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Le passeport de Maïakovski
et nous Algériens

Par Djamal Kharchi (P. 9)

SUITE À LA MORT D’UN ENFANT DE 10 ANS QUI COMPTAIT PARMI
LES HARRAGAS REPÊCHÉS AU LARGE D’ORAN

La mère condamnée à
un an de prison ferme 

l Après le décès, vendredi dernier, d’un enfant de 10 ans suite à une panne survenue dans une
embarcation qui transportait 20 personnes, toutes tombées à l’eau après que le bateau eut pris feu,

beaucoup s’étaient interrogés sur la responsabilité des parents dans ce tragique évènement. 

TRAITEMENT DES CANCÉREUX

À 48H DE SON RENDEZ-VOUS
AVEC LA JUSTICE

Les directives
non encore
appliquées 

l Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens déplore
un système de santé publique «non performant». Pour

lui, il n’est ni organisé, ni évalué, ni budgétisé. La
non-application de la vente en pharmacie de certains
médicaments du cancer destinés à soulager la douleur,

depuis 2013, en est la preuve.

Belkhadem
renonce à la
candidature

PAGE 5

PAGE 5

l Abdelaziz Belkhadem, qui
voudrait laver l’affront que lui a

fait subir, il y a cinq ans, le
président de la République,
poussé à la démission par le

mouvement populaire, ne prendra
pas sa revanche de sitôt.
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Tliba
entretient

le suspense
l Tous les regards sont désormais fixés sur le cas Tliba,

député déchu de son immunité et homme d’affaires de l’Est
algérien très controversé. L’homme serait en fuite, annonçaient
plusieurs sources ce lundi, mais des relais médiatiques, qui se
disent mandatés par le mis en cause, apportent des nuances à
cette information à l’heure où plusieurs sources font savoir que
la justice se trouve prête à lancer un mandat d’amener dans le

cas où ce dernier refuserait de se présenter. PAGE 3



Projet pilote à l’arrêt
Créée il y a plusieurs années, la structureCréée il y a plusieurs années, la structure

dédiée à la prise en charge des personnesdédiée à la prise en charge des personnes
âgées au niveau du CHU de Bab-el-Ouedâgées au niveau du CHU de Bab-el-Oued
est totalement à l’arrêt. Sans équipementsest totalement à l’arrêt. Sans équipements

adaptés ni personnel qualifié, laditeadaptés ni personnel qualifié, ladite
structure est en souffrance alors qu’ellestructure est en souffrance alors qu’elle

devait servir de projet pilote pour la prisedevait servir de projet pilote pour la prise
en charge des personnes atteintesen charge des personnes atteintes

d’Alzheimer, notamment.d’Alzheimer, notamment.

PP

Le dessin de Karim

Oui : 
68,39%

Non : 
24,68%

Sans opinion:
6,93%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous pour un durcissement
des sanctions contre les organisateurs

des réseaux de harragas ?

Pensez-vous que le nouveau programme de
logements, le LPA, suffira à satisfaire la

demande nationale en la matière ?

Dans l’attente du décret
Le décret exécutif devant réguler laLe décret exécutif devant réguler la

vente des psychotropes n'est toujoursvente des psychotropes n'est toujours
pas publié dans le pas publié dans le Journal officielJournal officiel , à la, à la
grande déception des pharmaciens.grande déception des pharmaciens.
Pourtant, ce dossier a été ficelé depuisPourtant, ce dossier a été ficelé depuis
longtemps et devait être publié il y alongtemps et devait être publié il y a
plusieurs semaines.plusieurs semaines.

Abdelkrim Abada déclarait, récemment, que Abdelmadjid Tebboune n’aAbdelkrim Abada déclarait, récemment, que Abdelmadjid Tebboune n’a
jamais  fa i t  par t ie  des  e f fec t i fs  du  FLN,  qu ’ i l  n ’a  re jo in t  qu ’aprèsjamais  fa i t  par t ie  des  e f fec t i fs  du  FLN,  qu ’ i l  n ’a  re jo in t  qu ’après
l’intronisation de Ammar Saâdani à la tête du parti. Or, du côté dul’intronisation de Ammar Saâdani à la tête du parti. Or, du côté du
vieux parti, on affirme, pourtant, que l’ancien Premier ministrevieux parti, on affirme, pourtant, que l’ancien Premier ministre
é ta i t  dé jà  l e  cand ida t  du  par t i  à  E l -Bayadh  lo rs  desé ta i t  dé jà  l e  cand ida t  du  par t i  à  E l -Bayadh  lo rs  des
élections législatives avortées du 26 décembre 1991,élections législatives avortées du 26 décembre 1991,
celles-là mêmes qui ont vu le même Abada défendre lescelles-là mêmes qui ont vu le même Abada défendre les
couleurs du FLN à Bordj-Bou-Arréridj.couleurs du FLN à Bordj-Bou-Arréridj.
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Le tir à blanc de Abada

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Il fallait bien qu'unIl fallait bien qu'un
jour ou l'autre lejour ou l'autre le
considérable Tlibaconsidérable Tliba
soit dans l'actualitésoit dans l'actualité
qui est la sienne. Toutqui est la sienne. Tout
le monde subodorele monde subodore
qu'il a un gisementqu'il a un gisement
d'infos précieuses àd'infos précieuses à
monnayer. Avec qui ?monnayer. Avec qui ?

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

Gisement Tliba

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

Fervents témoignages avant le dernier voyage ! 
L e dernier hommage rendu par les

siens à Jacques Chirac était
émouvant ! À la hauteur de l’épi-

curien disparu dont on n’a cessé de sou-
ligner la proximité avec ses compa-
triotes et, par-delà, avec le genre
humain. Que l’on se comprenne bien :
avec la France, je n’ai aucun lien sinon
une histoire violente et une langue héri-
tée de ce passé commun et à laquelle je
suis farouchement attachée, n’en déplai-
se aux analphabètes multilingues, fos-
soyeurs de ce précieux butin de guerre
au profit d’un anglais que même ceux
qui l’enseignent maîtrisent de façon
approximative. Inutile de m’écrire pour
traiter de hizb frança ceux qui, comme

moi, ne possèdent ni agence immobiliè-
re, ni appartement, ni hôtel particulier
dans les plus belles places que compte
la capitale française. Je dis cela parce
que ce sont généralement ceux qui ont
un pied et demi chez Fafa qui vous invi-
tent à regarder ailleurs. Maintenant que
c’est dit, je reviens à l’hommage rendu à
un homme qui a oublié de se servir au
profit de son peuple.    

Qu’il soit proche de vous ou pas,
quand de tels honneurs sont rendus à
un ancien Président avant qu’il ne
rejoigne sa demeure éternelle, l’émotion,
fortement présente à la cérémonie, vous
gagne inévitablement. Non pas parce
que vous devez au défunt  une quel-

conque reconnaissance, mais pour la
solennité de l’évènement. Pour ce que la
cérémonie dégageait comme enseigne-
ment en matière de sobriété. C’est là que
l’on ne se torture plus pour comprendre
pourquoi des responsables, confrontés
à pareille culture, se montrent aussi
incompétents.

Je me souviens de Bab-El-Oued en
2001, lorsque les inondations avaient
semé la panique et le deuil au sein de la
population. Bouteflika n’avait pas jugé
important de s’y rendre en temps oppor-
tun. Au troisième jour, Jacques Chirac,
en visite officielle en Algérie, l’y avait
conduit. Je me souviens que le chef
d’Etat français lui tenait la main comme

on la tient à un enfant pour lui insuffler
du courage. Je me souviens avoir eu
honte de la scène. La présence du
Président français était fêtée comme on
fête l’un des siens, là où l’on signifiait à
l’Algérien qu’il n’était pas le bienvenu. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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L’infamie
« De nombreux
membres de la famil-

le Tebboune de
Naâma, Oran, Sidi-Bel-

Abbès, Tissemsilt et
Alger ont décidé de
déposer une plainte
contre un professeur

d’université qui affirmait, lors
d’une conférence publique, déte-
nir des preuves sur les ‘’origines
juives’’ de l’ancien Premier
ministre ». C’est ce qu’on pouvait
lire hier dans une brève publiée
dans la rubrique « Périscoop » du
Soir d’Algérie. On y apprend éga-
lement qu’une chaîne de télévision
particulièrement friande de ce
genre d’histoires avait repris en
boucle l’information.
Dans cette affaire, deux parties
trouvent manifestement leur bon-
heur. Il y a évidemment cet «
honorable professeur » qui ne
devait quand même pas faire cette
« révélation » comme on parle
d’un fait banal ou même une trou-
vaille inspirée. Quand un ensei-
gnant en conférence sort ce genre
de choses, c’est que le tout était
de… le dire. Cela ne relèverait
donc ni de l’extrapolation, ni de la
contorsion ni du « scandale »
d’oser cette hypothèse, largement
envisageable comme conclusion,
que le conférencier est allé dire
son horreur dans une conférence
qui n’aura été de fait qu’un prétex-
te. De toutes les manières, ceux
qui ont assisté à la communica-
tion et ceux qui l’ont découverte
après avoir été relayée ne retien-
dront que cela. La deuxième partie
à jubiler de cette « révélation », ce
sont ceux qui s’en sont saisis
pour en faire un chou gras. La
haine de l’autre est leur seconde
nature et ce qui ne gâte rien, elle
est particulièrement rentable
quand il s’agit de « casser du juif
». De l’autre côté, l’un expliquant
l’autre, cette descendance ethno-
religieuse, qu’elle soit réelle, sup-
posée ou carrément fausse mais
soutenue quelque part, a toujours
été vécue comme une suprême
infamie. Personne ne s’est défen-
du en Algérie contre cette « accu-
sation » avec d’autres arguments
autres que ceux qui consistent à
démentir le… mensonge. La
réplique est systématique : non,
on n’a aucune origine juive.
Jamais : avoir un lien dans ce
sens n’a rien d’infamant. Assumer
cela, même quand il n’y a plus
l’ombre d’un doute sur son évolu-
tion-intégration, s’apparente au
suicide. Sinon, la famille
Tebboune, comme d’autres qui ont
eu à subir ce genre d’ignominies,
ne se sentirait pas contrainte au
démenti et dans le cas précis, aux
poursuites judiciaires. Ce ne doit
pas être bien difficile de trouver
des choses à reprocher à M.
Tebboune. Ça a déjà commencé et
on n’a pas entendu sa famille s’en
plaindre. Mais les autres « casse-
roles » ne se partagent pas. L’un
dans l’autre, le conférencier est
sûr de tenir en l’occurrence son
coup de grâce. Et les siens sem-
blent nous dire : tout, sauf ça,
parce que là, on est touché, là,
c’est insupportable ! L’accusation
et la défense sont dans la même
philosophie. Enfin, appelons-la
ainsi par abus de langage.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

À 48 HEURES DE SON RENDEZ-VOUS AVEC LA JUSTICE

Tliba entretient le suspense

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- De personnalité puissante,
jouissant d’une impunité comme
seul pouvait en fournir le régime
mis en place par Abdelaziz
Bouteflika, le statut de Tliba est
passé à celui d’homme traqué,
cible de la justice, pourchassé
par les forces de l’ordre qui n’ont
pas démenti avoir procédé à des
perquisitions de son domicile et
autres lieux où il était susceptible
de se trouver dans sa ville natale,
Annaba. 

Raillé sur les réseaux
sociaux, il alimente l’une des
affaires les plus suivies par l’opi-
nion, les plus sensibles aussi
compte tenu des développe-
ments observés depuis l’annon-
ce, par le ministère de la Justice,
de la décision de le poursuivre
pour financement occulte de la
campagne présidentielle. Plus de
huit jours ont passé depuis le
retrait de son immunité parle-
mentaire, un laps de temps large-
ment écoulé pour que la convo-
cation du parquet de Sidi-
M’hamed lui parvienne. Elle lui
est parvenue il y a quatre jours,
peu de temps après que celui-ci
eut dévoilé publiquement sa
contribution à l’arrestation du fils
d’Ould Abbès. 

Un secret de Polichinelle en
fait puisque les éléments appor-
tés par l’avocat de Mehdi Ould
Abbès en avaient fait état
quelques jours auparavant.
«Mon client et Tliba se connais-
saient. Le député a demandé à
Mehdi de lui fournir une voiture
de luxe dont le montant a été fixé
à deux milliards. Le soir même,
des individus se sont présentés à
son domicile avec l’argent et une
enveloppe de 200 000 euros. Il a
été arrêté sur-le-champ», indi-
quait au Soir d’Algérie Me
Ksentini au cours des jours pas-
sés. Dans une lettre ouverte,
Tliba confirme avoir contribué à
la lutte contre la corruption en
fournissant des éléments pré-
cieux. Il enfonce davantage
Mehdi Ould Abbès en dévoilant
qu’il lui avait exigé la somme de
sept milliards pour pouvoir figurer
sur une liste de candidats à la
députation durant les législatives
de 2017. 

Tliba s’attend à des retom-
bées positives, tente de remuer
le bouillon opaque en lançant des
rumeurs laissant entendre qu’il
s’apprête à se livrer à des révéla-
tions fracassantes, mais rien n’y
fait. Des sources proches du dos-
sier le disent alors hors de lui et

prêt à tout pour ne pas se laisser
emprisonner. Les vingt-quatre
heures qui suivent la réception
de la convocation apportent de
nouveaux éléments. Des infor-
mations, parties d’on ne sait où,
annoncent sa fuite vers la
Tunisie. Emprunter les voies nor-
males lui aurait été impossible en
cas d’ISTN (interdiction de sortie
du territoire national) et même
sans avoir été frappé de cette
mesure car faisant l’objet d’une
convocation et étant au centre
d’un dossier des plus en vue.
Une arrivée aussi importante,
dans une conjoncture aussi sen-
sible, aurait aussi alerté les poli-
ciers tunisiens parfaitement infor-
més que toute compromission
pouvait engendrer des consé-
quences importantes avec le voi-
sin algérien. Jusque-là prolixe,
Tliba garde le silence durant
toute la journée de lundi.

Dans la soirée, de nouveaux
éléments surviennent. Un blo-
gueur algérien, bien connu et
établi à Londres, s’adresse en
son nom aux Algériens à travers
une vidéo.  Au nom de celui qu’il
présente comme étant une
connaissance de longue date, et
au nom de la confiance que Tliba
lui accorde, dit-il, il s’élève contre
le terme «fuite», terminologie uti-
lisée pour les personnes ayant fui
leur devoir devant la justice, ajou-
te-t-il, mais affirme que l’ancien
député «se trouve actuellement
dans un endroit sûr et auquel
personne ne peut parvenir».  

L’assurance du blogueur et sa
manière d’affirmer l’inaccessibili-

té accentuent les interrogations,
ouvrent la porte aux hypothèses
les plus incroyables, mais tracent
mal la limite entre la fuite et l’acte
de dissimuler. S’appuyant sur
des documents remis par
Bahaeddine Tliba, le blogueur
annonce, ensuite, que le mis en
cause a décidé de se présenter à
la justice sous conditions : que le
parquet de Annaba écoute son
témoignage et accepte d’ouvrir
une enquête au sujet d’affaires
scabreuses qui ont eu lieu il y a
quelques années à Annaba. Il dit
détenir des preuves. 

Selon ce témoignage, Tliba
précise aussi une nouvelle fois
avoir contribué à l’arrestation du
fils de Ould Abbès et avoir témoi-
gné à son encontre. «Je sais que
j’irai en prison, écrit-il dans une
lettre lue par le blogueur, mais
avec une justice qui accepte mon
témoignage sur ces graves
affaires».  

Des sources proches du dos-
sier affirment que le même écrit a
été adressé au parquet d’Alger.
Ici, affirment les mêmes sources,
la procédure légale en cas de
non-présentation sera appliquée
en tout état de cause. Selon la
procédure en vigueur, la régle-
mentation prévoit un mandat
d’amener si celui-ci se refuse à
se présenter deux fois de suite.
Tliba ira-t-il jusque-là ?
Maintiendra-t-il sa confronta-
tion ? Pour l’heure, assure-t-on,
le député intouchable continue à
être traqué par les forces de
l’ordre.

A. C.

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

Belkhadem renonce
à la candidature

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Certainement
pas à l’occasion de l’élection présidentielle du
12 décembre prochain. Un rendez-vous à
l’occasion duquel il a été pourtant donné, ces
derniers temps, comme potentiel postulant à
même de crédibiliser un peu plus un scrutin
rejeté par nombre de partis, d’acteurs de la
société civile, ainsi que par le mouvement
populaire. 

Sa candidature, susurrée dernièrement,
aurait également pimenté une consultation
électorale à laquelle sont partants, notam-
ment, deux ex-Premiers ministres (Ali Benflis
et Abdelmadjid Tebboune), deux anciens
ministres (Abdelkader Bengrina et Belkacem
Sahli) et une pléthore de chefs de partis et
d’anonymes. 

Ceci, bien entendu, dans l’attente du filtre
que constitue l’opération ardue de collecte
des 50 000 parrainages d’électeurs à travers,
au moins, 25 wilayas avec un minimum de 1
500 signatures par wilaya.

