de graines de caram-
bole dans une tasse d’eau.
Faites bouillir jusqu’à avoir une
demi-tasse. Ajoutez un peu de
miel avant de boire 2 à 3 fois par
jour.

Favorisez l’expectoration
Afin de calmer votre toux, il

faut faciliter l’évacuation des
mucosités. Il vaut mieux y asso-
cier un fluidifiant qui favorisera
l’expectoration. Deux à trois
tasses par jour pendant trois
jours suffiront, et si votre toux
s’accentue, limitez à une tasse
le matin et une autre le midi.

- L’ail 
Il est antiseptique et expecto-

rant. Faites bouillir deux ou trois

gousses d’ai l  écrasées dans
l’équivalent d’un verre d’eau ou
de lait. Filtrez, ajoutez une cuille-
rée à café de miel. Vous pouvez
ajouter de la menthe (fluidifiante)
hors du feu, infusée dix minutes,
afin d’améliorer le goût.

- La figue 
Anti-inflammatoire, adoucis-

sante et expectorante, délicieu-
se, cette décoction ravit grands
et petits. Faites bouillir 80 g de
figues sèches dans un litre d’eau
ou de lait pendant une dizaine de
minutes. Filtrez et buvez tel quel.

Pour un effet anti-infectieux
- Le thym 
Antiseptique, le thym prévient,

apaise, soigne la toux et lutte
contre les infections respira-
toires. Cependant, il n’est pas
indiqué chez les femmes
enceintes ou allaitantes et il peut
parfois être un peu irritant pour
l’estomac, mieux vaut alors l’as-
socier à la guimauve.

Décoction-infusion : dans un
litre d’eau froide, versez deux
cuillerées à soupe de racine de
guimauve et portez le tout à ébul-
lition. 

Aux premiers bouillons, retirez
du feu, ajoutez 20 à 30 g de
sommités fleuries de thym, cou-
vrez et laissez infuser dix
minutes. Sucrez avec du miel et
buvez trois ou quatre tasses par
jour.

Les lentilles en cas
d’abcès

Un remède de grand-mère
indique qu’en cas d’abcès, il
vous suffirait d’appliquer toutes
les 3 heures un cataplasme de
lentilles hachées pour venir à
bout de ce désagrément. Les
lentilles ont une grande valeur
nutritive, elles sont utiles en cas
de lassitude, d’asthénie et per-
mettent de stimuler la mémoire.
Les mamans allaitantes peu-
vent en consommer régulière-
ment pour augmenter la sécré-
tion de lait.

Pour remplacer le sel
Les fines herbes et les

eṕices sont riches en vitamines
et en mineŕaux. Elles sont utiles
pour diminuer la quantite ́de sel
qu’on ajoute a ̀ nos plats. On
peut les griller, les rôtir, les ris-
soler ou les mélanger telles
quelles dans les salades et les
soupes. La saveur ne sera pas
la même, car la chaleur rehaus-
se le goût.

Le marc de café  anticernes
Voici une idée d’anticernes

naturel et fait maison. Une
cuillère à café de yaourt, une
cuillère à café de marc de café.
Mélangez le tout et mettez-le
plusieurs heures dans le réfri-
gérateur. Posez votre prépara-
tion sous vos yeux 15 minutes.
Le résultat est surprenant.

Contre les piqûres
de guêpe

L’oignon a également une
action anti-infectieuse et anti-
inflammatoire. De plus, i l
contient des enzymes qui agis-
sent directement sur le venin
de la guêpe. Pour s’en servir
dans le cas d’une piqûre, on
coupe une rondelle d’oignon
qu’on frotte sur la zone concer-
née. Voilà un remède qu’on a
forcément à la maison ! Vous
pouvez aussi utiliser de l’ail
écrasé pour le même résultat.

Booster sa circulation
Un des secrets pour se

débarrasser définitivement de
la maladie hémorroïdaire est
une bonne circulation sanguine.
Pour l’améliorer, faites une cure
de vigne rouge en gélules.
Hydratez-vous correctement :
notre sang se compose d’eau à
plus de 50%. Et surtout, faites
de l’exercice. L’immobilité est
très mauvaise pour la circula-
tion. Tout comme le tabac.

Pour soigner une sinusite 
On peut faire un cataplasme

d’argile sur le front et les ailes
du nez. Pour ce faire, mélangez
de l’argile verte ventilée à de
l’eau tiède jusqu’à obtenir une
pâte bien épaisse et homogè-
ne. Ajoutez du miel si vous en
disposez pour encore plus d’ef-
ficacité. Appliquez votre prépa-

ration et laissez agir une demi-
heure avant de rincer.
Attention, l’argile sèche vite si
la couche appliquée n’est pas
assez épaisse, et peut irriter la
peau. Votre masque cataplas-
me doit être humide tout le long
de la pose. Au besoin, ajoutez
régulièrement de l’eau avec un
vaporisateur ou à la main en
aspergeant délicatement. A
renouveler jusqu’à disparition
des symptômes.

Une astuce pour 
remplacer les œufs

- Si vous êtes allergique aux
œufs, 1 cuillère à soupe de
graines de lin moulues rempla-
ce 1 œuf.

- I l  vous suffira de faire
bouillir 1 volume de graines de
lin moulues dans 2 volumes
d’eau pendant 5 mn.

Ce qu’il faut retenir à propos
des graines de lin (zeriâtes el
kettane), c’est leur richesse en
oméga 3 dont nous sommes
bien souvent en carence. Ces
oméga 3 sont reconnus pour
leurs propriétés cardio-protec-
trices qui participent à la régu-
lation de la tension artérielle et
à l’élasticité des vaisseaux. Les
graines de lin ont tendance à
s’oxyder rapidement lors-
qu’elles sont moulues. Il faut
les consommer rapidement
après mouture ou bien alors les
conserver dans un petit conte-
nant en verre au réfrigérateur si
vous ne les utilisez pas tout de
suite.

Le saviez-vous… ?
Riche en tryptophane, acide aminé dont est issue la sérotonine

«hormone du bonheur», cuisiner la farine de pois chiche (hommos)
régulièrement aidera à garder le moral. Son index glycémique est bas,
c’est également une solution intéressante pour les personnes
souffrant de diabète.

Sachez que…
Il n’y a rien de mieux pour commencer la journée qu’un verre

de jus d’agrumes (citrons, oranges, pamplemousses). En raison
de leur richesse en vitamine C, ils sont très bénéfiques pour
contrôler l’acide urique dans le sang. La vitamine C peut
désagréger et éliminer les cristaux formés par l’acide qui
adhèrent sur les articulations. Pour profiter de tous leurs
bienfaits, pensez à diversifier les jus de fruits tous les jours.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Quand les jours les plus froids commencent à arriver, la
toux peut faire son apparition. Les causes les plus fréquentes
sont la grippe et le rhume, car ils irritent les voies respira-
toires supérieures et produisent de la mucosité qui doit être
éliminée d’une quelconque manière.
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LU POUR VOUS

Une pharmacienne présente son
régime à la banane, un moyen sain

de perdre les kilos en trop
Et si on vous proposait une solution pour une perte de poids opti-

male sans pilules miracle, sans chirurgie, sans frustration et sans
sport à outrance ?