L’homme qui aurait, à un certain moment,
été sensible aux appels incessants de ses
partisans, se serait résolu, au bout d’une
réflexion, à ne pas prendre le risque de se
lancer dans cette course. Il aurait signifié à
son entourage sa décision «irrévocable» de
ne pas postuler à l’élection présidentielle du
12 décembre prochain. S’il préfère ne pas

avancer ses raisons, l’ancien Premier
ministre et ex-secrétaire général du FLN s’ex-
pliquerait probablement dans une sortie dont
il n’a pas encore choisi la forme. Cela dit, la
situation chaotique dans laquelle se trouve le
FLN, dont il a été député quinze ans durant,
membre du bureau politique et secrétaire
général à deux reprises, avec notamment la
détention provisoire de deux de ses récents
secrétaires généraux, de ministres et de
députés du parti, n’est pas pour encourager
une quelconque candidature en son nom. 

Ce qui a fait que les rangs de l’ex-parti
unique n’ont jamais été aussi divisés que pré-
sentement.  

Et sa participation au prochain scrutin pré-
sidentiel ne ferait, selon lui, qu’attiser davan-
tage ces divisions.    

Certes, l’homme ne l’avoue pas, mais il
faut dire que les candidatures déjà annon-
cées de Ali Benflis et de Abdelmadjid
Tebboune seraient également derrière la réti-
cence de Belkhadem à se lancer dans la
course présidentielle. 

Les deux hommes, quoique le premier ait
quitté, depuis longtemps, les rangs du FLN
pour voler de ses propres ailes en compagnie
de beaucoup d’autres cadres et militants,
mettront certainement à profit cette situation
désastreuse dans laquelle se débat l’ex-parti
unique pour y puiser le gros de leur électorat.
Elément de taille que semble ne pas ignorer
Belkhadem qui a le souci de faire l’économie
d’une déconfiture, voire d’une raclée au soir
du 12 décembre prochain s’il venait à postu-
ler au scrutin de ce jour.

Il devra, de ce fait, remuer sa terrible soif
de revanche sur le sort, une revanche qu’il
devra ainsi reporter à plus tard, l’homme n’ar-
rivant toujours pas à digérer l’affront de sa vie
subi un certain 26 août 2014 quand il a été
renvoyé de tous les postes qu’il occupait à ce
moment-là. L’on se rappelle du fameux décret
présidentiel signé du président de la
République déchu, portant fin de fonction de
Belkhadem comme ministre d'État, conseiller
spécial à la présidence de la République. 

Un communiqué qui a également mis fin à
toutes les activités du fils de Aflou, en relation
avec l'ensemble des structures de l'État avant
d’être exclu du FLN.

M. K.

Tous les regards sont désormais fixés sur le cas Tliba,
député déchu de son immunité et homme d’affaires de l’Est
algérien très controversé. L’homme serait en fuite, annon-
çaient plusieurs sources ce lundi, mais des relais média-
tiques, qui se disent mandatés par le mis en cause, apportent
des nuances à cette information à l’heure où plusieurs
sources font savoir que la justice se trouve prête à lancer un
mandat d’amener dans le cas où ce dernier refuserait de se
présenter.

Abdelaziz Belkhadem, qui souhai-
tait laver l’affront que lui a fait subir,
il y a cinq ans, le président de la
République, poussé à la démission
par le mouvement populaire, ne
prendra pas sa revanche de sitôt.

Abdelaziz Belkhadem.
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - C’est ainsi
qu’en réponse à une question,
le vice-président de l’instance,
présidée par l'ancien ministre
de la Justice, Mohamed Charfi,
qui compte 50 membres repré-
sentant différentes compé-
tences professionnelles notam-
ment du corps de la justice, des
personnalités nationales, des
universitaires et des représen-
tants de la société civile, a
menacé les présidents d’APC,
auteurs d’actes allant à l’en-
contre du bon déroulement des
préparatifs du scrutin du 12
décembre, signalés ces der-
niers jours sur les réseaux
sociaux, de mesures répres-
sives conformément à la loi. 

«Ce sont des cas isolés qui
représentent moins de 5% des
P/APC du territoire national», a-t-
il précisé, avant d’ajouter que

«plus de 95% d’entre eux, ce qui
représente plus de 1 470 com-
munes, sont favorables à la
tenue de la présidentielle». Et de
préciser que le président d’APC
n’a aucune relation avec la pré-
paration et la tenue des élections
contrairement aux agents qui
sont des commis de l’Etat. De ce
point de vue, l’orateur s’est mon-
tré confiant quant à la réussite de
la mission de l’ANIE.

Et dans ce même registre, il
a défini le rôle de l’administra-
tion locale dans la préparation
et le déroulement de l’élection
présidentielle. Parlant de la ges-
tion de toutes les étapes du pro-
cessus électoral, allant de la
préparation du scrutin jusqu'à
l'annonce des résultats, il dira
que «l’instance en charge de la
gestion de toutes les étapes du
processus électoral n’est pas
sous la coupe de l’administra-

tion», contrairement aux élec-
tions précédentes.

Jusque-là, le vice-président
de l’Autorité des élections ne
déplore aucune contrainte qui a
enfreint le bon déroulement du
travail sur le terrain qui consiste
en l’installation des coordina-
teurs des 1 541 communes mal-
gré la conjoncture dans laquelle
l’ANIE a été mise en place et qui
a coïncidé avec la convocation
du corps électoral. L’instance
est appelée à relever le défit du
«respect du calendrier d'activi-

tés conformément aux délais et
phases tracées par la loi». Dans
ce même cadre, il a cité
l’exemple de la Tunisie où l’au-
torité d’organisation de l’élection
présidentielle a profité d’une
période s’étalant sur 7 à 8 mois.

Enfin, citant la dernière ins-
truction du Premier ministre
Nouredine Bedoui en direction
des membres du gouvernement
et des institutions publiques
pour la mise à la disposition de
l’ANIE de « tous les moyens »
lui permettant l’organisation des

élections «dans les meilleures
conditions», le docteur
Abdelhafid Milat a  rappelé que
l’instance détient les préroga-
tives des ministères de
l’Intérieur, de la Justice, des
Finances et des Affaires étran-
gères. «C’est un transfert des
pouvoirs qui est très favorable
pour l’indépendance de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections et pour la trans-
parence de l’élection présiden-
tielle», a-t-il conclu.

A. B.

L’ANIE SE PRONONCE SUR LA TENUE DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Les maires n’ont aucune relation
avec les élections

Le vice-président de l’Autorité nationale indépendante
des élections, le docteur Abdelhafid Milat, a été, hier, l’invité
du forum d’El Moudjahid, où il a expliqué quelques aspects
techniques du déroulement du scrutin présidentiel, prévu le
12 décembre prochain, inhérents à l’application sur le ter-
rain de la nouvelle loi organique relative au régime électo-
ral, et à l’occasion il a réagi au problème des présidents
d’APC qui s’opposent à la tenue de ces élections.

Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Une marche
imposante a eu lieu, hier
mardi, dans la capitale,
quadrillée par un énorme
dispositif des forces de
sécurité. Aux étudiants tou-
jours engagés et mobilisés,
se sont joints des milliers
de citoyens, sillonnant les
différentes rues d’Alger en
entonnant des slogans
contre le pouvoir et contre
l’élection présidentielle du
12 décembre.

Pour le 32e mardi
consécutif, les manifes-
tants ont réclamé le départ
de tout le système et ses
symboles, en premier lieu
le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, et le
gouvernement de
Noureddine Bedoui.

Parcourant les rues de
la capitale, de la place des
Martyrs à la Grande-Poste,
en passant par la rue Larbi-
Ben-M’hidi, Pasteur, le bou-
levard Amirouche et la
place Audin, les manifes-

tants ont ciblé le pouvoir
réel, avec des slogans en
faveur de l’instauration d’un
Etat civil et démocratique.

Ils ont rejeté catégori-
quement l’élection prési-
dentielle du 12 décembre,
affirmant qu’aucune élec-
tion n’aura lieu avant le
départ des figures du
régime.

Les manifestants ont
lancé des slogans contre le
cinquième mandat, esti-
mant que la candidature de
Tebboune, l’ancien Premier
ministre sous Bouteflika,
consacre la continuité du
système.

Ironisant sur les candi-
datures aux élections, un
autre manifestant, drapé
de l’emblème national,
souligne que le pouvoir «
offre aux Algériens plu-
sieurs choix pour son
maintien». «Il n’y a que
les figures du système,
notamment celles qui ont
travaillé avec Bouteflika,
qui postulent à cette élec-

tion», remarque notre
interlocuteur.

Les manifestants n’ont
pas manqué de réclamer la
libération des détenus du
mouvement populaire et
des détenus politiques, à
l’image de Karim Tabbou
dont le nom a été acclamé.

Les manifestants se
sont également dit oppo-
sés à toute ingérence
étrangère dans les
affaires du pays, suite à la
position prise par une
députée européenne et

l’Union européenne. «Ces
institutions ont toujours
soutenu le système. Notre
mobilisation ne les regar-
de pas. C’est notre affaire,
on n’a besoin de soutien
d’aucun pays étranger.
Mais il faut savoir que si
ingérence étrangère y
aura, ce ne sera pas à
cause du peuple mais à
cause du pouvoir qui s’en-
tête à ignorer nos
demandes», soutient un
étudiant.

K. A.

POUR LE 32e MARDI CONSÉCUTIF

Les étudiants réinvestissent la rue

Abdelhafid Milat, vice-président de l’ANIE.

Les manifestants contre le 5e mandat.
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La communauté universitaire de Béjaïa a
battu une nouvelle fois le pavé, hier, au niveau
du chef-lieu de wilaya pour renouveler l’exigen-
ce du départ de l’ancien régime et de l’en-
semble de ses acteurs . 

Pour ce 32e mardi, le cortège de manifestants
était impressionnant. La marche pacifique des
étudiants s’est ébranlée du campus universitai-
re de Targa Ouzemour vers la Cour de justice
avec les mêmes mots d’ordre de rejet de l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre et pour l’ins-
tauration d’une véritable République libre et
démocratique dans le pays. 

Devant la cour de justice, les manifestants,
qui ont observé un rassemblement, ont scandé
des slogans appelant à la libération immédiate
et inconditionnelle des manifestants arrêtés
pour le port de l’emblème amazigh et de tous
les détenus d’opinion. 

A. Kersani

Les étudiants poursuivent leur mobilisation
contre le système politique. Hier, à l’occasion du
32e mardi de protestation depuis le début de la
révolution populaire, ils étaient mobilisés dans
différentes villes universitaires du pays. A Alger,
Bejaïa, Oran, Constantine, Annaba, Tizi-Ouzou…,
la communauté universitaire refuse de quitter le
terrain de la contestation.

BÉJAÏA

La famille 
universitaire

a marché

Les étudiants exigent la libération des détenus.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Le Dr Lotfi Benbahmed reconnaît
que le système de santé publique
enregistre des carences. «Les
résultats attendus ne sont pas à
la hauteur d’où la nécessité de
mettre en place une stratégie du
secteur de la santé en fonction
des moyens disponibles», dit-il
hier, lors de son intervention sur
les ondes de la Radio Chaine 3.  

Pour le président du Conseil
national de l'ordre des pharma-
ciens, ce même système n’est ni
performant, ni organisé, ni éva-
lué, ni budgétisé. «Depuis des
années, nous sommes restés sur
des axes de développement à
l’exemple du plan cancer et du
développement de l’industrie
pharmaceutique, et ce, sans éva-
luation, sans réel plan straté-
gique et sans budgétisation. Il
faut rationaliser les choses pour
pouvoir évaluer et corriger»,
explique-t-il.

Il estime ainsi qu’il ne suffit
pas de mettre en place des

textes réglementaires mais qu’il
faut que leur application soit sou-
mise à une organisation et une
évaluation, qu’elle soit accompa-
gnée d’une volonté politique et
d’une prise de conscience de
l’ensemble des acteurs du sec-
teur.

L’invité de la Radio Chaine 3
revient sur la directive du Premier
ministère autorisant la vente en
pharmacie de certains médica-
ments du cancer comme la mor-
phine afin de soulager la douleur.

«Les analgésiques et les mor-
phiniques font partie de l’arsenal
thérapeutique pour soulager les
malades cancéreux. Prise lors
d’un Conseil interministériel en
octobre 2012, une mesure stipule
que ces produits pris par voie
orale, devraient être disponibles
dans les officines afin de per-
mettre une meilleure prise en
charge de nos malades», rappel-
le-t-il.

Aujourd’hui, pour soulager
leur douleur poursuit-il, «nos

malades doivent se déplacer à
l’hôpital, passer par une fiche
navette qui va à la pharmacie
hospitalière et c’est très compli-
qué. De cette façon, beaucoup
de malades ne sont pas pris en
charge pour soulager leur dou-
leur».

Pourtant regrette-t-il, la déci-
sion a été prise et les DSP (direc-
teurs de santé publique) de
toutes les wilayas ont été instruits
à recueillir les pharmaciens inté-
ressés et les enregistrer.  Un tra-

vail que l’ordre des pharmaciens
et le syndicat avaient justement
effectué. «Techniquement, ça
devait être mis en place en jan-
vier 2013», dit-il.

Il évoque à cet effet, la problé-
matique du financement de la
sécurité sociale. «La probléma-
tique de cancer, celle du médica-
ment a trait à l’organisation glo-
bale du secteur et à une stratégie
qu’on doit mettre en place pour le
secteur». Pour le Dr Benbahmed,
le déséquilibre financier que

connaît la Cnas (Caisse nationa-
le des assurances sociales) est
dû à une mesure gouvernemen-
tale qui a permis à près d’un mil-
lion et demi de travailleurs à
prendre une retraite anticipée.
«C’est ce qui a crée un trou de
près de 600 milliards de dinars
chaque année, à la Caisse de
retraite sachant que la Cnas est
solidaire de la Caisse de retrai-
te».

D’ailleurs, ajoute-t-il, «la
planche à billets servait aussi à
financer ce trou. Il assure que la
Cnas n’est pas déficitaire sur la
prestation qu’elle assure elle-
même en termes de rembourse-
ment de médicaments mais par
rapport à la prise en charge de ce
déficit qui existe à la Caisse de
retraite.

Le président du Conseil natio-
nal de l'Ordre des pharmaciens
souligne que les instruments mis
en place pour la prise en charge
des cancéreux, tardent à être
concrétisés sur le terrain. «Il y a
toute une restructuration du sys-
tème de santé et du système de
sécurité sociale qui doit se faire
pour être à même de prendre en
charge l’ensemble de ces problé-
matiques», dit-il encore.

Ry. N.  

TRAITEMENT DES CANCÉREUX

Les directives non encore appliquées  
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens déplore

un système de santé publique «non performant». Pour lui,
il n’est ni organisé, ni évalué, ni budgétisé. La non-appli-
cation de la vente en pharmacie de certains médicaments
du cancer destinés pour soulager la douleur, depuis 2013,
en est la preuve.

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique a décidé d’une série d’éva-
luations au profit des SG des uni-
versités. La commission d’évalua-
tion installée au niveau du départe-
ment de Tayeb Bouzid entamera
ses rencontres à partir du
6 octobre prochain.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Après les recteurs et les directeurs des
œuvres universitaires, le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique a décidé de passer les secré-
taires généraux des universités et leurs
assistants sur la table d’évaluation.  

«Vu le rôle important que joue le secré-
taire général d’un établissement du supé-
rieur pour assurer le bon déroulement de
l’université et l’atteinte de ses objectifs,
nous avons tracé un programme de ren-
contres d’évaluation avec les SG de toutes
les universités du pays et leurs assistants
», a expliqué Tayeb Bouzid dans un com-
muniqué. 

Ce travail, précise-t-il, sera mené par
une commission d’évaluation installée au
ministère et présidée par l’inspecteur géné-
ral du ministère. Ils seront au total 50
secrétaires généraux des régions Centre,
Est et Ouest à devoir expliquer et défendre
leur programme de travail annuel, les
résultats obtenus au cours de l’année 2019
et les objectifs tracés pour l’année prochai-
ne. 

En effet, la commission d’évaluation doit
se pencher sur le bilan du travail de l’année
2019 arrêté au 30 septembre 2019, le pro-
gramme de 2020, en définissant  les priori-
tés et les objectifs tracés et les résultats
attendus dans le cadre du budget de l’an-
née 2020. Les concernés doivent égale-
ment s’expliquer sur la situation financière

de leurs établissements respectifs à la date
de 30 juin 2019, et la situation des engage-
ments prévisionnels au 31 décembre 2019. 

A souligner que la commission d’éva-
luation du ministère de l’Enseignement
supérieur na pas été installée uniquement
dans le but de sanctionner les respon-
sables des établissements sous tutelle
défaillants mais aussi pour écouter leurs
préoccupations. Tayeb Bouzid estime que
«le travail de chacun doit être soumis à une
évaluation pour s’arrêter sur les points
négatifs, et ce n’est que comme ça qu’on
peut améliorer les choses». 

Lors de sa rencontre avec les directeurs
des universités, au début de la rentrée uni-
versitaire, le ministre de l’Enseignement
supérieur a, en effet, souligné que «les ren-
contres d’écoute et d’évaluation que son
secteur a lancées serviront à faire le point
sur les points positifs enregistrés mais

aussi pour faire le diagnostic des
défaillances, pour pouvoir y remédier et les
corriger notamment pour la rationalisation

de la gestion et des dépenses dans le sec-
teur».

S. A.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les SG des universités sous la loupe du ministère

La prise en charge de la douleur cancéreuse deumeure insuffisante.

Après le décès, vendredi der-
nier, d’un enfant de 10 ans suite à
une panne survenue dans une
embarcation qui transportait 20
personnes, toutes tombées à l’eau
après que le bateau eut pris feu,
beaucoup s’étaient interrogés sur
la responsabilité des parents dans
ce tragique évènement. 

Sachant que la victime avait pris la
mer à partir de la plage de Cristel, en
compagnie de sa mère et de sa petite
sœur de 2 ans, beaucoup se deman-

daient quel rôle avait joué le père. La
réponse n’a pas tardé puisque le père en
question a choisi de s’exprimer via une
vidéo où on le voit complètement anéanti.
Il explique que suite à des tensions fami-
liales, son épouse avait quitté le domicile
familial avec leurs enfants. 

Ce n’est qu’une fois que l’information
du décès de son fils lui fut parvenue qu’il
a su que sa femme les avait embarqués
avec elle dans sa périlleuse quête du
vivre mieux outre-mer et ceci sans l’aver-
tir. Suite à quoi, il a déposé une plainte.
Hier, le juge du tribunal de Gdeyel a jugé

cette affaire en condamnant la mère à un
an de prison ferme. Pour information, la
petite sœur de la victime est toujours
hospitalisée souffrant de graves bles-
sures, le bateau ayant pris feu juste avant
de couler.

Dans son enregistrement rendu
public, le père donne même le nom du
passeur qui a organisé le départ du
bateau dans lequel se trouvaient ses
enfants. Il y exhorte la justice à agir pour
que justice soit rendue et apaiser sa
peine et sa colère. 

Amel Bentolba 

SUITE À LA MORT D’UN ENFANT DE 10 ANS QUI COMPTAIT
PARMI LES 20 HARRAGAS REPÊCHÉS AU LARGE D’ORAN

La mère condamnée à un an de prison ferme

La tutelle à l’écoute des préoccupations des responsables des universités.
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26e ÉDITION DE LA VULGARISATION AGRICOLE À NAÂMA

Relance du barrage vert   
Cette 26e édition a été consacrée aux

forêts, sous le slogan «un arbre pour chaque
citoyen» dont la campagne s’étalera du 1er
octobre 2019 au 20 mars 2020 et où il est
attendu la plantation de milliers,  voire de mil-
lions de plants, notamment dans le cadre de
la relance du barrage vert.  Le premier res-
ponsable de la wilaya, en compagnie des
autorités, des élus locaux et des respon-
sables des secteurs de l’agriculture et de la
conservation des forêts et leurs partenaires, a
suivi un exposé mettant en exergue la situa-
tion du secteur de l’agro-pastoral dans tous
ses états dans la wilaya de Naâma. il a ensui-
te inauguré le salon agricole organisé en la
circonstance, où il a visité une large exposi-
tion variée de produits liés à l’agriculture où

plusieurs exposants animaliers (éleveurs de
bétail) et paysans (agriculteurs, arboriculteurs
fruitiers, apiculteurs etc.), patrons de diffé-
rentes filières économiques actives dans le
domaine des industries alimentaires, laiteries,

artisans (artisanat lié à l’agriculture), ont à
l’occasion présenté leurs produits du terroir
dont le lait, les fruits et légumes, les maraî-
chers, le miel, l’huile d’olive, l’olive, les dattes,
les céréales, les produits animaux, de même

que le matériel agricole. Communications,
entretiens portant généralement sur les pré-
occupations des exploitants agricoles, ont été
présentés. ils résument les mesures d’accom-
pagnement projetées par l’Etat en faveur des
éleveurs et des fellahs pour éviter les difficul-
tés émanant de la sécheresse, voire la dispo-
nibilité et l’aide de l’Etat dans les prix de la
semence, les engrais et les produits phytosa-
nitaires, ainsi que l’aliment de bétail. 

Notons à ce sujet que  la wilaya de
Naâma est caractérisée par un écosystème
steppique fragile et se trouve confrontée au
phénomène de la désertification et de la
sécheresse. Pour rappel, sur les 20 millions
d’hectares composant la steppe nationale, la
wilaya de Naâma totalise près de 3 millions
d’hectares, dont une grande superficie est
dégradée à la fois par les effets climatiques
dévastateurs de la nature et les agressions
humaines.

B. Henine

La journée nationale de vulgarisa-
tion agricole (jNVA) a été célébrée ce
mardi 1er octobre à l’institut spécialisé
dans la formation professionnelle à
Naâma. 
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FOIRE DU MIEL À DAR-EL-BEÏDA (ALGER)

Rapport prix-qualité des plus attractifs 

La foire du miel organisée à
Dar-el-Beida, qui compte une dou-
zaine de stands fort bien achalan-
dés, offre aux nombreux ache-
teurs-visiteurs, un service global,
réellement adapté à la demande.

Située au cœur-même du centre
de la commune, la foire en ques-
tion (qui ouvre la nouvelle saison),
suscite quotidiennement un vif
intérêt chez les citoyens, qui
comme le veut la tradition, peu-

vent goûter gracieusement aux
différents parfums de miel (euca-
lyptus, euphorbe, jujubier, cedra,
romarin, oranger, lavande, acacia,
chardon…), les produits de la
ruche, dont les vertus bienfaitrices
ne sont plus à vanter, connaissent
tout comme les produits cosmé-
tiques, notamment ceux préparés
par Cosmabeille, eux aussi beau-
coup de succès auprès de la
clientèle. Pour Saïd Chabane et
Abdelkader Bey, deux éléments
moteurs de l’association «l’en-
semble des produits présentés
sont minutieusement contrôlés, ne
laissant aucune place à la
moindre arnaque. Aussi, les prix
affichés sont particulièrement
attractifs. il faut dire que la situa-
tion de l’apiculture algérienne a
réellement changé, car notre
association tout comme celles des
autres régions du pays est en
train de développer une stratégie
de proximité et de sensibilisation

particulièrement porteuse. Les
nombreuses foires que nous orga-
nisons à travers les différentes
communes de la capitale (Dar-el-
Beïda, Rouiba, Reghaïa, Sidi
Moussa, El Biar, Alger-Centre,
Bab-el-Oued, Bouzaréah, Gué-de-
Constantine…) reflètent la riches-

se et la valorisation du miel algé-
rien, assez coté du reste à l’échel-
le internationale». En somme, si
vous êtes intéressés par le miel
algérien 100% naturel ou certains
produits de la ruche, faites une
virée à Dar-el-Beïda.

Abdenour Belkheir

Sous l’impulsion de la dynamique association des apicul-
teurs de la wilaya d’Alger que dirige Mohamed Bouteldja (un
professionnel de Sidi Moussa), la politique de développe-
ment et valorisation du miel du terroir 100% naturel et des
produits de la ruche (propolis, gelée royale, pollen…),
connaît ces derniers temps, un réel essor. 

Une grande opération de plantation d’arbres a été
effectuée, hier mardi, à l’université Lounici-Ali à El
Affroun, à l’ouest de la wilaya de Blida. 

Plus de 2 000 arbres de différentes essences ont été
plantés par des travailleurs de l’université, ceux de l’entrepri-
se Mitidja Nadhafa, de la Direction des forêts, et des
membres de différentes associations écologiques de la
wilaya de Blida. Même les enfants avaient pris part à cette
initiative qui tend à embellir l’établissement universitaire et
surtout l’ombrager, sachant que celui-ci s’étend sur plusieurs
centaines d’hectares. Pour le recteur de l’université Lounici-
Ali, le professeur Khaled Ramoul, «cette opération vient à
point nommé notamment lorsqu’on atteindra 5 000 arbres  tel
qu’il est prévu pour cette action».

il faut dire que les 34 000 étudiants ainsi que les 1 600
employés, tous corps confondus, de cette université vont
bénéficier des avantages de ce reboisement.

M. B.

BLIDA

2 000 arbres plantés
à l’Université d’El Affroun

RECTIFICATIF
Dans l'article publié le 1er octobre 2019, en page 9, et

rendant compte de la session du 30 septembre de
l'APW de Tizi Ouzou, il fallait lire dans le titre : « Le
ministère de l'intérieur et des Collectivités locales invali-
de une délibération de l'APW » et non « Le ministère de
l'intérieur et des Collectivités locales annule des déci-
sions de l'APW », comme écrit par erreur. Nos excuses
à nos lecteurs pour cette regrettable confusion.

SAÏDA
Un magistrat arrêté la main dans le sac

Le magistrat chargé des affaires familiales au niveau du tribu-
nal d’El-Hassasna a été pris la main dans le sac au moment où il
s’apprêtait à recevoir une somme d’argent d’un citoyen, a-t-on
appris lundi. Alertés par la victime, les policiers, qui ont aussitôt
tendu une souricière au juge corrompu, l’ont arrêté en flagrant
délit.  Le mis en cause a été alors arrêté et placé sous mandat de
dépôt par le tribunal. Il serait poursuivi, selon le code pénal, pour
corruption.

B. Henine

AÏN DEFLA

Reprise des travaux
du dédoublement de la RN65  

Un linéaire de 99 km sépare
l'échangeur de Bourached sur
l'autoroute Est-Ouest de la RN11
qui longe le littoral des wilayas de
Chlef et de Tipasa.

Sur cet axe routier, la RN65 a été
dédoublée sur un linéaire de 28 km
jusqu'à l'entrée de Tachta après avoir
contourné Aïn Defla puis El Abadia par
l'Est. Pour permettre à la wilaya de Aïn
Defla d'avoir un accès sur le littoral, il
reste à réaliser le dédoublement de la
RN65 sur une distance de 41 km jus-
qu'a  la limite avec la wilaya de Tipasa.

Cette voie permettra non seulement
la circulation d'un flot de touristes dans
les 2 sens mais aussi des échanges
de produits agricoles avec les 2
wilayas voisines du nord.

Pour ce faire, la wilaya a contribué
avec une enveloppe globale de plus de
86 milliards de centimes selon l'exposé
présenté au ministre des Travaux
publics et des Transports, Kouraba
Mustapha, qui a effectué une visite des
infrastructures relevant de son secteur,
mardi dernier, et ce, au niveau du point
de reprise des travaux dans la commu-
ne de Tachta. Une fois l'exposé ache-
vé, le ministre a enjoint au DTP de

mobiliser en permanence des équipes
spécialisées pour assurer le suivi des
travaux à tous les niveaux : «Nous
sommes tenus de réaliser un travail de
qualité mais aussi de faire l'économie
des retards habituels.»

Ce fut aussi l 'occasion pour le
ministre de procéder à la pose de la
première pierre du projet consistant en
la réalisation de 2 segments de 20 km
chacun de dédoublement.

Cependant l'enveloppe nécessaire
pour l'achèvement de tout le projet jus-
qu'a Damous (W/Tipasa) n'est pas pré-
vue dans le cadre de la Loi de finances
2020, il faudra donc attendre l'année
2021.Avant de visiter l'Ecole nationale
des travaux publics, le ministre a effec-
tué un détour par un Centre de contrô-
le technique privé, en activité au lieudit
Souayk, à l'ouest de Aïn Defla et un
centre de formation de conducteurs de
poids lourds situé au centre du chef-
lieu de wilaya.

Au niveau du chantier où sont lan-
cés  les travaux de construction de
l'Ecole nationale des travaux publics,
un projet qui date de quelques années
déjà, implanté au pied du Mont Doui, à
l'entrée Est de Aïn Defla, au centre du

nouveau pôle urbain Echellal, le
ministre s'est rendu compte que le pro-
jet a accusé un  retard. Ce dernier est
justifié par le promoteur du fait que
l'assiette choisie se trouve sur une
zone inondable, ce qui a constitué une
importante contrainte  qui a mis du
temps pour être  levée.

Selon les explications du maître
d'œuvre, globalement le taux d'avan-
cement des travaux avoisine les 60%
mais le reste à réaliser demeure
important, notamment les 2 blocs de
laboratoires et les VRD ne sont pas
encore entamés alors que le délai
contractuel est de 18 mois. A ce
niveau, le ministre dira : «il faut que
l'école soit livrée à la fin du premier tri-
mestre 2020» alors que l'entreprise a
demandé que la livraison ait lieu à la
fin du 1er semestre prochain. «il faut
doubler les effectifs et accentuer la
cadence a-t-il enjoint au chef de l'en-
treprise chinoise», et ce, en exigeant
un travail de qualité.

Toutefois, nous apprenons que
cette structure qui se construit est un
don de la société chinoise qui a réalisé
d'importants tronçons de l'autoroute.

Karim O.
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Les parents, avec qui nous avons pris
contact, sur un ton de déception mêlé de colère
expliquent les raisons qui ont motivé leur
action. «L'école que fréquentent nos enfants
compte 423 élèves inscrits et fonctionne seule-
ment avec  8 salles. De ce fait, on y pratique la
double vacation, ce qui ne permet pas à nos
enfants de bénéficier d'une scolarité normale,
tout comme dans d'autres écoles du territoire
de la commune, de la daïra et même de la
wilaya, alors pourquoi nos enfants sont-ils lésés
?»

Un autre parent nous explique à son tour :
«Regardez ce site qui vient d'être clôturé de
tôles. Il s'agit d'un chantier qui a entamé la
construction d'un groupe de 40 logements LPA
sur une superficie de 26 ares. Cette surface
aurait pu très bien servir à l'extension de l’école
avec toutes les structures d'accompagnement ;
au lieu de cela, l'APC a fait le choix de donner

la priorité à ce type de logements et non à l'éco-
le, parce que sûrement les enfants des  respon-
sables fréquentent des écoles plus conve-
nables, mieux équipées et où on ne pratique
pas la double vacation».

Les parents soulignent, par ailleurs, l’état
de l’établissement « L’ école possède une mini-
cour qui n'est même pas bitumée; la cantine
fonctionne dans un local  qui faisait office de
salle de classe, et en guise de cuisine, la nour-
riture est préparée sur des trépieds au gaz
butane.  Quant aux  sanitaires, ils sont dans un
état lamentable».

Un autre parent prend la parole : «A-t-on
pensé un instant que la construction de ces
logements finie, les enfants de leurs bénéfi-
ciaires viendront accentuer la surcharge des
effectifs ?»

Suite  à leur action, les parents ont reçu la
visite du SG de la daïra accompagné du P/APC

et des autorités locales, les incitant à demander
à leurs enfants de reprendre les cours, en vain.
Par ailleurs, en plus de la revendication de l'ex-
tension de l'école et des aménagements à

entreprendre, des habitants du quartier des
Araïbia ont transmis au wali une lettre dans
laquelle ils revendiquent la réalisation d'une
salle de soins, un terrain de sport  de proximité,
l'aménagement d’un espace vert. On indique
aussi que ce n'est pas la première action de ce
genre, mais toutes sont restées sans écho.

Karim O.

AÏN DEFLA

Les élèves de l'école Bessekri-Ahmed
de Djelida en grève 

Ph
ot
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 : 
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Le flambant neuf hôtel Tapis
rouge, à Mila, a abrité ce lundi 30 sep-
tembre une rencontre qui a réuni les
responsables de la Caisse nationale
de mutualité agricole (CNMA) et ceux
du Conseil national interprofession-
nel (CNIF) – filière ail/oignon. 

Une réunion qui a abouti à la signature
d’une convention de partenariat où la Caisse
s’engage à couvrir et à accompagner cette acti-
vité, d’amont en aval, quant aux risques pou-
vant en découler, de l’exploitation au stockage
en passant par la production et les équipements
d’irrigation. Messieurs Chérif Benhabilès, DG
de la Caisse, et Boudjemaâ Hansali, président
du Conseil, sont les signataires de la conven-
tion. 

Etaient également présents, en plus des
représentants des agriculteurs de la filière,
venus de quelques wilayas du pays, le directeur
des services agricoles (DSA), le conservateur

des forêts, le président et le SG de la Chambre
d’agriculture de wilaya, le directeur de la Caisse
régionale (CRMA) de Constantine et beaucoup
d’autres responsables de la Caisse et du sec-
teur agricole.

Mila a été choisie parce qu’elle représente
un véritable pôle de cette nouvelle filière qui a
été créée, rappelons-le, ici même dans cette
wilaya il y a quelque temps. Une wilaya qui
consacre près de 2 000 hectares à la culture de
l’ail et qui produit près de 60% des besoins
nationaux. «Par ce partenariat, qui représente
une nouvelle pierre dans la construction de cet
édifice qu’est la politique nationale agricole qui
aspire à assurer la sécurité alimentaire du pays,
dans toutes ses filières, la Caisse s’engage à
mettre ses 67 caisses régionales et 500
bureaux locaux, au service de votre filière afin
de vous accompagner et de sécuriser votre
activité et, avec des privilèges certains», assure
monsieur Benhabilès.

A. M’haimoud

Des riverains ont même cru
reconnaître cette affreuse bes-
tiole, vecteur potentiel de
graves infections. Nous nous
sommes donc renseignés
auprès du chef de service de la
prévention générale de la

wilaya. Fausse alerte, nous
répond la praticienne spécialis-
te. 