En effet, une pharmacienne japonaise, experte en médecine pré-
ventive, connue sous le nom de Sumiko Watanabe, a mis en place
un régime très simple : le «Morning Banana Diet», autrement dit, le
régime banane.

> Les principes du régime «banane» :
Ce régime se décline en plusieurs versions, mais les principes

sont les mêmes :
- pour le petit-déjeuner, les personnes qui suivent la diète peu-

vent manger autant de bananes qu’elles le souhaitent, en parallèle
d’une hydratation régulière. Cependant, les fruits doivent être crus
pour préserver l’ensemble de leurs vertus. Les bananes peuvent être
remplacées par d’autres fruits en collation, mais il faut attendre au
moins 20 minutes après votre repas matinal ;

- Pour le déjeuner et le dîner, vous pouvez manger tout ce que
vous désirez sans tomber dans les excès. Il n’y a donc aucune règle
alimentaire à suivre si ce n’est celle d’écouter sa faim. Cependant, le
dîner doit absolument être pris avant 20 heures pour favoriser un
sommeil réparateur.

> Les interdits du régime 
Ce régime est flexible concernant le choix des aliments, hormis

ceux du petit-déjeuner, mais il comprend tout de même certains
interdits :

• Éviter les produits industriels et les repas surgelés.
• Réduire la consommation de produits laitiers.
> Les bienfaits du régime banane :
La simplicité et l’efficacité de ce régime pour réduire les graisses

corporelles lui ont valu un franc succès. Source de magnésium et de
fibres, la banane a de multiples propriétés dans le cadre d’un pro-
cessus de perte de poids :

- Elle réduit l’appétit
Riche en fibres, la banane est un allié minceur idéal. En effet, les

chercheurs indiquent que ce fruit permet d’accroître la sensation de
satiété et de réduire son alimentation naturellement.

- Elle lutte contre les graisses
Outre sa capacité à combler les fringales du quotidien, la banane

serait aussi un allié insoupçonné pour lutter contre la présence de
graisses dans l’organisme. Cette action serait due à sa teneur en
lipase, une enzyme qui facilite la digestion des graisses en transfor-
mant les triglycérides en acides gras et en glycérol, des composants
essentiels pour fournir au corps l’énergie dont il a besoin.

- Elle protège la flore intestinale
Grâce à l’amidon résistant qu’elle contient, la banane serait,

selon les scientifiques, capable de protéger le microbiote intestinal et
de combattre les bactéries néfastes qui peuvent pénétrer le côlon.
Une étude aurait également relevé son potentiel à réduire les ballon-
nements de manière considérable chez des femmes en bonne santé
mais souffrant de problèmes de poids.

- Elle améliore l’humeur
L’expression «avoir la banane» prend tout son sens. En effet, ce

fruit contient du tryptophane, un acide aminé qui permet d’améliorer
l’humeur. Un article scientifique explique que le tryptophane active
les récepteurs de sérotonine dans le cerveau pour agir positivement
sur l’humeur et les fonctions cognitives.

- Elle lutte contre le vieillissement prématuré
La banane est très riche en antioxydants. En effet, les cher-

cheurs révèlent que ce fruit contient des tanins, des catéchines ainsi
que des flavonoïdes qui protègent le corps contre les radicaux libres.
Ainsi, la banane préserve l’organisme du vieillissement cellulaire.
Par ailleurs, elle régule le taux de cholestérol et protège la santé car-
diovasculaire.

> Mise en garde :
La banane est déconseillée en cas de diabète ou d’allergie au

latex.

Des chercheurs ont constaté que la consommation combinée
d'ail et d'oignon chez les femmes portoricaines réduisait le risque
de cancer du sein.

Une étude chinoise récente a montré que le risque de dévelop-
per un cancer colorectal était 79% plus faible chez les consomma-
teurs d'oignon que chez les personnes qui en consomment moins.
Une nouvelle étude, dirigée cette fois par les chercheurs des uni-
versités de Buffalo (Etats-Unis) et Porto-Rico insiste à son tour sur
les vertus anti-cancer de ces aliments.

«Nous avons constaté que chez les femmes portoricaines, la
consommation combinée d'oignon et d'ail (les deux composants du
sofrito, le condiment de base de la cuisine) était associée à une
réduction du risque de cancer du sein», a expliqué le Dr Gauri
Desai, principal auteur de l'étude.

Les Portoricaines ont moins de cancers du sein que les
Américaines…

«Porto-Rico a un taux de cancer du sein inférieur à celui des
Etats-Unis. Nous avons cherché à savoir pourquoi», a-t-il ajouté.
Rapidement, leur étude s'est portée sur l'oignon et l'ail, ingrédients
indispensables de la cuisine portoricaine, «car ils sont riches en fla-
vonoïdes et en composés organosulfaires, des composés qui pré-
sentent des propriétés anticancérigènes chez l'homme, ainsi que
dans des études expérimentales sur des animaux». A l'issue de
leur étude, portant sur 660 femmes, ils ont constaté que les femmes
qui consommaient plus d'une fois par jour du condiment à base d'ail
et d'oignon présentaient un risque de cancer du sein réduit de 67%
par rapport à celles qui n'en consommaient jamais. 

Cette étude a été publiée dans la revue Nutrition et Cancer.

L'ail et l'oignon protégeraient 
contre le cancer du sein

Faire disparaître les
taches brunes
Le persil a une action blan-

chissante, comme le citron,
mais aussi régénératrice grâce
à une forte teneur en vitamines.
Il unifie le teint. Pour profiter de
ses vertus, faites infuser
quelques branches de persil
dans de l’eau bouillante. Laissez
refroidir et appliquez cette
décoction matin et soir sur une
peau propre. Laissez poser 10
minutes et rincez à l’eau tiède.

Pour épaissir les
cheveux fins

La banane a une haute
teneur en vitamine E et c’est
parfait pour avoir des cheveux
forts et en bonne santé. Pour
le soin, ayez une banane
mûre, une cuillère de miel,
une demi-tasse de lait et une
cuil lère d’huile d’olive.
Commencez par mixer tous
les ingrédients à l’exception
du lait jusqu’à l ’obtention
d’une pâte homogène, ensuite
ajoutez lentement le lait pour
avoir une texture crémeuse.
Après, appliquez le masque
sur cheveux secs en faisant
des massages circulaires.
Attendez une demi-heure pour
une bonne imprégnation de la
solution. Si vous arrivez à faire
cela deux fois par semaine,
vous constaterez la différence. 