Une vingtaine de cas de
complications de piqûres de
moustiques ont été dépistées
ces derniers jours en milieu

scolaire à Guelma, ont annon-
cé, hier mardi, les services de
santé. 

Mais le diagnostic de
piqûres de moustique tigre a été
éliminé par les médecins spé-
cialistes en maladies infec-
tieuses du secteur public.
«Mais la vigilance doit rester de
mise», déclarent-ils. Quoi qu'il
en soit, le moustique tigre

inquiète en raison des maladies
tropicales dangereuses qu'il est
susceptible de transmettre. 

Face à sa probable présen-
ce dans la région, les services
concernés sont donc interpellés
pour mettre en place un disposi-
tif pour la prévention et la lutte
contre la prolifération du mous-
tique tigre.

Noureddine Guergour

Dimanche dernier, dès 8 heures du matin, les 423 élèves de l'école
primaire Bessekri-Ahmed, située dans le quartier des Araïbia, ont refu-
sé de rejoindre leurs classes, pendant que leurs parents ont tenu un
sit-in devant l'entrée.

GUELMA

Entre vigilance et fausses alertes au moustique tigre

MILA

Convention de partenariat entre la CNMA
et le CNIF ail-oignon

JIJEL

El Mersaâ, 
une localité
en détresse 

Les habitants de la localité d'El Mersaâ, rele-
vant de la commune d’Erraguène, tirent la son-
nette d’alarme quant à leurs conditions de vie
qu’ils jugent de plus en plus difficiles.

Dans une requête transmise aux services
concernés et dont nous détenons une copie, ils
déplorent le retard constaté dans la réhabilitation
de la route reliant leur localité enclavée au chef-
lieu de leur commune sur une distance de 
17 kilomètres. Cette situation accentue davanta-
ge l’isolement de leur hameau situé au fin fond
des monts de cette région montagneuse. Ils s’in-
surgent, par ailleurs, contre l’absence d’une cou-
verture en dépit de l’existence d’une salle de
soins qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation
mais qui demeure fermée .

Cette fermeture pénalise lourdement les
citoyens de Mersaâ, contraints de parcourir des
kilomètres pour se faire soigner. Ils réclament
également la réhabilitation de l’école primaire en
vue de garantir des bonnes conditions de scola-
rité pour les enfants de cette région dépourvue
de nombreuses commodités. 

Notons, enfin, que la population de Mersaâ
dépend essentiellement de la wilaya de Sétif .

B. M. C.

RELIZANE

Les habitants
du quartier
«LSP Graba»
déplorent
le regain

de l’informel  
Les habitants du quartier «LSP Graba» à

Relizane déplorent le regain de l’informel
dans leur quartier.  Le marché informel des
fruits et légumes, installé depuis longtemps
dans le quartier, n’a pas cédé aux tentatives
des autorités de le déloger. 

Les différentes campagnes dans ce
sens restent sans effet, au grand dam des
habitants qui ne cessent de dénoncer cette
situation. «Un marché informel est une sorte
de dépotoir en milieu urbain. A la fin de la
journée, les marchands quittent les lieux et
nous laissent toutes sortes de déchets et
insectes nuisibles qui vont avec », explique
Kamel, habitant du quartier. 

L’endroit stratégique du marché  est une
raison décisive dans la résistance exprimée
par les marchands, devant toute tentative
de les transférer vers des espaces aména-
gés pour leur activité. 

«L’endroit prévu pour nous accueillir est
loin d’être attractif. Le trafic n’y est pas aussi
important et régulier qu’ici, ce qui constitue
l’arrêt de mort de ceux qui s’y installent »,
révèle un marchand de fruits. Les habitants
attendent que ce problème soit pris en char-
ge par les autorités compétentes .

A. Rahmane

SIDI-BEL-ABBÈS

Les travailleurs de l’APC et 
des annexes montent au créneau

Dans la journée du mardi, les travailleurs de l’APC de Sidi-Bel-Abbès sont
montés au créneau en faisant un débrayage, un mouvement qu’ils disent illimi-
té selon eux. L’APC est paralysée. Les grévistes agitant des banderoles,
demandaient le versement de leurs salaires dans les délais impartis et non
avec du retard, le versement de leurs primes et autres revendications. 

Les manifestants se sont attroupés devant le siège de l’APC créant la cohue
en plein centre-ville. Ils auraient même menacé de bloquer la voie du tramway
dans la journée du mercredi si leurs doléances n’étaient pas satisfaites. 

Pour rappel, les grévistes observent épisodiquement depuis quelques mois,
des mouvements de contestation pour porter leurs voix.

A. M.

Une fausse alerte autour d'une possible invasion
du moustique tigre à Guelma était, en fait, largement
entretenue ces derniers jours.
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Q ui ne connaît Vladimir Maïakovski, l’im-
mense poète russe, le chantre de la
révolution prolétarienne d’octobre 1917

de l’épopée bolchévique, démiurge du verbe
porté à l’incandescence ? Ce poète à nul autre
pareil a su incarner l’âme de la jeune Répu-
blique soviétique. Ces vers sont sa profession
de foi :

«Je sais la force des mots,
la force des mots-tocsins»
De l’œuvre monumentale de Maïakovski, je

voudrais mettre à l’honneur le poème intitulé
«Vers sur le passeport soviétique», écrit en 1929
après le dernier voyage qu’il fit à l’étranger. Un
poème assez court, comparé à  Vladimir Ilitch
Lénine, qui compte 3 000 vers, mais ô combien
significatif. Expurgé de quelques vers répétitifs,
voici ce que dit le poème en substance :

«… Longeant le front des compartiments
et cabines

un fonctionnaire bien poli s’avance.
Chacun tend son passeport, 
et moi je donne mon petit carnet écarlate.
Pour certains passeports on a le sourire 
d’autres on cracherait dessus
Au respect ont droit, par exemple,
les passeports avec lion anglais à deux

places.
Mangeant des yeux le brave monsieur,
faisant saluts et courbettes,
on prend comme on prend un pourboire
le passeport d’un Américain.
Pour le Polonais on a le regard
de la chèvre devant l’affiche.
Pour le Polonais le front est plissé
dans une policière éléphanterie.
D’où cela sort-il
et quelles sont ces innovations

en géographie ?
Mais c’est sans tourner le chou de la tête,
c’est sans éprouver d’émotions fortes
qu’on reçoit les papiers danois
et les suédois de diverses sortes.
Soudain, comme léchée par le feu,
la bouche du monsieur se tord.
Monsieur le fonctionnaire
a touché le pourpre de mon passeport,
il le touche comme une bombe, 
il le touche comme un hérisson,
comme un rasoir à deux tranchants,
comme un serpent à sonnette, 
à vingt dards, à deux mètres de lon-

gueur et plus.
Le gendarme contemple le flic 
Le flic le gendarme
Avec quelle volupté la caste policière
m’aurait fouetté, crucifié,
parce que j’ai dans mes mains,
porteur de faucille, porteur de marteau,
le passeport soviétique.
Je dévorerais la bureaucratie comme

un loup,
je n’ai pas le respect des mandats,
et j’envoie à tous les diables paître
tous les «papiers», mais celui-là…
Je tirerai de mes poches profondes
L’attestation d’un vaste viatique 
lisez bien, 
enviez-
je suis
un citoyen
de l’Union soviétique.» 
Un poème à lire et méditer. Dans ces vers

où coule toute sa force sonnante de poète,
Maïakovski nous livre, au passage de la poli-
ce des frontières, la réalité d’un monde dans
sa froide vérité et s’extasie sur son passe-
port frappé du sceau de la faucille et du mar-
teau dont il tire fierté et orgueil en tant que
citoyen de l’Union soviétique. 

Ce poème de 1929 reste et demeure
d’une forte actualité. Jadis, naguère ou
maintenant, se pose toute la question de
notre perception du passeport dans sa fonc-
tion d’identification à une citoyenneté, mais
aussi de l’image qu’il véhicule d’un pays et
de son peuple au-delà des frontières natio-
nales. 

La condition de l’Algérien en 1929
A l’époque où Maïakovski composa son

poème, l’Algérien vivait sous le joug colonial
depuis presque un siècle. Les préparatifs du
centenaire battaient leur plein. Il ne jouissait
pas du statut de citoyen à part entière. Assujetti
au code de l’indigénat, aucun droit ne lui était
accordé, y compris celui de circuler librement
dans son propre pays. 

Soumis à une réglementation très restricti-
ve pour les autochtones, le passeport n’était
délivré qu’à petit nombre d’Algériens qui en fai-
saient la demande, après enquête et justifica-
tifs laissés à l’appréciation du gouverneur
général. Ceux qui en bénéficiaient avaient
sans doute bien du mal à endosser leur condi-
tion de Français-musulmans à l’étranger et
notamment dans les pays arabes où ils ressen-

taient avec plus de force le sentiment de
dépossession de leur personnalité nationale.
Le passeport frappé du sceau de la Répu-
blique française  faisait outrage à leur identité
profonde.

Quand, en 1929, Maïakovski exhibait fière-
ment son passeport de la République d’Union
soviétique décrétée au lendemain de la révolu-
tion d’Octobre, l’Algérien, lui, s’il arrivât qu’il en
possédât un, se sentait, devant ce document,
en marge de l’Histoire, humilié en lui-même.

Passeport anglais, suédois… ou
soviétique : la cotation de Maïakovski
Le monde a-t-il vraiment changé par rapport

à cet ordre établi que Maïakovski nous dépeint
à travers le pouvoir du passeport selon la natio-
nalité de son titulaire ? Aux uns tous les égards,
aux autres avanies et vexations. C’est la triste
réalité du monde d’hier et d’aujourd’hui. Les
vers de Maïakovski sont un chef d’œuvre de
mimiques, d’attitudes, de gestes transcris avec
une emphase remarquable où se mêlent déri-
sion et dégoût jusqu’à l’écœurement. Qu’on en
juge ! Par sa teneur et son accent de vérité, ce
fragment de vers mérite d’être répété.

«Pour certains passeports on a le sourire
d’autres on cracherait dessus.
au respect ont droit, par exemple,
les passeports avec lion anglais à deux

places
Faisant saluts et courbettes
on prend comme on prend un pourboire
le passeport d’un Américain
pour le Polonais on a le regard
d’une chèvre devant l’affiche 
On reçoit sans ciller 
les papiers danois
et les suédois
Le fonctionnaire a touché
le pourpre de mon passeport
il le touche comme une bombe»

Tout dans ces vers est parfaitement actuel.
Au fond, le monde n’a pas beaucoup changé,
sinon le nombre de pays qui est passé de 65
nations reconnues internationalement en 1929
à 197 aujourd’hui. Le nombre a triplé. Cela a en
quelque sorte donné plus d’ampleur à cette
hiérarchisation discriminatoire des passeports
en fonction de la nation à laquelle appartient le
porteur. Toute personne ayant voyagé dans les
pays développés de la planète connaît cette
situation où l’on doit tendre son passeport à un
agent de la police des frontières assis derrière
une vitre épaisse, position d’où il contrôle en
détail le voyageur et son passeport. 

Comme en 1929, les hommes dans la diver-
sité de leur nationalité ne sont pas égaux
devant ce titre de voyage. 

Un traitement privilégié est accordé à une
partie de la population du monde du fait de ce
simple document. On voit avec suspicion les
mouvements transfrontières des Africains et de
tous les damnés de la terre ; nous on ne voit
guère ceux des Européens et autres citoyens
de nations nanties. Ceux-là ont le bon passe-
port. Une inégalité flagrante à l’échelle de l’hu-
manité entière. Le «Henley Passport Index»

compare le pouvoir du passeport des 197 Etats
à travers le monde. Le Japon et Singapour tien-
nent le haut du classement avec 189 pays
accessibles avec le simple passeport. L’Alle-
magne, la Finlande et la Corée du Sud vien-
nent en deuxième position avec 187 pays. La
France, l’Espagne, la Suède, le Canada ou la
Suisse occupent la troisième place avec 185
pays. Avec un passeport anglais, il est possible
d’entrer, sans visa, dans 183 pays de la planè-
te. 

A l’inverse, seuls les ressortissants de 81
pays sont autorisés à y entrer sans visa. Com-
parativement, l’Algérie est à la 89e place avec
seulement 50 pays accessibles sans visa. 

Un déséquilibre qui illustre le pouvoir du
passeport, cette hiérarchisation infâmante
selon le pays considéré. La Somalie, l’Erythrée,
le Congo, le Soudan, l’Ethiopie ou le Libéria
sont abandonnés dans les profondeurs de
cette hiérarchie. Ils subissent un système de
délivrance des visas restrictif  et souvent arbi-
traire. 

La société de la mondialisation ne devait-
elle pas impliquer la libre circulation des per-
sonnes à l’échelle de la planète sans aucune
entrave ? Une chimère ! Pour voyager facile-
ment, mieux vaut être Suédois ou Japonais,
plutôt qu’Afghan ou Pakistanais. Des passe-
ports sont donc plus puissants que d’autres.
Pourtant, il n’existe pas de hiérarchie des
peuples pas plus qu’une hiérarchie des cul-
tures. Cependant, il faut bien l’admettre, des
peuples sont ostracisés, confinés, marginalisés.
Le passeport, ce document de papier en soi, a
érigé une véritable barrière entre les pays du
Nord et ceux du Sud que l’on qualifiait dans les
années 60 du siècle passé de pays sous-déve-
loppés. Dire aujourd’hui que ces pays sont «en
voie de développement» n’est qu’un euphémis-
me qui cache mal une dure et affligeante réali-
té. Depuis plusieurs années le monde assiste à
des tentatives plus ou moins heureuses de mil-
liers de jeunes de pays africains ou d’Amérique
latine de passer vers l’Europe ou les Etats-
Unis. Ils parient leur vie en mer ou à travers des
périples dangereux pour ne pas mourir sociale-
ment. Chômage, absence de perspectives,
misère sociale, mauvaise gestion des res-
sources nationales, corruption les font fuir leur
propre pays. Hélas, l’Algérie n’a pas échappé à
ce phénomène de migration sauvage.  Les har-
ragas, ces jeunes qui brûlent les frontières
faute de visa, se comptent par milliers. Ceux
qui réussissent à passer la Méditerranée n’en
sont pas pour autant tirés d’affaire. Ils croupis-
sent dans des camps de rétention ou,  au
mieux, se résignent à accepter les travaux les
plus rebutants pour survivre. 

Une réalité amère qui met bien à mal notre
orgueil d’Algériens. L’espace Schengen est

une véritable forteresse au cœur du continent
européen. Où trouver un ailleurs meilleur que
chez soi, sur sa propre terre? 

Révolution d’octobre 1917-Révolution
de novembre 1954 : un parallèle,

deux fiertés
Que dit Maïakovski de son passeport en

fin de poème ?
«… Et j’envoie à tous les diables paître

tous les «papiers,
mais celui-là…

je tirerai de mes poches profondes 
l’attestation d’un vaste viatique, 
lisez bien, 
enviez-
je suis un citoyen 
de l’Union soviétique.» 
Des vers d’une grande intensité. Chacun

de nous, Algériens, aurait bien pu dire à l’ins-
tar de Maïakovski, fier de la révolution d’Oc-
tobre qui a marqué l’avènement d’un monde

nouveau «… Lisez bien, 
enviez-
Je suis citoyen de la République algérien-

ne, 
Le pays de la grande révolution de

Novembre.» 
C’est là toute la question. Avons-nous été

les dignes héritiers de cette révolution dans sa
double dimension éthique et idéologique qui a
étonné le monde, qui a sonné le glas de l’empi-
re colonial français ? Dans sa trajectoire,
avons-nous su mener avec succès la bataille
du développement qui n’aurait que grandi
davantage le peuple algérien ? Avons-nous su
construire un Etat national fidèle aux valeurs de
Novembre ? Car on ne peut construire l’avenir
sans faire référence à notre histoire collective,
notre mémoire collective, celle qui nous unit et
nous rassemble. Nous sommes pétris de notre
passé, attachés à des principes pour lesquels
se sont battus nos aïeux jusqu’au sacrifice
suprême. 

Pendant la période coloniale, la société
algérienne était unie et solidaire devant l’adver-
sité. Soucieuse de préserver ses valeurs iden-
titaires, elle trouvait au plus profond des tradi-
tions ancestrales cet élan et cette ardeur qui la
faisaient résister, envers et contre tout, à l’oc-
cupant. Un combat qu’elle menait avec coura-
ge, mue par l’espoir de voir un jour l’Etat algé-
rien restauré dans sa pleine souveraineté. 

Un Etat démocratique dans ses fonde-
ments, au service exclusif du peuple, en
phase avec les aspirations de la société. Plus
d’un demi-siècle après l’indépendance, ce
pacte républicain reste encore à instaurer. 

Aujourd’hui, la société algérienne, freinée
dans sa vitalité, souffre de toutes les tares et
pesanteurs d’un pouvoir d’Etat incapable de
s’inscrire dans l’esprit de la glorieuse révolution
de Novembre. Le peuple n’a que trop souffert
de la corruption, des frustrations, des injustices

causées par une gouvernance aléatoire et
néfaste, sans omettre les événements san-
glants de la décennie noire. Aujourd’hui, la
société dans son ensemble veut dépasser ses
traumatismes et ses fractures. Elle est en
besoin d’une rupture radicale avec les pra-
tiques du passé. Elle est en quête d’un projet
national rassembleur, à l’échelle de ses espé-
rances. Elle est en attente de jours meilleurs
pour ses enfants. Chaque Algérien rêve de dire,
à l’exemple de Maïakovski, avec toute la
conviction qui sied, en présentant son passe-
port vert :

«Lisez bien, 
Enviez-
je suis un citoyen de la République algé-

rienne démocratique et populaire.» 
D. K. 

(*) Écrivain, ex-Directeur général de la
Fonction publique, Docteur en sciences
juridiques, vice-président du Comité de la
réforme de l’Etat.

Par Djamal Kharchi(*)

Le passeport de Maïakovski et nous Algériens

Quand, en 1929, Maïakovski exhibait fièrement son
passeport de la République d’Union soviétique décrétée
au lendemain de la révolution d’Octobre, l’Algérien, lui,
s’il arrivât qu’il en possédât un, se sentait, devant ce
document, en marge de l’Histoire, humilié en lui-même.

Avec un passeport anglais, il est possible d’entrer, sans
visa, dans 183 pays de la planète. A l’inverse, seuls les
ressortissants de 81 pays sont autorisés à y entrer
sans visa. Comparativement, l’Algérie est à la 89e

place avec seulement 50 pays accessibles sans visa. Un
déséquilibre qui illustre le pouvoir du passeport, cette
hiérarchisation infâmante selon le pays considéré.
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COLLOQUE INTERNATIONAL DE TÉBESSA

Le rôle important de la femme
dans les conflits armés souligné

Les participants au Colloque
international sur «La résistance
de la femme en Afrique du Nord,
de l’antiquité au XIXe siècle», ont
insisté, lundi , à Tébessa, au
cours des travaux de la 3e et  ulti-
me journée de la rencontre, sur
«le rôle saillant de la femme
dans les  conflits armés» dans
cette partie du monde.
Les conférenciers ont ainsi

souligné la place particulière de
la femme  dans les communau-
tés d’Afrique du Nord durant les
différentes périodes  historiques,
notamment durant les épisodes
de tension ayant parfois placé
des femmes à la tête de grandes
armées et de mouvements de
résistance. La reine Dihya, plus
connue par El Kahina, demeure,

à ce titre, un symbole  de la
résistance amazighe par sa par-
ticipation et sa direction de
batailles et de guerres, a relevé
le chercheur en histoire préhisto-
rique Aït Aïssa  El-Hachemi. 
Le directeur des musées de

l’université de Khartoum (Sou-
dan), Ahmed  Hussein Abderrah-
mane, a, pour sa part, mis l’ac-
cent sur «le rôle politique pré-
pondérant» des femmes du Sou-
dan sous la dynastie Méroé qui
fut, entre  350 av. JC à l’an 350,
une dynastie de femmes dont les
reines étaient  appelées Kanda-
kas. La plus célèbre de ces
reines, a ajouté cet universitaire,
fut Amanirenas qui dirigea la
guerre contre les Romains et
réussit à les vaincre en l’an  23

av. JC, comme en témoignent
les gravures découvertes sur les
sites  archéologiques. Quant au
Dr Samia Touati de l’université
de Strasbourg (France), elle a

mis l’accent sur le caractère
incessant de la résistance des
femmes le long des différentes
époques de l’histoire, insistant
particulièrement sur sa  contribu-

tion dans la préservation de
l’identité spirituelle, religieuse et
culturelle des communautés. 
Elle a cité, notamment, la

résistance dirigée par Lalla
Fatma N’soumer en  Kabylie
(1830-1863) contre l’occupation
française ainsi que Lalla Fatma
El  Kacimia (1850/1904) qui a
dirigé la zaouïa El Hamel dans la
wilaya de  M’sila.  De son côté,
Zakia Benhadj Naceur, de l’Uni-
versité des sciences humaines
et  sociales de Tunis, a évoqué
le parcours historique de Cléo-
pâtre, la fille qui s’était mariée
avec le roi amazigh Juba, deve-
nant ainsi la reine de Maurétanie
et laissant une empreinte parti-
culière dans les domaines de
l’art, la littérature et l’architectu-
re.
A signaler que pas moins de

29 communications ont été pré-
sentées durant ce  colloque qui
sera clôturé par l’adoption des
recommandations, et ce, par
des chercheurs venus de
différents universités et centres
de recherche  nationaux et
étrangers.

Dr Samia Touati, de l’université de Strasbourg (France), a
mis l’accent sur le caractère incessant de la résistance des
femmes le long  des différentes époques de l’histoire, insis-
tant particulièrement sur sa  contribution dans la préserva-
tion de l’identité spirituelle, religieuse et  culturelle des com-
munautés. Elle a cité notamment la résistance dirigée par
Lalla Fatma N’soumer en  Kabylie (1830-1863) contre l’occu-
pation française ainsi que Lalla Fatma El Kacimia (1850/1904)
qui a dirigé la zaouïa El Hamel dans la wilaya de M’sila.

FESTIVAL GLOBEN CITIZEN, CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
OFFICIEUSE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Le groupe Queen joue pour
la bonne cause avec Adam

Lambert au micro
L es deux derniers membres du

légendaire groupe britannique Queen
ont joué samedi, avec Adam Lambert

au micro, pour la bonne cause, lors d'un
concert à New York contre la pauvreté et
pour la protection de l'environnement.
Quelque 60 000 spectacteurs s'étaient
massés à Central Park pour le  Festival
Globen Citizen, cérémonie de clôture
officieuse de l'Assemblée  générale des
Nations unies. 
Pharell Williams, Alicia Keys ou encore

One Republic faisaient partie des  autres
têtes d'affiche de ce festival où des tickets
étaient offerts à des militants de ces
causes. Le guitariste Brian May et le batteur
Roger Taylor ont montré qu'ils étaient tou-
jours d'attaque pour les classiques du rock
anglais que sont We are the champions,
Bohemian Rhapsody ou We Will Rock You. 
Adam Lambert, découvert grâce au télé-

crochet American Idol, est leur  chanteur
depuis huit ans. Et si nul ne pourra jamais
remplacer Freddie Mercury,  décédé en
1991, il a montré son goût des costumes
extravagants, terminant coiffé d'une couron-
ne et vêtu d'un uniforme d'inspiration militai-
re rouge vif. «Nous demandons aux fans
d'agir et de demander à certains gouverne-
ments à  travers le monde (...) de jouer leur
rôle pour prendre soin des océans», a-t-il
lancé à la foule. «Les poissons et la faune
des océans étouffent littéralement  à cause
de bouts de plastique.» 
Avant Queen, c'est l'acteur Leonardo

DiCaprio qui avait fait une apparition surpri-

se sur scène pour faire un éloge de la jeu-
nesse militante, inspiré par l'exemple de
l'adolescente suédoise Greta Thunberg.
«Des millions d'invididus ont fait plus que
simplement sortir de leur  école ou lieu de
travail. Ils se sont dressés», a-t-il affirmé.
«Ils ont montré  l'exemple d'un véritable lea-
dership  dont notre planète a désespéré-
ment besoin». Dans la semaine, Global Citi-
zen avait annoncé une année de campagne
auprès des Etats qui s'achèvera par la
retransmission de 10 heures de concert, à
New  York, Lagos et dans des villes d'Amé-
rique latine, d'Europe et d'Asie qui  restent à
déterminer. Billie Eilish, Janelle Monae,
Usher ou Metallica se sont  engagés.

RACONTE-MOI LES AURÈS DE RACHID HAMATOU

Un bel ouvrage illustrant
la diversité et la richesse

du patrimoine

Raconte-moi les Aurès, nouvel
ouvrage  illustré reflétant la richesse
et la diversité du patrimoine culturel
matériel et immatériel de la région des
Aurès, a été présenté par son auteur,
Rachid Hamatou, pour la première
fois au public en marge du colloque
international sur «La résistance de la
femme en Afrique du Nord de l’Anti-
quité au XIXe siècle».
L’ouvrage est le résultat d’un voya-

ge de 20 ans d’investigations et de
recherches, a indiqué  le journaliste
Rachid Hamatou, précisant que son
livre «est le fruit d’une véritable
coopération avec le Haut-Commissa-
riat à l’amazighité (HCA) qui a pris en
charge sa publication chez les édi-

tions Guerfi». L’ouvrage rassemble
des contributions de plusieurs cher-
cheurs spécialisés dans le patrimoine
aurésien, dont Nassira Belloula (lau-
réate du prix Kateb-Yacine), Abdelha-
mid Bouacida (lauréat du prix Malek-
Haddad), Yasmine Bendaasse (eth-
nologue établie aux États-Unis), Maâ-
mar Feradji (journaliste et fondateur
du journal Massa El Djazaïr) et Abdel-
karim Ghazali (journaliste  au quoti-
dien La Tribune). 
Le livre, premier-né de Rachid

Hamatou, se décline en 128 pages
illustrées  copieusement de pas moins
de 200 photographies qui jettent la
lumière,  notamment sur des métiers
artisanaux en voie de disparition, de
vieux ustensiles et outils et des spéci-
mens du tapis nemouchi aux couleurs
et motifs à la symbolique chargée
d’histoire. 
L’auteur assure travailler actuelle-

ment sur un ouvrage exclusivement
consacré  au tapis nemouchi de la
région de Khenchela et Tébessa, rap-
pelant  que ce tapis avait obtenu en
1948 le premier prix international face
aux  tapis iranien et azerbaïdjanais.
Le secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad, a indiqué à l’occa-
sion  que Raconte-moi les Aurès sera
présent à la prochaine édition du
Salon  international du livre d’Alger
(Sila-2019) aux côtés de 19 autres
nouveaux titres publiés sous l’égide
du HCA qui viennent s’ajouter à 30
précédentes  publications.
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Nous entrons dans une galerie d’arts
(publique) algéroise où se déroule une
expo collective. C’est à ce moment que
les deux «réceptionnistes» décident de
commencer (ou reprendre) leur discus-
sion (à haute voix). «Le Hirak est zaâma
contre les harkis et ils vont jouer un
match de football contre la France», dit
l’un à l’autre, qui approuve derechef. «Du
n’importe quoi !»
Heureusement que dans un musée

public, quelques centaines de mètres
plus loin, le visiteur est accueilli par une
jeune femme aimable et souriante et des
agents polis et discrets.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Du «grand 
n’importe quoi» 

Par Kader Bakou

POUR SON ESSAI LE TRAUMA COLONIAL, ENQUÊTE SUR LES EFFETS
PSYCHIQUES ET POLITIQUES DE L'OFFENSE COLONIALE EN ALGÉRIE

Karima Lazali lauréate du prix
Œdipe des librairies 2019

Au programme de la céré-
monie des interventions de
Kader Attia, artiste et créateur
de La Colonie, prix Marcel-
Duchamp, de François Gèze,
ancien responsable des édi-
tions La Découverte, de Jean-
Pierre Peyroulou, professeur
agrégé et docteur en histoire,
de Pascale Hassoun,  Sophie
Mendelsohn et Majid Safoua-
ne, psychanalystes. Les
débats seront animés par Lau-
rent Le Vaguerese. Le groupe
de musique Aurélien Hol
conclura la cérémonie en
beauté. 
Karima Lazali, psychana-

lyste, a mené une singulière
enquête sur ce que la coloni-
sation française a fait à la
société algérienne, enquête
dont elle restitue les résultats
dans ce livre étonnant qu’est
Le trauma colonial, enquête
sur les effets psychiques et
politiques de l'offense colonia-
le en Algérie. 
La psychanalyste  avait

constaté chez ses patients
des troubles dont rend compte
la théorie psychanalytique

classique et que seuls les
effets profonds du «trauma
colonial» permettent de com-
prendre : plus d’un demi-siècle
après l’indépendance, les sub-
jectivités continuent à se
débattre dans «des blancs de
mémoire et de parole», en
Algérie comme en France. Elle
montre que ces «blancs» sont
dus à l’extrême violence de la
colonisation : exterminations
de masse dont la mémoire
enfouie n’a jamais disparu, fal-
sifications des généalogies à la
fin du XIXe siècle, sentiment
massif que les individus sont
réduits à des corps sans nom... 
La «colonialité» aussi fut

une machine à produire des
«effacements mémoriels»
allant jusqu’à falsifier le sens
de l’Histoire. Et cherchant à
détruire l’univers symbolique
de l’«indigène», cette «colo-
nialité» a notamment mis à
mal la fonction paternelle.
«Leurs colonisateurs ont
changé les Algériens en fils de
personne», fait d’ailleurs
remarquer l’écrivain Moham-
med Dib. Mais cet impossible

à refouler ressurgit inlassable-
ment et c’est l’une des clés,
explique Karima Lazali, de la
permanence du «fratricide»
dans l’espace politique algé-
rien.
Son ouvrage est une

démonstration impressionnan-
te, où l’analyse clinique est
constamment étayée par des
travaux d’historiens, par les
études d’acteurs engagés
(comme Frantz Fanon) et, sur-
tout, par une relecture novatri-
ce des œuvres d’écrivains
algériens de langue française
comme Kateb Yacine,
Mohammed Dib, Nabile Farès
ou Mouloud Mammeri.
L’auteure  révèle, ainsi,

dans ce livre original, les

effets dévastateurs, sociaux et
individuels, provoqués au sein
de la société algérienne par
132 ans de violences colo-
niales et qui demeurent jus-
qu'à aujourd’hui.
Karima Lazali, psycho-

logue clinicienne et psychana-
lyste, exerce à Paris depuis
2002 et à Alger depuis 2006.
Elle est l'auteure de nombreux
articles et de La parole
oubliée (Érès, 2015).  La
Colonie, lieu où elle recevra
son prix, est un «espace de
pensée libre et indépendant»
en plein Xe arrondissement
parisien. Il a été ouvert en
2016 par Kader Attia, artiste
français basé à Berlin.

Kader B.

DAR ABDELTIF 
(EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 10 octobre : Exposition
«Inversion» du peintre Amine
Aïtouche, alias  Sneak.
BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE, ALGER) 
Vendredi 4 octobre à partir de
19h30 : Dans le cadre des
commémorations du 30e
anniversaire de la Révolution de
Velours en ex-Tchécoslovaquie,
l’ambassade de la République
tchèque et la basilique Notre-
Dame d’Afrique organisent un

concert d’orgue «Liberté d’esprit-
esprit de liberté», par l’organiste
Marek Kozak. Entrée libre.
Ouverture des portes de la
basilique à 19h. 
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
La Cène.
GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(TÉLEMLY, ALGER) 
Jusqu’au 9 octobre : Exposition
«Mouqelth» (Regard), par la
photographe Chafia Loudjici et
l’aquarelliste Narimène Mezghiche.
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
populaire, à l’occasion de la
Semaine mondiale de l’espace
décrétée par l’Onu.
ESPLANADE DE RIADH-EL-
FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’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», 
mettant en  lumière plus de 300
ouvrages d’auteurs locaux.

Karima Lazali  est la lauréate  du prix Œdipe des
librairies 2019 pour son ouvrage Le trauma colonial,
enquête sur les effets psychiques et politiques de
l'offense coloniale en Algérie, paru aux éditions
Koukou en octobre 2018. La cérémonie de remise
du prix aura lieu le samedi 5 octobre de 14h à 18h à
l’espace littéraire et artistique  La Colonie  à Paris,
fondé par l’artiste français Kader Attia.   

M ohamed Kha-
mès Zeghdi (26
ans),  décédé

lundi devant son domicile
à El-Oued, a marqué de
son empreinte la scène
artistique algérienne mal-
gré son jeune âge.L’artis-
te, qui a commencé très
jeune (15 ans) sa carrière
de chanteur, a animé de
nombreux concerts, en
Algérie et aussi dans les
pays arabes, notamment

en participant au Festival
de Carthage, en Tunisie.
Il a également chanté en
duo avec des artistes
arabes et a participé aux
programmes artistiques
«Fenane El-Arab» et
«Elhane oua Chabab».
Mohamed Khamès

Zeghdi, pour rappel, a fait
une chute du balcon de
son domicile, qu’il tentait
d’escalader pour ouvrir
de l’intérieur le garage

dont il a égaré les clefs,
afin de garer son véhicu-
le, subissant de graves
blessures à la tête ayant
entraîné le décès, a-t-on
précisé.
Les services de police

et de la Protection civile
se sont rendus sur les
lieux de l’accident et une
enquête a été ouverte
par la police judiciaire
pour en déterminer les
circonstances.