Des cils plus longs
naturellement
Cligner des yeux, battre

des cils, permet de produire
plus de larmes et d’hydrater
l ’œil. C’est important pour
l’acuité visuelle. Mais cela sti-
mule aussi les bulbes pileux et
la micro-circulation et donc la
bonne santé de vos cils. Des
massages légers des pau-
pières (avec des doigts bien
propres) peuvent produire le
même effet.  L’huile végétale
de ricin est la reine des cils
longs et forts (c’est la même
huile qui renforce vos ongles
cassants).  La vaseline a aussi
un effet hydratant. Appliquez-la
en massages délicats sur vos
cils, le soir avant le coucher
pour stimuler la pousse.

Pour un meilleur
apport en énergie
Savez-vous que l’eau du riz

est énergisante ?  Vous pourrez
très bien la prendre si vous êtes
malade ou si vous perdez votre
appétit. Vous n’avez qu’à boire
l’eau dans laquelle vous avez
cuit votre riz. Buvez cela 2 fois
par jour et vous aurez tous les
nutriments qui vous éviteront la
déshydratation et qui vous per-
mettront d’être sur pieds facile-
ment. L’eau du riz est parfaite
pour les enfants et les personnes
âgées, mais elle est aussi excel-
lente pour les femmes allai-
tantes, car elle stimule la produc-
tion de lait maternel.

Pour prévenir les
brûlures d’estomac
Il faut  réduire son stress…

Les scientifiques ont découvert
récemment la présence de neu-
rones dans notre système diges-
tif. De ce fait, quand nous
sommes sous pression, les neu-
rones de notre cerveau vont
transmettre notre stress à ceux
de notre estomac. Notre sphinc-
ter inférieur (celui de notre œso-
phage) va alors se retrouver lui
aussi stressé et fragile. Il ne fera
pas correctement son travail :
maintenir la barrière avec notre
estomac bien étanche. Voilà
alors l’acidité qui remonte ! Pour
éviter ce phénomène, i l  est
important de se détendre, de
pratiquer un sport régulier et de
boire quotidiennement des
tisanes relaxantes. Il faut aussi
réapprendre à respirer.

Grâce aux propriétés de plu-
sieurs ingrédients d’origine natu-
relle, vous pouvez élaborer des
bains pour rendre les pieds plus
doux et plus beaux. Leur appli-
cation est aussi idéale pour sou-
lager les tensions après une
journée trop pesante, ou alors
pour éviter de voir apparaître
des cellules mortes sur vos
pieds.

. Vinaigre et huile d’aman-
de

Ajoutez un peu de vinaigre
de pomme et d’huile d’amande
à l’eau du bain pour les pieds.
Vous pourrez ainsi bénéficier de
nombreuses propriétés. Tout
d’abord, le vinaigre aide à inhi-
ber le développement des
mycoses et des bactéries et
évite donc les infections.

D’autre part, l’huile d’aman-
de possède un effet hydratant
qui permet de combattre la
sécheresse de cette zone. Par
ailleurs, ensemble, ces 2 élé-
ments aident à se débarrasser
des cellules mortes et laissent
les pieds comme neufs.

Ingrédients :
• 1/2 tasse de vinaigre de

cidre (125 ml).
• 4 tasses d’eau chaude (1

litre).
• 2 cuillères à soupe d’huile

d’amandes (30 ml).
Préparation :
• Pour commencer, mettez le

vinaigre de pomme dans le litre
d’eau chaude.

• Ensuite, ajoutez l ’huile
d’amandes et mélangez.

Comment l’utiliser pour
adoucir les pieds  

• Plongez vos pieds dans ce
mélange pendant 15 à 20

minutes.
• Répétez cette opération 2

fois par semaine.
. Bain avec du sel de mer,

du bicarbonate de soude et de
l’huile de lavande 

En plus d’adoucir la peau
des pieds, cette recette est très
relaxante et revitalisante. Son
application 2 ou 3 fois par
semaine diminue la sensation
de tension dans les pieds et
améliore la circulation. En outre,
elle élimine les cellules mortes
et aide à maintenir la peau
propre et sans rugosité.

Ingrédients :
• 4 cuillères à soupe de sel

de mer (60 g).
• 6 cuil lères à soupe de

bicarbonate de sodium (90 g).
• 10 gouttes d’huile essen-

tielle de lavande (khezzama).
• 6 tasses d’eau (un litre et

demi).
Préparation :
• Premièrement, chauffez

l’eau.
• Puis, lorsqu’elle est à une

température supportable pour la
peau, versez-la dans une bassi-
ne et ajoutez le sel, le bicarbo-
nate et l’huile.

Comment l’utiliser  
• Trempez vos pieds dans ce

mélange pendant 20 minutes.
. Bains avec de l’argile
En effet, l ’argile s’uti l ise

dans les cosmétiques naturels
en raison de ses propriétés pour
améliorer la santé de la peau.
Dans ce cas particulier, elle aide
à éliminer les cors et à diminuer
la présence des cellules mortes.
D’autre part, ses nutriments
pénètrent la peau et lui donnent
un aspect sain.

Ingrédients :
• 6 cuillères à soupe de sel

(90 g).
• 6 tasses d’eau chaude (un

litre et demi).
• 1/2 tasse d’argile (100 g).
Préparation :
• Tout d’abord, versez le sel

dans une bassine avec l’eau
chaude.

• Ensuite, ajoutez l’huile de
millepertuis et l’argile cosmé-
tique.

Comment l’utiliser  
• Après avoir mélangé les

ingrédients, plongez vos pieds
dans la bassine pendant 20
minutes.

• Vous pouvez répéter cette
action 3 fois par semaine.

. Bain au gingembre et à
l’eau oxygénée 

Ce bain thérapeutique se
prépare à base de gingembre
(skendjbir) et d’eau oxygénée.
Sa formule permet de diminuer
l’inflammation et la douleur en
cas de tension ou de surmena-
ge, en plus d’éliminer la rugosité
et la sécheresse excessive.

Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe de gin-

gembre moulu (40 g).
• 6 cuillères à soupe d’eau

oxygénée (90 ml).
• 6 tasses d’eau (un litre et

demi).
Préparation :
• Tout d’abord, faites chauf-

fer les tasses d’eau jusqu’à
atteindre une température sup-
portable pour les pieds.

• Puis la versez  dans une
bassine.

• Enfin, ajoutez le gingembre
et l’eau oxygénée.

Comment l’utiliser  
• Y tremper vos pieds pen-

dant 15 ou 20 minutes.
• Une fois ce temps écoulé,

séchez-les comme il faut et
reposez-vous.

• Répétez ce bain 2 ou
3 fois par semaine avant d’aller
au lit

4 préparations de bains
pour adoucir les pieds

Aujourd’hui, dans la société
dans laquelle nous vivons, cette
habitude est de plus en plus répan-
due. Cependant, la plupart des
personnes ne sont pas
conscientes des risques de l’auto-
médication. Aussi bien sur elles-
mêmes que sur le reste de la
population. Toutefois, l’automédi-
cation peut parfois être pratique si
on y a recours dans le but de trai-
ter des symptômes mineurs
comme les maux de tête, la fièvre
ou un rhume, par exemple. Or, il
s’agit d’une habitude qui ne doit
pas durer car si les symptômes
persistent, i l faut consulter un
médecin.