Des jeunes universitaires fraîchement diplô-
més en arts dramatiques bénéficieront d'un rôle
dans les prochaines productions  du Théâtre
régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO), a-t-
on appris lundi du directeur de cette structure
culturelle. Il s'agit d'une initiative d'encourage-
ment impulsée par les actions déjà  engagées
dans le cadre du partenariat avec l'Université
d'Oran-1  Ahmed-Ben Bella, a précisé à l'APS
Mourad Senouci. «L'intégration des jeunes
talents a aussi pour but de renforcer la troupe
artistique du TRO qui vit au rythme d'une nou-
velle dynamique marquée par la  multiplication
des productions», a-t-il souligné. 
Parmi les pièces programmées à court terme

figurent Le voyage de  Sindbad, mise en scène
par Bengueddache Boualem, Le train (écrit par
Mansouri Bachir et mis en scène par Lahouari
Abdelkhalek), et Qum qum,  mared el-koutoub,
par Ahmed Khoudi d'après le texte de Youcef
Baaloudj. Le TRO avait accueilli en juin dernier
une cinquantaine d'étudiants du  département
des arts dramatiques de l'université sus-indiquée
pour un  accompagnement technique coïncidant
avec la fin de leur cursus, a-t-on  rappelé. 
Le partenariat entre les deux établissements

prévoit également la création  de cartes d'accès
gratuit au TRO pour les étudiants en arts drama-
tiques. Le TRO bénéficie, quant à lui, de l'appui
de l'université pour la  modernisation de ses
outils de gestion dans différents domaines fai-
sant  appel aux nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communication,  dont la
numérisation des archives et de la bibliothèque,
a-t-on signalé.  

MUSIQUE 

Adieu Mohamed
Khamès Zeghdi

THÉÂTRE RÉGIONAL
D'ORAN

De jeunes
universitaires 

impliqués dans les
futures productions  
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RENAULT ALGÉRIE
PRODUCTION

Apprentissage
pour 24 jeunes

Dans le cadre de sa politique RSE (Responsabilité
sociétale en entreprise), Renault Algérie Production a
accompagné la formation de 24 jeunes apprentis, issus
du Centre de formation professionnelle et d’apprentis-
sage (CFPA) de Oued Tlélat (Oran). Ils ont bénéficié
d’une année de formation dans cinq différentes spécia-
lités : cariste, électricité automobile, tôlerie ainsi que
peinture et soudure. Tout au long de leur cursus, qui a
débuté en septembre 2018, les jeunes apprentis ont
bénéficié d’un accompagnement particulier puisqu’ils
ont été parrainés par différents chefs d’atelier et d’unité
de l’usine Renault.
Une cérémonie de remise des attestations de fin

d’apprentissage a été organisée lundi dernier au sein
de l’usine, en présence du directeur de l'industrie et
des mines d'Oran, du directeur de la Formation profes-
sionnelle d'Oran, la directrice de l'Anem de Oued Tlélat
ainsi que le directeur du CFPA de Oued Tlélat.
A travers cet accompagnement à l’apprentissage,

Renault Algérie Production, en sa qualité d’entreprise
citoyenne, souhaite s’inscrire comme étant un acteur
de la formation industrielle pour favoriser l’accès des
jeunes au marché du travail. Il est important de rappe-
ler que Renault Algérie Production se veut être une
entreprise responsable et au plus proche des attentes
de ses différentes parties prenantes.

L e groupe PSA consoli-
de son déploiement
industriel en Algérie

avec l’achèvement d’une
première étape dans la réali-
sation de son projet de
Tafraoui. On apprend, en
effet, que la plateforme
devant accueillir la structure
métallique du principal bâti-
ment vient d’être achevée.
Les travaux de charpente

devront avancer à un rythme
plus rapide, ce qui permettrait
au groupe d’envisager une
réception de cette première
structure dès le début du mois
de novembre prochain et,
sans doute, le début d’installa-
tion des équipements tech-
niques destinés aux opéra-
tions d’assemblage de véhi-
cules. Il est à rappeler à ce
sujet que lors de l’inauguration
du site de l’usine à la fin de
juillet dernier, l’ancien direc-
teur de zone, Jean-Christophe
Quemard, avait précisé que
les essais de montage

devraient débuter entre le
mois de décembre et le début
de janvier prochains avec la
sortie des premières présé-
ries. La sortie des premières
voitures est, quant à elle, pro-
grammée pour le mois de
mars 2020.

Suspension 
des commandes

En se situant dans les
délais de réalisation impartis
au moment du lancement du
chantier, l’usine Peugeot

Citroën contribuera à la relan-
ce de l’activité du constructeur
en Algérie et son retour avec
une gamme renouvelée et
modernisée, même si la dis-
crétion reste de mise sur les
modèles qui seront assemblés
à Oran.
Pour l’heure, la filiale de

PSA, Peugeot Algérie, a pris la
décision de suspendre la prise
de commande au niveau de
l’ensemble de son réseau
pour la 208, assemblée locale-
ment dans une finition unique,
à savoir, TechVision en motori-
sation diesel de 92 ch. La rai-
son demeure, à l’image des
autres marques, l’épuisement
progressif du quota de 3 000
unités attribué à Peugeot pour
l’exercice en cours. Il n’en
subsisterait encore en voie
d’assemblage que quelques
dizaines d’unités. Mais la déci-
sion de Peugeot Algérie, nous
assure-t-on, se justifierait par
la volonté de la filiale de ne
pas voir le scénario de 2016
se répéter avec des com-
mandes jamais satisfaites et
des procédures de rembour-
sements contraignantes pour

le client, après l’arrêt des
importations décidées alors
par le gouvernement.

Epreuve difficile
pour le réseau

Ceci étant, on notera que
la 208, dans sa mouture
actuelle, tirera inexorablement
sa révérence avec le dernier
kit 2019. Elle sera remplacée
par la nouvelle version pré-
sentée en début d’année.
En attendant le retour à

une situation normalisée,
Peugeot Algérie se concentre
sur la pérennité de son réseau
d’agents agréés, un des plus
performants du secteur et qui
tente de se maintenir difficile-
ment à travers l’activité servi-
ce après-vente. Une mission
impossible pour assurer les
équilibres de gestion d’une
concession aux standards du
constructeur. Il en est, hélas,
qui étaient contraints de
mettre la clé sous le paillasson
et de se mettre en veilleuse en
attendant des jours meilleurs.
Par ailleurs, le partenariat

avec la référence de la répa-
ration, Eurorépar est une
aubaine pour diversifier
l’offre en direction des clients
d’autres marques et assurer
ainsi au réseau une activité
supplémentaire.
A défaut de visibilité pour

les mois à venir et de perspec-
tives salutaires, les regards se
tournent vers les échéances
politiques annoncées pour
espérer une relance de l’activi-
té automobile en Algérie.

B. Bellil

La Citroën C4 sera de retour
dès l’an prochain. Elle aura la
particularité d’être proposée
avec une motorisation 100%
électrique. Alors que la seconde
génération de Citroën C4 a tiré
sa révérence au printemps
2018 sans connaître de succes-
sion, la clientèle se console
actuellement avec une C4
Cactus… à l’échec commercial
cuisant. Voilà plus de 10 ans

que les Chevrons peinent à
revenir sur le devant de la
scène, sur le segment euro-
péen le plus en vue, face aux
Golf, Mégane et 308, pour ne
citer qu’elles. En 2020, le come-
back de la Citroën C4 s’annon-
ce périlleux, avec une proposi-
tion clivante, dixit la voix officiel-
le. Au printemps dernier, Xavier
Peugeot, directeur des produits
Citroën, s’était laissé aller à
quelques confidences auprès
de représentants de la presse. Il
affirmait ainsi : «Nous avons fait
certains choix qui resteront clai-
rement cohérents avec ce que
représente Citroën. La capacité
à oser, la capacité à repousser
les standards plus loin que les
autres. Faire des voitures qui ne
soient pas classiques». 
Il faut donc comprendre que

la future Citroën C4 fera preuve
d’une réelle originalité de style,
tout en évitant les écueils du
Cactus. On s’étonne de cette
persistance à vouloir prendre
de tels risques, malgré les mul-
tiples échecs de la marque.
Cactus : un nom qui dispa-

raîtra définitivement, pour se
repositionner plus sérieuse-
ment face aux cadors de la
catégorie. Pour autant, la future
Citroën devrait reconduire une
silhouette de compacte suréle-
vée, pour se rapprocher des
standards d’une Kia Xceed ou
d’une Ford Focus Active. Des

modèles généralistes singeant
eux-mêmes leur modèle, une
certaine Mercedes GLA.
Mais la nouvelle Citroën C4

restera fidèle au positionne-
ment bon marché de la gamme
actuelle, pour ne pas faire de
l’ombre aux Peugeot et DS, en
quête de haut de gamme. A ce
titre, il ne sera point question
pour elle d’adopter la platefor-
me EMP2, dont bénéficie la
308. Ainsi, elle se basera sur le
soubassement CMP rallongé
des récentes 208 et DS 3
Crossback, lui ouvrant ainsi les
voies de l’électrification. Outre
des moteurs essence et diesel,
la future Citroën C4 sera donc
proposée en 100% électrique,
mais tournera le dos à l’hybrida-
tion, contrairement à la prochai-
ne 308 attendue en 2021. Sans
surprise, sa batterie devrait affi-
cher une capacité de 50 kWh.
Elle sera couplée à un moteur
d’une puissance équivalente à

136 ch 100 kW) pour 260 Nm
de couple. Les 300 km d’auto-
nomie, sur le cycle d’homologa-
tion WLTP sont espérés, tandis
que le 0 à 100 km/ devrait être
abattu en un peu plus de 8
secondes.
Extérieurement, il est enco-

re difficile de dire à quoi cette
future Citroën C4 ressemblera.
Mais il est probable qu’elle pui-
sera ses fondamentaux des
traits du concept-car Citroën
CXperience vu en 2016 au
Mondial de Paris. A bord, l’habi-
tacle s’orientera vers le bien-
être, où le confort des passa-
gers sera la priorité, tout en fai-
sant l’économie de matériaux
cossus  pour épargner les tarifs.
Pour se rattraper, elle s’équipe-
ra de série d’amortisseurs à
double-butées hydrauliques,
vus sur le C4 Cactus restylé et,
plus récemment, sur le C5
Aircross, pour assurer une filtra-
tion de haute volée.

GENESIS

Un SUV en préparation
Ces images

montrent vrai-
semblablement
le premier SUV
de Genesis, la
marque pre-
mium de
Hyundai aux
Etats-Unis.
Pour l'ins-

tant, la marque
Genesis ne
vise que cer-
tains où ce type de modèles ont beaucoup de succès. Cette
division «premium» du groupe Hyundai-Kia n'est actuelle-
ment commercialisée que dans certaines régions. En Algérie,
ce label a été proposé il y a quelques années déjà par l’an-
cien représentant de la marque coréenne, en l’occurrence le
groupe Cevital. 
Et c'est le tout premier SUV de cette gamme Genesis qui

vient de fuiter sur internet, via une publication Instagram sup-
primée depuis.
Le Genesis GV80 (ce serait son petit nom) afficherait des

dimensions similaires à celles d'un BMW X5 ou d'un
Mercedes GLE, deux des modèles qu'il entend concurrencer
sur le segment. Sous cette carrosserie au style étrange, on
trouverait un V6 bi-turbo de 3,3 litres développant 370 che-
vaux (qu'on connaît déjà sur la Kia Stinger GT). Mais l'engin
ne sera probablement pas dévoilé officiellement avant l'an-
née prochaine.

Le groupe Hyundai
(Hyundai et Kia) a développé
un airbag central plus léger
et compact pour protéger les
passagers avant. Avec ce
coussin de sécurité, ils évi-
tent de se cogner lors d’un
choc latéral.
Le groupe Hyundai va pro-

poser un nouvel airbag central
courant 2020. Celui-ci a pour
but d’éviter aux passagers de
se cogner la tête lors d’un
choc. Selon une étude de l’as-
sociation européenne des
constructeurs automobiles, les
blessures à la tête causées
par un choc avec du matériel
ou un autre occupant attei-
gnent un taux de 45%. Avec
ce type d’airbag installé entre
les deux sièges avant, ce

risque peut être réduit de
80%. Le constructeur coréen
n’est pas le premier à propo-
ser ce type de protection.
L’innovation vient du poids.
Son airbag pèse jusqu’à 500 g
de moins que celui des

concurrents. Il est également
plus compact, ce qui facilite
son intégration dans les
sièges. Le groupe Hyundai a
d’ailleurs breveté la technolo-
gie utilisée pour la réduction
de poids.

PEUGEOT ALGÉRIE

Ultimes sorties pour 208 TechVision

SÉCURITÉ

Un nouvel airbag central

NOUVELLE CITROËN C4

Comment remonter la pente
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L’ avenir de l’automobile dans le
monde est en phase de se redéfinir
au rythme de la dégradation de plus

en plus vérifiée de notre environnement et de
la pollution qui sévit dans toutes les régions du
monde avec des conséquences irrémédiables
sur notre état de santé et sur l’équilibre de la
faune et de la flore. 

Des réglementations nationales et régio-
nales ont été promulguées pour tenter d’endi-
guer ce phénomène, à travers des normes de
dépollution imposées aux constructeurs et qui
évoluent d’une année à une autre. Après la
mise au ban du principal accusé, à savoir les
moteurs carburant au diesel dans ses

anciennes technologies notamment, ces
mesures se généralisent actuellement même
à l’essence. En effet, ce dernier se révèle fina-
lement tout aussi nuisible que le diesel pour
ses émissions de CO2 et de particules impor-
tantes et dangereuses pour l’homme et la
nature. Des constructeurs  et des pays pré-
voient d’ores et déjà d’interdire, à terme, le
diesel et une généralisation progressive de
l’électrique. Des recherches et des développe-
ment se multiplient pour la mise au point de
moteurs moins polluants, donc roulant avec
des énergies propres comme l’électrique et le
solaire. Après l’expérience des blocs hybride,
essence/électrique, les prospections s’orientent

désormais vers le 100% électrique et même
le solaire. Les dégâts occasionnés par le die-
sel auront coûté, en définitive, à des
constructeurs aussi prestigieux que
Volkswagen et Mercedes, des sommes
colossales, estimées en milliards de dollars.
Et c’est loin d’être fini, puisque les clients
passent à l’acte de leur côté en réclamant un
dédommagement.  En Algérie, on est à mille
lieues de ces préoccupations existentielles
planétaires majeures. L’essence coûte à la
pompe le double du prix du diesel et le GPL,
censé être encouragé, n’est toujours pas dis-
ponible en dehors des grands centres
urbains. Même les véhicules d’occasion de

moins de 3 ans qui se seront autorisés à l’im-
portation à partir de 2020 ne seront plus limi-
tés à l’essence uniquement.

Quant à l’électrique et au solaire, c’est,
hélas, loin d’être un sujet d’actualité, sauf
peut-être pour une nouvelle génération de
gouvernants épris des idéaux de protection
de l’environnement et de la préservation de
la santé et du bien-être de leur peuple.

En attendant cet hypothétique sursaut
national, nous publions ci-après les dernières
évolutions technologiques dans le domaine
réalisées à travers plusieurs pays et les faits
les plus marquants de ces derniers jours.

B. B.

MÉGA-PROCÈS
DE SES CLIENTS

Volkswagen au
banc des accusés

Le premier grand procès de consom-
mateurs en Allemagne s'est ouvert lundi
dernier contre Volkswagen, marquant le
plus important volet judiciaire jusque-là du
«dieselgate», scandale à tiroirs qui hante
l'industrie automobile allemande depuis
quatre ans. Plus de 450 000 personnes
se sont inscrites pour cette requête grou-
pée  en allemagne créée en réaction au
scandale du diesel.

La première audience du procès, qui
devrait s'étaler sur plusieurs années, a
débuté au tribunal régional de Brunswick,
délocalisé pour l'occasion au Centre des
congrès. Une deuxième audience est pré-
vue le 18 novembre.

L'association de consommateurs
VZBV fait office de requérant unique et
accuse le groupe automobile d'avoir déli-
bérément nui à ses clients en installant à
leur insu un logiciel faisant paraître le
véhicule moins polluant qu'il ne l'est en
réalité.

«J'aimerais que Volkswagen rembour-
se le prix d'achat», explique à l'AFP
Andreas Sarcletti, client venu de
Hanovre. Uwe Reinecke, qui a acheté
une voiture au moteur truqué en 2011,
juge de son côté que le groupe doit «clai-
rement reconnaître» ses mensonges.
Concrètement, les trois juges devront
trancher 56 points, mais la question prin-
cipale devrait être de déterminer si
Volkswagen a «causé un préjudice» aux
acheteurs de voitures VW, Audi, Seat et
Skoda concernées.

«Plusieurs tribunaux régionaux ont
tranché contre Volkswagen» en accor-
dant un dédommagement, a rappelé le
juge Michael Neef, faisant référence aux
plus de 60 000 requêtes individuelles qui
occupent depuis plusieurs années la jus-
tice allemande.

Cela ne signifie pas automatiquement
que Brunswick s'alignera, mais plutôt que
la question du préjudice sera «une des
questions centrales et difficiles», a-t-il
ajouté.

Même s'il s'avérait défavorable à
Volkswagen, le jugement n'entraînera pas
directement un remboursement. Chaque
consommateur enregistré devra ensuite
faire valoir ses droits individuellement.

L'examen de cette requête collective
devrait durer au moins jusqu'en 2023 en
raison d'un appel possible devant la Cour
fédérale, selon Volkswagen. Les procé-
dures individuelles peuvent encore
prendre plus d'un an par la suite.

ESSENCE, DIESEL, ÉLECTRIQUE OU SOLAIRE

Quel avenir pour l’automobile ?

Nos futures voitures élec-
triques pourront-elles un jour se
déplacer à la seule énergie solaire
? La question est entière et plu-
sieurs projets existent, voire sont
sur le point d’être commercialisés.
Nos voitures électriques pour-
raient-elles un jour se déplacer à
la seule énergie solaire ? Bonne
question et réponse évidente : il
faudra que les cellules photovol-
taïques évoluent encore pour arri-
ver à produire une énergie suffi-
sante pour déplacer une voiture
conventionnelle. Lors de certaines
joutes (le Shell Eco Marathon par
exemple), de petits engins arrivent
pourtant à réaliser de telles
prouesses. Mais dans des condi-
tions très spécifiques et au volant
d’une «voiture» qui n’en est pas
vraiment une. Mais que viennent
alors faire les nouveaux proto-
types aux carrosseries tapissées
de panneaux photovoltaïques que
l’on aperçoit un peu partout ?

Partout, les technologies évo-
luent. Dont celle des panneaux ou
cellules photovoltaïques. Au point
qu’à court terme, les prévision-
nistes estiment qu’il sera possible
d’effectuer quelques kilomètres…

après une journée complète
d’exposition. On est certes loin
d’une production/utilisation en
direct, mais ce qui est intéres-
sant, c’est que les innovations
se succèdent. Et que certaines
sont assez réalistes.

Passé maître dans le secteur
de la voiture verte (hybride, hydro-
gène, etc.), Toyota fait actuelle-
ment rouler plusieurs prototypes
en collaboration avec la spécialis-
te Sharp qui fournit des cellules

photovoltaïques à haut rendement
(jusqu’à 34%). Ces cellules recou-
vrent le toit, mais aussi le capot et
la lunette arrière qui constituent
aussi des zones bien exposées à
la lumière. Au total, les Prius de
test comptabilisent un peu plus de
4 m2 de panneaux pour une puis-
sance de 860 W. Résultat : avec
une journée d’exposition (idéale),
le véhicule a emmagasiné suffi-
samment d’énergie pour parcourir
44,5 km s’il est en stationnement

et même 56,3 km s’il roule (car
le rendement des panneaux est
plus élevé en raison d’un
meilleur refroidissement). Bien
que ces chiffres résultent d’ho-
mologations japonaises peu réa-
listes, on peut tabler sur une dis-
tance réelle de 15 à 20 km. Ce
qui n’est déjà pas mal.

Un autre constructeur travaille
aussi sur le sujet : l’allemand
Sono qui avance pour son prototy-
pe Sion une autonomie de 34 km.
Et ce n’est pas qu’une étude de
laboratoire puisque la voiture est
attendue pour fin 2019 ! Le modè-
le tire ici avantage d’une surface
encore mieux couverte par les cel-
lules (7,5 m2).

De plus en plus d’équipemen-
tiers (comme Webasto) proposent
des panneaux facilement inté-
grables à une carrosserie (0,5 m2)
et capables de produire jusqu’à
une puissance-crête de 100 W.
Rien qu’avec cet «accessoire», il
serait déjà possible de délester le
moteur thermique et de réduire
son empreinte carbone. On
évoque 2,3 g/km d’économie
pour une voiture essence et 1,6
g/km pour une voiture diesel.

VOITURE SOLAIRE

Et si le mythe se réalisait ?

Elon Musk a indi-
qué que Tesla pour-
rait atteindre les 100
000 véhicules livrés
pour le 3e trimestre.
Un cap important, lié
également à l’arrivée
de la Model 3 sur cer-
tains marchés mon-
diaux. Après un der-
nier coup de rein, sol-
licité par un mail
d’Elon Musk à ses
employés, Tesla

devrait avoir atteint
les 100 000 livraisons
pour ce 3e trimestre
2019. Lors du dernier
bilan trimestriel, mi-
2019, la marque avait
réussi à produire et
livrer 95 200 véhi-
cules. Le cap des 100
000 est important
pour le constructeur
qui se concentre
actuellement sur sa
logistique pour 

améliorer les proces-
sus de production et
de livraison. Les
résultats de ce tri-
mestre sont en partie
liés à l’arrivée de la
Model 3 en Australie.
Elon Musk a d’ailleurs
indiqué dans son
courriel que «notre
défi est d'avoir les
bonnes voitures sur
les bons marchés au
bon moment».

HONDA

Fin du diesel dès 2021

Il n’y aura plus de diesel dans le catalogue proposé par
Honda à ses clients dans plusieurs marchés internationaux, amé-
ricain, européen et Moyen-Orient en 2021. Dès cette échéance,
le constructeur japonais ne proposera plus que des motorisations
(essence) hybrides et électriques en 2025. Arrivé au début du
XXIe siècle seulement avec son propre moteur diesel, Honda y
renoncera finalement moins de 20 ans plus tard. Le spectre des
nouvelles normes en 2021 pousse le constructeur à renoncer
aux solutions au gazole sur certains marchés d’ici 3 ans. Ses
SUV passeront donc à la motorisation hybride.  Dans le même
temps, Honda aura déjà la «e» en offre 100% électrique présen-
tée au Salon de Francfort mi-septembre. Il ne s’agit là que d’une
première étape. En 2025, il n’y aura plus que des solutions élec-
trifiées (100% ou hybrides). Et en 2030, Honda vise le tout élec-
trique pour les 2/3 de sa gamme.  En soi, la disparition des offres
diesel dans le catalogue n’est pas vraiment un sacrifice pour le
constructeur. Les marchés cités plus haut ne sont plus les plus
stratégiques pour lui.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

L’offensive de Tesla
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LA FAF S’EST EMPARÉE DE NOUVELLES PRÉROGATIVES SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL DE LA LIGUE

La LFP a-t-elle encore
de l’avenir ?

l Nouvel empiètement dans les
prérogatives de la LFP, instance
d’organiser les compétitions des
deux Ligues professionnelles. Lundi,
à Ouargla, lors de la réunion du
bureau fédéral de la FAF, la structu-
re dirigée par Abdelkrim Medaouar,
à nouveau absent à cette rencontre
statutaire de la fédération pour des
raisons inconnues, la LFP s’est vu
déchargée de certaines de ses mis-
sions fondamentales en rapport
avec la gestion des compétitions.

Une fois de plus, Abdelkrim
Medaouar n’était pas au rendez-
vous. Le président de la LFP, qui
avait «raté» la réunion du
BF/FAF du jeudi 29 août puis
l’AGEx du 17 septembre dernier
au CTN/FAF de Sidi Moussa,
n’était pas à Ouargla où
Kheïreddine Zetchi et des
membres de son bureau (Rachid
Gasmi et Noureddine Bakiri) n’y
étaient pas non plus. Le week-
end dernier, sur le site de la LFP,
la Ligue avait démenti toute
intention de Medaouar de démis-
sionner de son poste de prési-
dent. «M. Medaouar accomplira
son mandat jusqu’au bout», est-il
précisé. Le démenti avance que
le président de la LFP, qui s’infor-
me régulièrement des activités
menées par ses pairs au sein de
son bureau, s’entend parfaite-
ment avec le président de la
FAF. Une «bonne entente basée
sur le respect», note la LFP.

Soit. Mais Medaouar qu’on
annonce actuellement à l’étran-
ger n’a pas l’habitude de man-
quer à ses obligations profes-
sionnelles, en tant que président
puis porte-parole de l’ASO, mais
aussi au titre de membre du BF
de la FAF et depuis juin 2018 en
tant que président de la LFP. Sa
présence à l’AG ordinaire de la
FAF, le 2 mai dernier, aura été la
dernière. Durant ce conclave,
Medaouar n’a pas été très «réac-
tif». Même s’i l  a accordé
quelques déclarations à la pres-
se, son activité coutumière dans
les coulisses était peu remar-
quée. Ce jour, les interventions
de Mohamed Raouraoua qui était
«posté» à côté de Medaouar,
avaient, il est vrai, éclipsé tous

les faits et gestes d’une AG
durant laquelle la proposition
d’une refonte du système profi-
table aux clubs du sud, et par
extension à la Ligue « Amateurs
», faite par Ali Baâmeur est pas-
sée comme une lettre à la poste.
Ce n’est qu’après que Medaouar
a compris que le nouveau systè-
me des compétitions allait affai-
blir ses pouvoirs sur les affaires
du football. Cette tendance se
confirmera avec les rencontres
initiées par la FAF qui ont été
menées par Amar Bahloul auprès
des clubs et durant lesquelles les
deux variantes ont été exposées.
Mise en minorité, la LFP de
Medaouar a abdiqué, se conten-
tant de faire de la figuration à
chaque rendez-vous statutaire
organisé par la FAF. Pourtant, un
tel projet doit être son apanage.

C’était sans compter sur les
intentions de Zetchi et de la FAF
qui ont tissé cette toile d’araignée
en projetant une «amateurisa-
tion» tous azimuts du football
sans se soucier de ce que pen-
seraient Medaouar et ses
«fidèles» parmi lesquels le prési-
dent de la JS Saoura, Mohamed
Zerouati, l’autre victime du nou-
veau «système». Dès la fin de
cette saison, la LFP n’aura
presque aucun poids si ce n’est
d’arrêter un calendrier de compé-

tition pour la Ligue 1 profession-
nelle dont la composante sera
portée à 18 clubs à partir de la
saison prochaine. Si la Ligue 2
va «fondre» sous le règne de la
DNA gérée par la LNFA d’Ali
Malek, l’élite professionnelle (L1)
pourrait elle aussi connaître une
purge progressive suivant les
«assermentations» de la DNCG
officiellement mise en place lundi
en marge de la réunion du BF de
la FAF. En ce sens que pas mal
de clubs dits professionnels vont
perdre leur statut dès lors que
cette structure fourra son nez
dans leur comptabilité. C’est la
Ligue d’Ali Malek qui accueillera
ses clubs désargentés ou qui
vivaient au-dessus de leurs
moyens. De quoi appauvrir
davantage les rangs des clubs
que Medaouar et sa LFP ont plus
ou moins autorité.

Celle-ci (l’autorité de la Ligue,
ndlr) est déjà à l’épreuve chaque
week-end lorsqu’il question de
désigner des arbitres, des offi-
ciels de match (commissaires au
match, superviseurs d’arbitres,
etc.) et des stades. La FAF qui
vient de désigner M. Guendour
Mohamed-Bilel comme coordina-
teur des Ligues chargé des
indemnités de formation et des
mécanismes de solidarité des
clubs a surtout déchargé la Ligue

de football professionnel des
charges de négocier les droits TV
avec l’EPTV, de choisir un parte-
naire économique pour le
Naming des deux championnats
dits professionnels (on attend
toujours la publication de l’avis
d’appel) et de gérer les conten-
tieux et autres litiges relatifs au
non-paiement des indemnités
des joueurs et entraîneurs ainsi
que l’autorisation de recruter. Ce
sont ces décisions qui ont piégé
Abdelkrim Medaouar et les
membres de son bureau, dont
certains sont juges et parties
même s’ils ne dirigent plus leurs
clubs d’origine. 

Pour Medaouar, respect mis à
part, la cohabitation avec Zetchi
est, dans ces conditions, difficile
voire impossible. La LFP mise en
place en juillet 2010, période
durant laquelle un cahier de
charges devait être signé par les
clubs éligibles au professionnalis-
me, est appelée soit de réagir ou
disparaître. Son «histoire» peut
suivre le même chemin du projet
de professionnalisation initié par
Mohamed Raouraoua au lende-
main du Mondial sud-africain.
Celui de mettre fin à l'ère de
l'amateurisme de bon aloi dans
lequel végétait le football national
pour aller «vers un mode plus
productif», avait-il milité en s’ar-
mant de quatre ordonnances
gouvernementales, 10 lois, deux
décrets exécutifs, un arrêté
ministériel et les résolutions d’un
Conseil des ministres provoqué à
cet effet. Neuf mois plus tard, le
nouveau maître de la fédération
renverse la pyramide et, grâce à
une nouvelle batterie de textes
réglementaires pas toujours
clairs, prononce le come-back
vers l’amateurisme. Depuis 2010,
le personnel du football n’a pas
tellement changé, évolué. A
l’époque l’argent du pétrole cou-
lait à flots et l’Etat-providence
dépensait sans compter.
Aujourd’hui, l ’Algérie frôle la
récession et, malgré quelques
actions populistes des pouvoirs
publics, les Algériens ne font plus
du football une priorité vitale.

M. B.

BILLEL DZIRI (ENTRAÎNEUR DE L’ USM ALGER) :

«Que la LFP arrête la date
de nos matchs retard»

l Auréolés de la belle qualifi-
cation pour la phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique,
après avoir battu en aller-retour
les Kenyans de Gor Mahia, les
Usmistes, qui après avoir récupé-
ré de leur long voyage, escale à
Istanbul, se penchent sur le
championnat de Ligue 1 avec la
prochaine rencontre face au MC
Oran, samedi, au stade Ahmed-
Zabana. «On doit mettre la Ligue
des champions africaine aux
oubliettes et se concentrer désor-
mais sur le championnat national.
On accuse trois matchs de retard
et on espère que la Ligue de foot-

ball professionnel va bientôt com-
muniquer leurs dates dans les
plus brefs délais afin qu'on soit
fixés sur notre calendrier», a
déclaré Billel Dziri, l’entraîneur
des Rouge et Noir qui a réussi
ses débuts à la barre technique.
Occupant la 5e place au classe-
ment avec 7 points en trois
matchs, soit deux victoires et un
match nul en déplacement face
au CS Constantine, l’USMA a
trois rencontres en moins face
notamment au MCA, le derby
algérois, de la 4e journée, devant
à la JS Saoura (5e journée) et
face au Paradou AC de la 6e jour-

née. L’entraîneur usmiste veut
être fixé sur le programme de ces
matchs retard afin d’éviter un
calendrier chargé à ses joueurs.
«Nous avons trois rencontres en
moins qu'on devra remporter afin
de reprendre les commandes au
tableau. Ce sera très important
avant de renouer avec la Ligue
des champions africaine à l'occa-
sion de la phase des poules où
on fera en sorte de se qualifier
pour les quarts de finale», pour-
suit l’ancien capitaine de l’USMA
qui veut avoir la même réussite
en tant qu’entraîneur.

Ah. A.

JS KABYLIE

Quel stade pour
accueillir l’ESS ?

Le stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou étant suspendu pour deux
matchs, suite aux incidents qui ont
émaillé la rencontre JSK-CRB, la direc-
tion du club kabyle devra choisir, au plus
tard aujourd’hui, le stade devant
accueillir le match face à l’ES Sétif
comptant pour la 7e journée de Ligue 1 ;
une confrontation, pour rappel, qui se
jouera à huis clos pour les mêmes motifs
(incidents au cours du match JSK-CRB).
Pour la JSK, deux stades sont suscep-
tibles d’être retenus : celui de Béjaïa,
mais une rencontre de Ligue 2 entre la
JSMB et l’USM Annaba est déjà pro-
grammée le même jour, samedi à 17h,
au stade de l’Unité maghrébine, ou le
stade communal de Dar El-Beida à Alger
puisque la confrontation se jouera sans
public. La commission de discipline de la
Ligue de football (LFP), pour rappel, a
infligé une sanction de quatre matchs à
huis clos dont deux en dehors du stade
du 1er-Novembre suite aux incidents de
la rencontre JSK-CRB.

Retour à Alger hier
La délégation de la JSK, après avoir

réussi la qualification pour la phase de
poules de la Ligue des champions
d’Afrique, est rentrée au pays hier matin,
après une escale à Paris. Aussitôt arri-
vés, les joueurs ont bénéficié de la jour-
née pour récupérer avant de reprendre
le travail aujourd’hui pour préparer la
rencontre de la 7e journée face à l’ES
Sétif. Pour cette rencontre, le staff tech-
nique devrait se passer à nouveau des
services de Banouh et Juma, et proba-
blement de Bounoua, blessé au genou
et qui n’a pas joué face au Horoya
Conakry. «Je suis toujours souffrant, je
ne pense pas pouvoir jouer cette ren-
contre face à l’ESS. Je dirais qu'à 80 %
je ne serai pas disponible», a déclaré le
milieu de terrain des Canaris. Hubert
Velud devra reconduire le même effectif
qui a joué dimanche à Conakry avec
comme objectif renouer avec la victoire
en championnat. Ahmed A.