Parmi les médicaments les
plus utilisés en cas d’automédica-
tion, nous trouvons les analgé-
siques et les antibiotiques.

> Analgésiques pour l’auto-
médication

Les chiffres disponibles sur la
consommation de ces médicaments
nous indiquent une exposition mas-
sive de la population aux analgé-
siques dans toutes les tranches
d’âge et pour un large éventail de
maladies. Lorsque ces médica-
ments sont consommés de façon
abusive, sans discernement ou sans
contrôle médical, ils peuvent engen-
drer des effets indésirables graves
en lien avec l’appareil digestif ou les
reins. Par exemple, les ulcères gas-
triques ou les nécroses hépatiques.

> Antibiotiques pour l’auto-
médication

Les antibiotiques sont sollicités
en pharmacies par les patients
eux-mêmes sans même qu’un dia-
gnostic médical infectieux ne justi-
fie leur usage. Dans d’autres cas,
les personnes réutilisent un embal-
lage et se rendent à la pharmacie

pour demander une marque sem-
blable. Les antibiotiques ne doivent
pas être ingérés sans ordonnance
médicale préalable. En effet, l’usa-
ge aveugle de ces médicaments
constitue un danger sérieux pour la
santé de la population mondiale.

En plus de ces 2 groupes de
médicaments, d’autres sont égale-
ment consommés dans le cadre de
l’automédication :

• Antiseptiques topiques
• Compléments de vitamines et

de minéraux
• Anti-grippe et antitussifs
• Digestifs, laxatifs, antiacides

et anti-flatulents
> Qu’est-ce que la résistance

aux antibiotiques ?
La résistance aux antibiotiques

est un problème majeur qui est
présent aujourd’hui dans le domai-
ne de la santé. Vous en avez peut-
être déjà entendu parler mais cela
n’est pas tout à fait clair. De plus,
la plupart des consommateurs n’y
accordent pas une grande impor-
tance.

• En effet, le fait que les
souches soient résistantes aux
antibiotiques signifie, fondamenta-
lement, que l’antibiotique n’est pas
efficace contre la bactérie en ques-
tion. Comment cela arrive-t-il ? Il
existe divers mécanismes que ces
micro-organismes développent
pour se défendre contre les effets
des médicaments.

• D’autre part, vous pensez
certainement que, si cet antibio-
tique n’est pas efficace contre la
bactérie, il suffit d’en prendre un
autre et le problème est réglé.

• C’est effectivement la solution
actuelle. Néanmoins, le problème
est que nous abusons de ces anti-
biotiques et que les bactéries qui

sont traitées avec un autre médica-
ment peuvent également y devenir
résistantes.

• Par conséquent, il y a de
moins en moins d’antibiotiques effi-
caces contre les bactéries patho-
gènes. Nous pouvons donc finir
par être à court de traitement.

• Le développement de nou-
veaux médicaments est un proces-
sus complexe, long et très coû-
teux. Pour cette raison, i l  est
extrêmement important de ne pas
avoir recours à l’automédication et
de toujours suivre les conseils du
médecin.

> Automédication : les
risques pour la santé

L’automédication sans contrôle
médical ou pharmaceutique com-
porte une série de risques pour la
santé qui, dans la plupart des cas,
sont méconnus des usagers.
Parmi ces risques, nous pouvons
mentionner :

• Toxicité
• Manque d’efficacité parce

que ces médicaments sont utilisés
dans des situations non indiquées :
un cas très typique est l’adminis-
tration d’antibactériens pour traiter
des maladies virales

• Dépendance ou addiction,
comme c’est le cas avec les ben-
zodiazépines

• Dissimulation de processus
cliniques graves

• Résistance aux antibiotiques
comme  déjà mentionné

> Conclusion…
Si vous avez le moindre doute

au sujet des médicaments, deman-
dez à votre médecin ou votre phar-
macien. Ne prenez jamais de
médicaments qui requièrent une
ordonnance sans avoir reçu la
prescription d’un médecin.

DÉCOUVREZ…

Les risques de l’automédication

Les changements brusques de climat, les fluctua-
tions hormonales et le manque de soins peuvent se
refléter dans l’état de vos pieds. Ces facteurs génè-
rent la sécheresse de votre peau, en plus d’autres
problèmes comme l’apparition de mycoses, de cors
et de gerçures.  



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de Treize joueurs du MCAlger (2018/2019).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-buteur surnommé «Capsoula»

1- CHAÂL
2- HACHOUD
3- HACHI
4- AZZI
5- MÉBARAKOU

6- DIENG
7- AMADA
8- BENDEBKA
9- BOURDIM

10- DERRARDJA
11- NEKKACHE
12- AROUS
13- CHÉRIF EL
OUAZZANI

MOT RESTANT = DOB

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

Restrictif
----------------

Saveurs
Epais----------------Eue----------------Gérée

Alternative
----------------

Erbium
Allure

----------------
Lanthane

Hassium----------------Impôt----------------Secrète

Tantale----------------Cloîtrée----------------Cacher
Adverbe----------------Néon----------------Chaton

Terre----------------Eplucher----------------Tournoi

Patriarche----------------Mer----------------Pays
Chaîne TV

----------------
Gisements

Confiantes
Parti----------------Mer----------------Manganèse

Sa
spécialité

Pure
----------------

Porte
les voiles

Moquerie----------------Touffue----------------Ile

Note (inv)
----------------

Suit

Arme
----------------

Joie

Divers----------------Mépris----------------Engendré

Note----------------Caché----------------Préposition
Posa----------------Fleur----------------Penses

Confuses
----------------

Auberge
Fin de nuit----------------Endurer----------------Américium

Identiques
----------------

Tellure
Sa vocation

Trêve----------------Stade----------------Assurances

Cité antique
----------------

Clair (inv)
Panache

----------------
Induration

Périmètre
----------------

Erodé
Dans lajetée----------------Influence----------------Lanthane

Acérées----------------Gorge----------------Pronom
Sodium----------------Ecarté----------------Valse

Sucer
----------------

Erbium
Os

----------------
Lents

Son pays

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D2 - E8 - F9 - G1 - H3 - I5 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CHOLERA-INTEGRAL
HOTE-APULEE-RUSE
EUE-VI-NET-POS-P
RE-AO-AIS-SANS-O
U-UNIONS-BARDE-L
BASILIC-VOUTES-Y
IRISEE-ROUTES-TG
NAT-R-MEULES-TRO
SIEN-PILLER-COIN
-RE-RU-EUT-ROI-E
FE-SA-ANE-VERSEE
A-PIMENT-CESSENT
LARGEUR-RENIER-O

SIENNE-MECENE-PI
ID-EE-M-PIRE-BOL
FERS-DEPITE-MARE
IRE-VERITE-MENT-
CA-SEC-ES-RI-COI
A-ATTEND-DATES-N
TARAUDE-FORER-TT
IMAGEE-RIMES-PRE
OP-ES-PAGES-SOIR
NEFS-SALES-SOI-C
-RE-CITES-SEUL-E
GE-NOCES-TANK-PP
A-DAN-S-MARS-ART
NUAGES-MARI-NIEE
DEMESURE-INCULTE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-NAIPAUL-NOBEL-D
VISE-VN-LI-CRIAI
IDE-TOISE-PARAIS
DS-MEUTE-LA-ES-M
I-LO-AE-NAGER-NO
ABOUTI----ER-TOI
DRUES-----S-MA-Q
HUES-S-----PERDU
AME-GAINS-REND-I
RE-PRUDE-POTE-MT
-SALIVE-KOBE-MOU
VALISE-CIRE-FA-E
EL--OURLET-TENIR
RETOURDEVAPERON-

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI BRAHIM 1 BÉJAÏA
B SIDI KHELIFA 2 EL TARF
C BOUMAHRA AHMED 3 BLIDA
D AÏN EL ASSEL 4 MILA
E SIDI HAMADOUCHE 5 AÏN DEFLA
F TASSOUST 6 TLEMCEN
G SAKET 7 NAÂMA
H BENCHAÂBANE 8 SIDI BEL ABBÈS
I ROUINA 9 JIJEL
J MANSOURAH 10 GUELMA

FAITES LE Tri

A7
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Chefs
d’équipes
----------------
Calcium

Rush
----------------
Bourrée

Variétés
----------------

Wilaya
Tellure----------------Colère----------------Poisson

Mer (ph)
----------------
Attachés

Dans larose----------------Unir----------------Rocher
Issue----------------Fascistes----------------Terme

Ovation----------------Lentes----------------Ingurgité

Société----------------Flatteur----------------Possessif
Digitigrade
----------------
Dotées

Demi (inv)
----------------
Peuple

Hurle
----------------

Large
Alliées----------------Accostés----------------Peuple

Fatiguées
----------------

Avion
Valises----------------Palpées----------------Peintures

Faits----------------Brosses----------------Actinium
Iridium

----------------
Liaison

Néon----------------Biberon----------------Préservée

Maladies
----------------
Rongeur

Lisière
----------------
Achevé

Pays----------------Robuste----------------Robe
Clair----------------Trempé----------------Fruit

Bronzé
----------------

Tinter
Pronom

----------------
Voyelles

Tension
----------------
Doctrine

Billes
----------------
Porte les
voiles

Apte----------------Billes----------------Bondis
Couper

----------------
Couleurs

Farcie
----------------
Feuilletons

Progresses
----------------

Osée
Eprouvée
----------------
Détérioré

Originaire
----------------
Sucette

Guide----------------Mornes----------------Fer
Aluminium
----------------
Pronom

Néon----------------Mots----------------Chaleur

Adepte
----------------

Uni

Cérémonie
----------------
Ereintas

Bondis----------------Réfuter----------------Eprouve
Ferment

----------------
Diplôme

Combattre
----------------

Offre
Libération
----------------

Inscrit

Béryllium
----------------
Mer (ph)

Clore----------------Erigée----------------Rejeté

Génie
----------------

Caisse

Malle
----------------
Lentille

Négation
----------------

Nazis
Grosseur

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

Bon sens
----------------

Crie

Célébrée----------------Caisson----------------Note
Club
anglais

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

Pars
----------------

Teinte
Institut

----------------
Roche

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

Fatal
Religieuse
----------------
Pratique

Pronom
(inv)

----------------
Iridium

Précis
----------------
Diplomate
ghanéen

Terne
----------------
Obséda

Rage
intense

Choix
----------------
Equipai

Mer anglais
(inv)

----------------
Crainte

Tempête
----------------

Egaré

Etain (inv)
----------------
Monnaie

Avoue
----------------
Consonnes

Joyeux
Foot à Lyon
----------------
Lentille

Arbres
----------------
Pronom

Molle
----------------
Grecque

Quart
chaud

Piétine
----------------
Convoque

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

Edité
Guettée

Introduction
----------------
Conviendra

Sensibles
----------------

Chiffre



aPPaRTemeNTS
––––––––––––––––––––

Promotion immobilière vend des
pavillons et des appartements à Ouled-
Fayet et à Boumerdès par facilités de
paiement sans intérêt (0%). Pour plus

d'informations :
0561.39.38.81 / 0555.42.89.45 /
0561.29.13.01 / 0561.13.14.77 /
0561.20.66.16 / 0552.61.08.79 

F108247/B13

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

0698 441 523 F147564

––––––––––––––––––––
locaTioNS

––––––––––––––––––––
Loue F4 Zéralda, Nouvelle-Ville. -

0770 490 647 F176/B1

––––––––––––––––––––
Loue F2, 57 m2, Télemly, 1er étage. -
0668 486 335 - 0561 403 775 F147577

––––––––––––––––––––
Loue F3 Aïn-Naâdja, 385 Logements,

1er étage. Tél.: 0541 40 22 45 
F147568/B1

––––––––––––––––––––

villaS
––––––––––––––––––––

Vends villa Draria R+2 avec promesse
de vente, acte. - 0770 490 647 F176/B1

––––––––––––––––––––
locaUx 

commeRciaUx
––––––––––––––––––––

Vends ou loue local 26 m2 commercial,
Douaouda. - 0770 490 647 F176/B1

––––––––––––––––––––
PRoPoSiTioNS

commeRcialeS
––––––––––––––––––––

Recherche partenaire financier pour
projet immobilier S+R+3, ayant

36 millions, à Cap-Djenet, w. 35. -
Tél.: 0775 310 312 - 0658 44 44 12 

F147566

––––––––––––––––––––
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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

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

environs. - 0555 70 83 52 F147555

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Recrute piqueuses, piqueurs et
finisseuses cuir et textile, Bir-Mourad-

Raïs. Envoyer CV à : cuircom@yahoo.fr –
Tél.: 0556 90 49 51 F373/B1

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

SOIR DE LA
FORMATION

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

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

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

o
S

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

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

o
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78So

S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
o

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38So
S

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

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

S

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

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

S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98So
S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Il y a dix ans, ce dimanche, nous quittait
à jamais notre très chère et irremplaçable
mère

Benzid Djouher née Guedri
Partie comme elle a vécu, dans la

discrétion, elle laisse un souvenir que ni le
temps ni les êtres ne pourront faire oublier,
tellement elle était une dame d'une
générosité incommensurable. Elle s'est
éteinte il y a dix ans, mais la lumière
qu'elle fut pour nous continuera à éclairer
notre quotidien.
La douleur de son absence s'est imposée

comme une épreuve qui ne finira jamais,
mais son image intacte nous aide à la
surmonter.
A sa mémoire, Driss Benzid et son

épouse Latifa, Keroubi Sofia et Nacira,
demandent à tous ceux qui l'ont connue
pour sa droiture, sa générosité et toutes les
qualités qui ont fait d'elle la femme qu'elle
a été, d'avoir une pieuse pensée.
Que le Tout-Puissant lui accorde Sa

Sainte Miséricorde et l'accueille en Son
Vaste Paradis.

Allah yerrahmek, Yemma thabahant.
F108272/B13

––––––––––––––––––––
Il y a cinq ans, le 29 septembre 2014,

depuis que tu nous as quittés à jamais,
laissant derrière toi un vide immense au
sein de ta famille qui ne cesse de te pleurer
et de penser à toi

Bouabdallah Ali
La tristesse et le manque nous hantent à

chaque instant depuis ta perte.
Repose en paix. Nous demandons à tous

ceux qui t'ont connu et aimé d'avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
Ta famille qui ne t'oubliera jamais,

Bouabdallah Saïd
F108235/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE
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
––––––––––––––––––––––

Conducteur de travaux génie civil, hydraulique,
cherche un travail comme sous-traitant.

Tél.: 0794 20 4003 F147582
––––––––––––––––––––––

Aide-comptable, maîtrise PC Paie, Excel,
Word, cherche emploi. - 0542 610 927 F147573

––––––––––––––––––––––
J. dame sérieuse garde malade, couchante,
grande expérience. Tél.: 0554 33 50 39 F147567

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

Tél.: 0661 15 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

––––––––––––––––––––––

DemaNDeS D’emPloi

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée, à Alger, recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

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

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

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

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

GR/B/NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Prof. maths-phy. indivi., prog. alg-fr.
Tél.: 0779 72 81 12 F147570/B1

REMERCIEMENT
La famil le
Boulekehal de
B e l c o u r t ,
Alger, vous
remercie très
af fectueuse-
ment et très
s incèrement
d'avoir partici-
pé à sa peine après le décès de
son père 

Boulekehal Rabah, 
ainsi que des marques de sympa-
thie que vous avez témoignées par
votre présence à nos côtés. Vous
avez été d'un très grand réconfort
dans ces moments douloureux.

ANNIVERSAIRE
Joyeux anniver-
saire mon cher 
Raouf 

huit ans déjà, un
chiffre de plus
pour un grand
garçon.
Papa Mourad, maman Lamia
les familles Mouri et Mizahin
te souhaitent une longue vie
pleine de bonheur, d’amour et
de réussite.
A tes 100 ans inch’Allah.

FN° 147581
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Cookies géants
banane-chocolat
Mélanger 125 g de beurre mou avec 75 g de sucre,

ajouter 2 bananes écrasées, 200 g de farine, 1 c. à café
de levure et 200 g de pépites de chocolat (on peut

prendre100 g de pépites au chocolat noir et 100 g de
pépites au chocolat blanc) 

Disposer des tas de pâte de la taille d'un œuf. Cuire au four
préchauffé à 180°C pendant 10 à 20 minutes selon la taille
de vos cookies. Cette recette est sans œufs. Elle peut
devenir sans lait en utilisant du chocolat noir et de la
margarine végétale. Pour une recette également sans
gluten, utiliser un mélange de farine de riz.

Boulettes d'épinards
au poulet en sauce

1 botte d'épinards, 300 g de poulet haché, 1 oignon, 
4 c. à s. de chapelure, sel et poivre noir. Pour la sauce :
4 gousses d'ail, 1 tomate, 1 feuille de laurier, 4 c. à s. de
coulis de tomate, 1/2 c. à s. de concentré de tomates,
sel et huile d'olive, poivre noir et rouge, des pois

chiches cuits (facultatif)

Cuire les épinards avec un peu de sel et un filet d'huile
d'olive (sans rajouter d'eau). Les égoutter ou bien les passer
quelques minutes à la poêle pour les faire sécher. Laisser
refroidir. Préparer la sauce : mettre à chauffer un peu
d'huile, ajouter l'ail écrasé, la feuille de laurier, les épices et
le concentré de tomates. Laisser revenir quelques secondes
sur feu doux, puis joindre le coulis de tomate, la tomate
épluchée, épépinée et coupée en petits dés. Arroser avec 1
verre d'eau chaude. Laisser bouillir. Mélanger les épinards
avec le poulet, l'oignon râpé, le sel et le poivre noir. Rajouter
petit à petit la chapelure, jusqu'à avoir une boulette qui se
tient en main (elles ne sont pas aussi fermes que celles
faites avec de la viande de bœuf hachée). Plonger les
boulettes dans la sauce en ébullition et laisser cuire une
quinzaine de minutes. Ajouter les pois chiches précuits
quelques minutes avant d'éteindre le feu.

Le vinaigre blanc est
réellement un produit
multifonctions, il ne
faut pas hésiter à
l'utiliser sans
modération d'autant
plus que son odeur
s'évapore très
rapidement. Voici ses
principaux usages
dans une maison.
Nettoyant multi-usages et
désodorisant
Remplir un vaporisateur de
vinaigre blanc et d'eau à
parts égales.
Pulvériser sur les surfaces,
laisser agir si besoin.
Essuyer avec un chiffon
microfibre.

Anti-calcaire
Vaporiser le vinaigre blanc
sur les surfaces entartrées.
Laisser agir 10 min minimum
et essuyer avec un chiffon
microfibre.
Mettre 500 ml de vinaigre
blanc directement dans le

lave-linge ou le lave-
vaisselle et faire tourner à
vide en demi-charge (cycle
normal).

Adoucissant pour le linge
Verser 250 ml de vinaigre

blanc dans le réservoir et
faire tourner la machine
normalement.

Astuce : Pour parfumer le
linge, ajouter quelques
gouttes d'huiles essentielles.

Déboucher son évier
Mélanger du bicarbonate de
soude et du vinaigre blanc
puis verser dans le tuyau.
Grâce à ce mélange, l’évier
sera débouché et
désodorisé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Usages du vinaigre blanc

Très souvent, à la suite
d’un traitement anti-acné,
les boutons laissent des
traces, sous forme de
taches brunes, sur la peau
du visage. 
Ces taches altèrent
l’aspect général et le
visage est moins attrayant.
Ne paniquez pas si c’est
votre cas, car il est
possible d’éliminer les
taches avec 2 ingrédients
naturels : le miel et la
cannelle. Un masque avec
ces 2 produits permet
d’avoir une peau nette et
donne un joli teint, et une
apparence veloutée.

Masque au miel et à la
cannelle
Ingrédients :
Pour la préparation de ce
masque anti-taches
brunes, vous aurez besoin
d’une cuillère à café de
miel et d’une autre de
cannelle en poudre.
Préparation :
Mélangez bien le miel et la
cannelle et appliquez sur
les parties du visage où il y
a des taches. Laissez agir
pendant 20 à 25 minutes
puis rincez à l’eau. Le

masque peut être
conservé au réfrigérateur
pendant 4 à 5 jours.
Ensuite, vous devez faire
un autre mélange. Le
masque miel-cannelle
peut, non seulement être
appliqué sur les parties qui
posent problème, mais
aussi sur l’ensemble du
visage. Dans ce cas,
laissez-le agir seulement
10 minutes. 
Après seulement deux
semaines d’utilisation
régulière, la peau devient
souple et douce et
l’inflammation et les points
noirs disparaissent.

Contre-indications : Ce
masque n’est pas
recommandé aux
personnes qui souffrent de
télangiectasies, de
rosacées et autres
maladies vasculaires de la
peau, parce que le miel
dilate beaucoup plus les
vaisseaux sanguins.
Comme substitut au miel,
vous pouvez utiliser de
l’argile blanche ou verte.
Mélangez celle-ci avec la
poudre de cannelle à parts
égales. 
Diluez avec de l’eau
jusqu’à obtention de la
consistance souhaitée.

Trucs et
astuces

Calmer un saignement
de nez
Ne vous mouchez pas
lorsque survient un
saignement de nez (cela
risquerait d’empirer),
mais asseyez-vous, avec
la tête légèrement
inclinée au-dessus d’un
récipient qui recueillera
l’écoulement.
Pressez légèrement les
ailes du nez pendant une
dizaine de minutes.
Une fois le saignement
stoppé, nettoyez-vous le
visage avec un coton
imbibé d’eau tiède.

Eliminer les points
noirs
Préparez-vous un
masque avec deux
cuillères de farine de
maïs (ou d’avoine)
mélangées à un blanc
d’œuf battu. Appliquez
sur le visage. Laissez
reposer quelques
instants, puis essuyez
avec un linge sec. Rincez
votre visage avec de
l’eau de rose. Tamponnez
doucement avec une
serviette pour essuyer.
Oubliés les points noirs,
votre peau est éclatante
et douce !

Le masque qui élimine
boutons et traces d’acné

Le manque de lipides est sans doute responsable de
l’aspect ridé et sec de votre peau. En effet, les graisses
saines sont le véhicule des vitamines contenues dans
l’alimentation. Ce sont ces vitamines qui soignent votre
peau et lui permettent de rester hydratée. Alors

n’hésitez pas : les corps gras sont nécessaires dans
l’alimentation pour permettre d’absorber correctement
tous les nutriments, même ceux de la salade !Là
encore, gardez à l’esprit que l’équilibre alimentaire n’est
pas un slogan vide de sens.

QUESTIONS

Un des aspects méconnus du rôle des graisses dans le
corps est sans doute celui de la régulation hormonale. Une

carence en graisses peut ainsi tout à fait perturber votre
cycle menstruel, voire même faire disparaître vos règles. 

Vous avez la peau sèche et vieillie ?

Vous n’avez plus vos règles ?



Pas étonnant ! Le décès de Jacques
Chirac a emballé les réseaux sociaux
algériens. Cela confirme ce que l’on

savait déjà de son vivant, et même pen-
dant son exercice : il demeure le Président
français pour lequel les Algériens ont
manifesté le plus d’intérêt. Son «passé
algérien» pendant la guerre de Libération
n’est pas ce qui a le plus marqué notre
mémoire.

Mais qui est en fait cet homme politique
qui présentait une façade débonnaire en
diable ? Pourquoi ce type de «droite» était-
il apprécié pour des sympathies relevant
théoriquement de la «gauche» ?

C’est que Chirac était l’homme des
paradoxes.

Né le 29 novembre 1932, dans le 5e

arrondissement de Paris, dans une famille
de la bourgeoisie corrézienne, il était sur-
nommé dès son jeune âge par ses cama-
rades scouts «bison égocentrique». Cela
traduit sans doute deux de ses caractéris-
tiques : l’aspect fonceur et la certitude que
tout tourne autour de lui. Georges
Pompidou, dont il fut ministre, retiendra de
lui le fait que c’était un battant : il l’affuble-
ra plus tard du qualificatif de «bulldozer».

On ne pouvait pas le rater. Jacques
Chirac a été acteur de la vie politique fran-
çaise et internationale durant quatre
décennies. Il sera élu président de la
République en 1995 et réélu en 2002,
contre Jean-Marie Le Pen qui arrivait pour
la première fois au deuxième tour de la
présidentielle, en partie grâce aux erreurs
du même Chirac. 

Chirac a une histoire avec l’Algérie. Il
raconte dans une interview pour Paris
Match en 1978 : «Pour moi, l’Algérie a été
la période la plus passionnante de mon
existence. Pendant de longs mois, j’ai eu
une vie passionnante et enthousiasmante,
mais détachée de tous les éléments qui
pouvaient alimenter une réflexion poli-
tique».

Faire cet aveu 16 ans après l’indépen-
dance de l’Algérie alors que la «question
algérienne» n’était toujours pas digérée
dans le huis clos de la politique intérieure
française témoigne d’une absence de
relecture critique qui illustre l’histoire

complexe et l’ambiguïté des rapports que
Chirac entretenait avec l’Algérie.

Le 14 avril 1956, le sous-lieutenant
Chirac, engagé volontaire au sein du 6e

régiment des chasseurs d’Afrique
débarque du Sidi-Bel-Abbès. Il stationnera
dans les environs de Souk-El-Arba dans
l’Ouest. Il sera démobilisé avec le grade de
lieutenant, le 3 juin 1957.

Mais son histoire avec l’Algérie ne
s’achève pas là. Il y retourne, le 17 avril
1959 dans le cadre du «renfort administra-
tif» comme chef de cabinet du directeur
général de l’agriculture et des forêts. Il
aurait été alors l’un des plus «Algérie fran-
çaise» de sa promotion.

Le couple Chirac s’installe à Alger jus-
qu’en 1960. Sa fille Laurence y est née.

Son premier contact avec Alger date de
ses 18 ans lorsqu’il fugue pour s’engager
comme marin sur un cargo charbonnier. Il
y fera une escale au cours de laquelle, il
aurait, de son propre aveu dans ses
Mémoires, perdu son pucelage conduit par
son capitaine à La Casbah. «Quand au
matin, je suis redescendu vers le port,
dans l’odeur de grésyl sur le trottoir, d’ani-
sette et de produits coloniaux, je n’étais
plus le même homme». Il est ainsi le seul
Président de la 5e République à avoir servi
sous l’uniforme en Algérie.

Fin novembre 2001, en provenance de
Tunis, le Président Chirac, déjà en exerci-
ce depuis 1995, fait étape à Alger ravagé
par les inondations. Il se rend à Bab-el-
Oued où il est acclamé par la population
quelques jours après que Bouteflika y ait
été sifflé.

Réélu en 2002, il retourne à Alger en
mars 2003, où il est acclamé par près d’un
million d’Algérois. «Chirac Président»
entend-on dans la foule. Mais aussi «des
visas, des visas !». Il est alors auréolé du
prestige de l’homme qui a tenu tête à la
Sécurité israélienne en prenant un bain de
foule au milieu des Palestiniens (octobre
1996). Il est aussi celui qui s’est opposé à
Bush en refusant de prendre part à la guer-
re en Irak, posture qui a renforcé sa popu-
larité dans le monde arabo-musulman.

Il restitue aux autorités algériennes le
sceau du Dey d’Alger et serre la main à

d’anciens moudjahidine. Mais le traité
d’amitié envisagé n’aboutira pas : «Le
principal obstacle viendra de l’acte de
repentance que le gouvernement algérien
nous demande (…) de faire figurer dans le
préambule», écrit-il dans ses Mémoires. 

Il a eu la même attitude paradoxale vis-
à-vis de l’Afrique. On lui reproche son
appartenance à la Françafrique, et même
son côté débonnaire à l'égard des diri-
geants africains, qui traduit une certaine
forme de paternalisme.

Lors du sommet France Afrique de jan-
vier 2001 à Yaoundé, il déclare : «Nous
avons saigné l’Afrique pendant 4 siècles et
demi. Ensuite, nous avons pillé ses
matières premières ; après on a dit : ‘’Ils
ne sont bons à rien’’. Au nom de la reli-
gion, on a détruit leur culture et mainte-
nant, comme il faut faire les choses avec
plus d’élégance, on leur pique leurs cer-
veaux grâce aux bourses… Après s’être
enrichi à ses dépens, on leur donne des
leçons.»

Mais ce politique-buldozzer, qui fonce
tête baissée vers l’objectif du moment, est
le même qui, en 1991, déclarait lors d’un
banquet à Orléans : «Le seuil de tolérance
est dépassé (…) L’ouvrier français qui
gagne 15 000 francs et voit sur le palier de
son HLM un immigré nanti de 3 ou 4
femmes, d’une vingtaine de gosses qui
touche plus de 50 000 francs d’allocations
diverses et qui ne travaille pas, si vous
ajoutez à cela le bruit et l’odeur, le tra-
vailleur français sur le palier devient fou.»

De l’expression «bruit et odeurs», le
groupe Zebda fera une chanson.

Chirac lègue aussi à la vie politique
française quelques phrases choc difficile-
ment oubliables. Il dira, lors d’un sommet
de Bruxelles, à propos de Margaret
Thatcher, Premier ministre britannique,
oubliant que son micro était ouvert :
«Qu’est-ce qu’elle veut cette ménagère ?
Mes c….. sur un plateau !»

Une autre fois, il énoncera cet axiome
du cynisme politique : «Les promesses
n’engagent que ceux qui les reçoivent.»

L’histoire retiendra aussi cette émula-
tion avec notre Kaïd Ahmed qui ne l’aurait
pas trouvé, celle-là : «Les prévisions sont

difficiles surtout lorsqu’elles concernent
l’avenir.»

Enfin, Chirac ne supportait pas les
petites pestes comme Nicolas Sarkozy : «Il
faut lui marcher dessus. Et du pied
gauche, ça porte bonheur.»

Mais derrière l’illusion attrayante du
personnage, il y a le politique de droite pur
et dur. En 1986, c’est sous Chirac, Premier
ministre, qu’un jeune étudiant, Malek
Oussekine, a été abattu par la police. C’est
encore sous Chirac à Matignon qu’a été
gérée de façon calamiteuse la crise de la
prise d’otages à Ouvéa, en 1986, en
Nouvelle-Calédonie, qui s’est terminée
dans un bain de sang kanak.

L’homme des paradoxes, vraiment, ce
Chirac.

A. M.

Chirac, le paradoxe incarné

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com
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Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Championnats du monde d’haltérophilie ! La Dézédie
décroche une médaille de bronze. J’suis tout de même un
brin étonné que nous ne…

… décrochions pas l’or dans cette discipline ! 

- Passe-moi le stylo rouge, celui en bout de table, s’il
te plaît !
- Heu …il est noir, le stylo, Hakim !
- Comment ça, noir ? Il est rouge ce stylo ! Le bouchon
est rouge. Et là, hop ! Je m’en saissis, je prends une
feuille blanche, je gribouille n’importe quoi dessus, et
tu le vois comme moi, l’encre est bien rouge ! 
- Désolé, mais l’encre est noire. Noir jais ! Si je peux
me permettre, Hakim, la feuille…
- Quoi, la feuille ?
- Et bien la feuille sur laquelle tu viens de dessiner
n’est pas blanche !
- Quoiiiii ? La feuille, cette feuille là, précisément, n’est
pas blanche ? Et elle serait alors de quelle couleur ta
f… feuille ?
- Jaune ! Elle est jaune vif !
- Et donc, à t’écouter, avec un stylo noir et pas rouge,
je viens de tracer des courbes sur une feuille de cou-
leur jaune, c’est cela ? 
- Heu… pas exactement ! Tu n’as pas tracé des
courbes, mais plusieurs des lignes droites !
-M’enfin ! Tu veux me rendre fou ! Je sais bien, moi, ce
que je trace, dessine et transcris et dans quelles cou-
leurs je le fais ! 
- Ce n’est rien mon ami ! Peut-être un p’tit coup de
fatigue. Ou ton moral qui serait au plus bas, atteint par
quelques forces malveillantes dont la principale arme
est un dangereux yo-yo qui brouille les couleurs et les

formes. 
- Arrête de m’embrouiller ! J’ai besoin de sortir d’ici !
De prendre l’air ! 
- Tu es déjà sorti tout à l’heure. 
-Comment ça ! Voilà maintenant que je perds la boule
au point de ne plus savoir quand je suis sorti pour la
dernière fois ?
- Ça arrive aussi ! D’ailleurs, il est temps pour toi de
rentrer !
- Mais rentrer où, mon Dieu ? Je suis déjà à l’intérieur !
Dedans ! En plein dedans !
- C’est juste une impression ! Regarde ! La meilleure
preuve que tu es dehors, c’est que tu portes un man-
teau mauve !
- Mais ? D’abord, ce n’est pas un manteau, mais une
veste. Et ensuite, elle n’est pas mauve, mais marron !
- Tout dépend de quel côté de la lampe tu te trouves ! 
- Ben tiens ! Justement ! Pourquoi y a cette foutue
lampe allumée sur le bureau, en plein jour ?
- C’est la nuit Hakim ! La longue nuit ! La très longue
nuit ! Pas le jour ! Plus le jour ! Mais là encore, ne
panique surtout pas ! Le syndrome des couleurs s’ac-
compagne fréquemment d’un dysfonctionnement spa-
tio-temporel. Le sujet ne sait plus vraiment s’il fait nuit
ou jour !
- Je ne suis pas un sujet ! Arrête de me traiter de sujet ! 
- Allons ! Allons ! «Sujet» n’est pas dévalorisant !
Nous sommes tous des sujets. C’est juste que cer-
tains d’entre nous ont des difficultés à percevoir les
couleurs, les formes ou le temps. J’appelle l’infirmer !
C’est l’heure pour toi de fumer du thé pour rester
éveillé à ton cauchemar qui continue.

H. L.

Bienvenue chez les dingos !



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 
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