SA SUSPENSION A
OFFICIELLEMENT PRIS FIN

EN SEPTEMBRE

Rafik Boussaïd
«gracié» par la FAF

Quatre ans après sa suspension,
Rafik Boussaïd est réhabilité. Sanctionné
pour deux ans en raison de l’absorption
de substance figurant dans la nomencla-
ture des produits anabolisants, l’ancien
joueur du RC Arbaâ a subi le même sort
que Youcef Belaïli et (ensuite en 2016)
par l’attaquant du MC Alger Kheïreddine
Merzougui. A savoir une aggravation de
sa peine de deux années à 4 ans. Si l’ac-
tuel sociétaire du Ahli Djeddah a été
«relaxé» au bout de deux années de sus-
pension, lui et tous les autres footballeurs
algériens convaincus de dopage ont ou
vont devoir purger leur sanction jusqu’au
dernier jour. Boussaïd qui a fait partie des
effectifs de l’ASO (2009-2010) et du
NAHD (2012 à 2015), a disputé son der-
nier match professionnel sous le maillot
du RCA en septembre 2015 contre la JS
Saoura (1-1). Désormais «libre»,
Boussaïd (31 ans) peut rejouer au foot-
ball. La «grâce» accordée par la FAF, ins-
tance qui a prononcé lundi à Ouargla lors
de son BF «la levée de la sanction de
Rafik Boussaïd», sonne comme une déli-
vrance pour un footballeur qui a toujours
clamé son innocence. Aura-t-il suffisam-
ment de moyens physiques et techniques
pour convaincre des clubs repreneurs
après quatre années d’inactivité ? C’est la
question à laquelle même la FAF n’a pas
de réponse. M. B.
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COUPE ARABE DES CLUBS (SEIZIÈMES DE FINALE)

Le MCA dixième qualifié
l Grâce à un nul heureux obte-

nu à Salaalah (Oman) face à Dhofar,
le MC Alger passe au prochain tour.
Victorieux à Alger, la semaine der-
nière grâce à une réalisation de son
défenseur axial Ayoub Azzi, le
Mouloudia d’Alger a souffert lors
de cette seconde manche au cours
de laquelle les joueurs ont été ter-
ritorialement dominés, physique-
ment et techniquement bousculés. 
La formation omanaise qui a

assiégé le périmètre de Farid
Chaâl va finir par trouver la faille
à l’heure suite à une mauvaise
relance de Harrag profitable à
Abdelaziz Hamid (61’). Sur la
remise en jeu, les Mouloudéens
vont à nouveau offrir l’opportuni-
té aux Omanais de doubler la
mise, le tir d’Al-Mondher effleura
l’équerre droite des bois de
Chaâl, archi-battu sur l’action
(63’). Dominateurs, les protégés
de l’entraîneur tunisien Yamen
Zelfani seront surpris sur l’un des
rares contres menés par les
joueurs de Bernard Casoni.
Nekkache, par ailleurs transpa-
rent à l’instar de nombre de ses
compères, profitera d’un relâche-
ment défensif des Omanais pour
reprendre d’un beau coup de
ciseau le centre au cordeau de
Belkheir et surprendre Fayez Al-
Rusheidi (75’). La suite de la ren-
contre verra un ensemble mou-

loudéen plus serein, parfois
dominateur, qui va conclure les
débats par une qualification diffi-
cile mais globalement méritée.
Le MC Alger est la dixième équi-
pe à atteindre cette phase de la
compétition organisée par
l’UAFA. Outre le MCA, Al-Wasl
d’Al-Jazira (Emirats arabes unis),
les Forces aériennes et Ittihad
Alexandrie (Egypte), Ittihad
Djeddah (Arabie Saoudite),
Shabab (Jordanie) et Al-
Muharaq (Bahreïn) ont décroché
leur billet. Deux nouveaux quali-
fiés devaient se dégager lors des

rencontres d’hier, à savoir Al-
Shabab (Arabie Saoudite)-JS
Saoura (Algérie) et Al-Riffaâ
(Bahreïn)-Olympic Assafi
(Maroc). Les derniers qualifiés
seront connus jeudi soir à l’issue
des matchs WA Casablanca
(Maroc)-Al-Merreïkh (Soudan),
Nouadhibou  (Mauritanie)-Al-
Jaish (Syrie) et Hilal Al-Qods
(Palestine)-Raja Casablanca
(Maroc). Aujourd’hui, l’ES Tunis
(Tunisie) croisera le fer aux
Libanais d’Al-Nejmah pour
décrocher le 14e sésame. Les
seize équipes qualifiées pour les

huitièmes de finale seront sur le
pont les 18, 19 et 20 octobre
(aller) puis les 25 et 26
novembre (retour). Le quart de
finale aura lieu entre les 13,14 et
15 décembre 2019 (aller) et les
23, 24 et 25 janvier 2020
(retour). Les demi-finales «aller»
auront lieu entre les 5, 6 et 7
février alors que la manche
retour est programmée entre les
20, 21 et 22 mars de la même
année. La finale se jouera en un
seul match, au Maroc, entre les
16, 17 ou 18 avril 2020.

M. B.

MC ORAN

Un sponsor dédié aux
catégories jeunes

l La direction du MC Oran, que dirige Si
Tahar Cherif El Ouezzani, est parvenue à s’offrir
un sponsor dédié essentiellement aux catégo-
ries jeunes, a-t-on appris hier auprès du club
d’El-Hamri. 
Le nouveau sponsor (une entreprise spé-

cialisée dans l’emballage) prendra en char-
ge les salaires des entraîneurs des jeunes
ainsi que tous les frais de fonctionnement de
ces catégories, précise la même source. Du
coup, Cherif El Ouezzani, qui dit accorder
un intérêt particulier aux jeunes catégories
depuis son intronisation au poste de direc-
teur général du club et entraîneur de son
équipe première l’été passé, se débarrasse
d’un problème de taille, surtout qu’il trouve
déjà du mal à assurer le bon fonctionnement
sur le plan financier des seniors.  Confronté
à une crise financière aiguë, le MCO vient
également de faire l’objet d’une plainte

déposée à son encontre par son ex-entraî-
neur, le Français Jean-Michel Cavalli, qui a

saisi la Chambre nationale de résolution des
litiges (CNLR) au sujet de deux salaires
non-perçus lors de son passage aux com-
mandes techniques des «Hamraoua» au
cours de la deuxième partie de l’exercice
passé. Un autre casse-tête chinois pour
Cherif El Ouezzani qui a été, néanmoins,
rassuré par le nouveau wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, en marge de sa visite
au stade Ahmed-Zabana lundi, quant à sa
disponibilité à soutenir le club-phare de la
ville, exactement comme l’avait fait son pré-
décesseur, a-t-on indiqué de même source.
Par ail leurs, les protégés de Cherif El
Ouezzani, qui vient d’écoper d’une suspen-
sion de deux matchs, renoueront samedi
(17h45) avec la compétition après trois
semaines de repos forcé en accueillant au
stade Zabana l’USM Alger dans le cadre de
la 7e journée du championnat.

CONTRIBUTION

La violence nuit au développement du football
P our lutter contre le fléau de

la violence nuisible au
développement de notre

football il y a nécessité de la mise
en place d’une stratégie coordon-
née, étudiée et planifiée par la
FAF, la LPF, la DGSN et le MJS et
l’ensemble des autorités compé-
tentes.
Le Comité de supporters et le

stadier sont des partenaires indis-
pensables et incontournables pour
le bon déroulement d’une ren-
contre de football. Pour pouvoir
exercer leurs missions légalement
les comités de supporters doivent

se constituer en Association
conformément à la récente règle-
mentation annoncée par les pou-
voirs publics (Arrêté du 24 .12
.2014 pris en application de la Loi
N° 13/05 publiée sur le Journal
officiel N° 02/2015). Ce qui leur
permettra à ces comités de sup-
porters de bénéficier de l’aide des
autorités locales, des instances
sportives et de leurs clubs respec-
tifs. Malheureusement, à ce jour,
aucun club ne possède un comité
de supporters ayant un agrément
conformément à la réglementation
en vigueur. Dans leur majorité, nos
stades sont devenus des lieux de
terreur et de violence où les pseu-

dos-supporters sans aucun cadre
juridique se sont autoproclamés
comités de supporters imposant
leur diktat. Quant au stadier, c’est
un moyen de prévention de la vio-
lence. Aussi, faire appel à ce qu’on
appelle aujourd’hui les stadiers
pourrait se présenter comme une
des solutions de proximité la plus
préventive. Notamment par :
-Le sélectif accueil et l’orienta-

tion sélective des spectateurs
-L’observation des comporte-

ments et agissements des suppor-
ters
-La surveillance à distance de

l’emplacement sensible du stade
Les stadiers doivent être for-

més par des structures qualifiées
notamment en matière de connais-
sance de la pratique du football de
prévention des incidents, de
secourisme et du milieu social des
jeunes. Ils doivent répondre à cer-
tains critères. Malheureusement,
nos stadiers sont utilisés par cer-
tains dirigeants comme des
«videurs». Et dire que nous
sommes dans un championnat
professionnel.

A. B.
*(Ancien arbitre international,

membre de la commission inter-
sectorielle de lutte contre la vio-

lence au MJS et président de
l’association Ouled El-Houma).

OM ARZEW

L’Olympique se
met à rêver

Après des débuts difficiles en Ligue 2 de
football qu’il retrouve après quatre ans d’ab-
sence, l’Olympique d’Arzew sonne son réveil
et enchaîne deux victoires de rang, poussant
son entraîneur à revoir à la hausse ses ambi-
tions en dépit des difficultés financières. 
Grâce à ses deux succès de suite lors

des deux précédentes journées, dont le
dernier en date samedi passé sur le ter-
rain de l’USM Annaba, l’OMA se hisse
désormais à la 7e place, totalisant 9 points
et accusant seulement trois unités de
retard sur les deux co-troisièmes
(Olympique Médéa et AS Khroub).  De
quoi donc motiver les gars de la ville
pétrochimique à poursuivre sur leur lan-
cée et pourquoi pas créer la surprise,
d’autant que pour cette saison, le nombre
des tickets donnant accès à la cour des
grands a été augmenté à quatre au lieu de
trois. «A vrai dire, après six journées de
compétition, force est de constater que le
niveau des équipes engagées est très
rapproché. Nous pouvons donc aspirer à
jouer à fond nos chances dans la course à
la montée, d’autant qu’il y aura cette fois-
ci quatre clubs qui accéderont en fin
d’exercice», a déclaré à l’APS l’entraîneur
de l’OMA, Hadj Merine.  Ce jeune techni-
cien oranais, architecte de l’accession de
son club en Ligue 2 en fin de saison pré-
cédente, était pourtant sous forte pression
lors des premières journées du champion-
nat en raison des résultats réalisés par les
siens, notamment à domicile où ils ont
engrangé quatre points pour leurs deux
premières sorties devant leur public. «Il
nous a fallu du temps pour retrouver nos
repères, d’autant que nous avions entamé
tardivement les préparatifs de la nouvelle
saison, et ce, à cause de l’instabilité qui
régnait au club à tous les niveaux», a
expliqué Hadj Merine qui avait contribué
également au maintien du club phare de
la wilaya, le MC Oran, en Ligue 1, la sai-
son passée en dirigeant en compagnie de
Nadir Leknaoui les quatre derniers matchs
de cette équipe en championnat. 
Composé d’un effectif manquant d’ex-

périence, si l’on excepte les deux joueurs
chevronnés que sont les attaquants El
Bahari et Benmeghit, l’OMA croit néan-
moins en ses chances de jouer les
trouble-fêtes cette saison, mais à condi-
tion que ses supporters lui évitent une
pression supplémentaire, a encore averti
Hadj Merine, qui espère, en outre, que la
situation financière difficile que traverse le
club s’améliore car il s’agit, selon lui, d’un
handicap de taille qui pourrait bien fausser
ses cartes en vue de la suite du parcours.
Pour la prochaine journée, l’OMA aura
l’occasion de réaliser la passe de trois en
accueillant samedi le MO Béjaïa dans le
cadre de la 7e étape du championnat, un
match que les joueurs menacent toutefois
de boycotter pour contester la non-régula-
risation de leur situation financière. 

Par Abderrahmane Bergui*
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MOHAMED FLISSI (BOXEUR INTERNATIONAL) :

«Je veux une médaille
olympique»

l Lors des derniers JO de Rio,
Mohamed Flissi avait atteint les
quarts de finale, ratant de peu une
consécration olympique qui
manque à son riche palmarès. Mais,
il est bien décidé à remporter une
médaille l’an prochain à Tokyo,
comme il le confirme dans cet
entretien.

Le Soir d’Algérie : Lors du
dernier championnat du
monde de boxe, vous avez été
éliminé en 1/8es de finale. On
s’attendait à mieux.

Mohamed Flissi : En fait, j’ai
affronté un champion du monde
cubain. J’étais sûr de l’avoir sur-
classé, mais les arbitres en ont
décidé autrement.

Vous justifiez votre défaite
en remettant en cause l’arbitra-
ge ?

Ecoutez, je n’ai pas l’habitude
de trouver des excuses, mais
cette fois-ci, c’était trop flagrant.
Je menais largement aux points
et mon adversaire cubain avait
déjà écopé de deux avertisse-
ments. J’étais confiant et je pen-
sais avoir gagné et, finalement,
c’est lui qui est déclaré vain-
queur. D’ailleurs, tous ceux qui
étaient présents ont reconnu que
j’avais été victime d’une injustice.

C’est du passé, et mainte-
nant quel est votre prochain
challenge ?

Maintenant, je dois aborder le
prochain tournoi très important
pour la qualification aux pro-
chains Jeux olympiques, qui se
déroulera du 20 au 29 février
prochain au Sénégal.

Et comment se déroule la
préparation ?

Elle se déroule à un taux de
satisfaction que j’estime à 50%
seulement.

Et pourquoi pas à 100% ?
Parce que nous n’avons pas

toutes les conditions idéales pour

nous préparer. Mais, j’espère
que la Fédération va s’impliquer,
d’autant plus que l’actuel DTN
était avec nous au dernier cham-
pionnat du monde et il a vu tout
ce qui s’était passé.

Une bonne préparation
passe par un stage à l’étran-
ger, aux USA ou à Cuba ?

Il y a la préparation physique
et la préparation technique. En
ce qui concerne cette deuxième
phase, l ’ idéal serait d’aller à
Cuba. D’ailleurs, dans le passé,
à chaque fois qu’on effectuait
des stages dans ce pays, on
obtenait de bons résultats par la
suite.

Même la sélection olym-
pique de France se prépare à
Cuba ?

Presque tous les pays se pré-
parent à Cuba car c’est le pays
idéal et réputé pour la qualité et
la compétence dans le domaine
pugiliste.

Au mois de juillet dernier,
deux jeunes boxeurs pros ont
trouvé la mort sur le ring. Cela
a relancé le débat sur l’inter-
diction de la boxe. Quel est
votre avis ?

Certes, la boxe est un métier
très dur. Mais ce n’est pas pour
rien qu’on l’appelle le noble art.
Ce n’est pas une discipline agres-
sive. Bien sûr, il y a des cas de
décès mais cela arrive aussi dans
d’autres sports comme le judo et
le foot. Maintenant, il faut analyser
les enquêtes sur le décès de ces
boxeurs. Parfois, c’est la faute
aux entraîneurs.

En quoi un entraîneur peut
être responsable ?

Il y a eu des cas où l’entraî-
neur constate que son boxeur est
à la limite du K.O., et il ne fait rien
pour arrêter le combat, ce qui met
en danger le pugiliste.

En amateurs, on a supprimé
les protections alors qu’on les
avait instaurées à cause des
décès justement.

C’est vrai qu’il y a plus de bles-
sures et de risques après la sup-
pression des protections mais ce
sont les pays membres de la
Fédération internationale qui ont
demandé cela. Maintenant, avec
certaines précautions, on peut
bannir définitivement ces cas de
décès.

En ce qui vous concerne, il

n’y a que la médaille olympique
qui manque  à votre riche pal-
marès.

C’est vrai, c’est la plus belle
qui me  manque. Je me sacrifie et
je ferai tout pour l’avoir. C’est mon
objectif principal. Je veux une
médaille olympique et avec de
l’aide et une bonne assistance, je
suis sûr que je pourrai l’obtenir et
je suis confiant en mes capacités.
Une médaille olympique est le
fruit d’un travail collectif et pas
celui du seul boxeur.

La dernière fois, vous
regrettiez de ne pas avoir un
logement. Avez-vous été enten-
du ?

Non, mais je me suis inscrit à
un programme de logement parti-
cipatif pour pouvoir m’abriter avec
mes enfants. D’autre part, je me
permets de profiter de vos
colonnes pour remercier vivement
M. Zefzef, le DG de l’entreprise
Frigo Médit, qui m’a recruté en
tant que cadre administratif et qui
m’offre toutes les facilités pour
m’entraîner et qui m’aide pour me
permettre d’honorer le pays.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

ATHLÉTISME : CHAMPIONNATS DU MONDE DOHA 2019 (8e EN FINALE DU 400M HAIES)

Lahoulou détaille sa course
l Abdelmalik Lahoulou, le hurdler algérien

champion d’Afrique en titre, a terminé 8e en finale
du 400m haies, lundi soir, des Championnats du
monde d’athlétisme qui se déroulent à Doha,
Qatar (27 septembre-6 octobre). 

Avec un chrono de 49.46, l’enfant de Jijel,
premier Algérien de l’épreuve à atteindre une
finale mondiale, est accrédité d’un 4e temps de
réaction au départ, en réalisant un très bon
début de l’épreuve avant de flancher à la sortie
du virage et de complètement lâcher «prise»

sur la ligne droite et terminer en dernière posi-
tion. «Dès le début, l’objectif c’était de faire une
finale avec les grands athlètes de la spécialité.
J’ai réussi à franchir une étape avec à la clé un
nouveau record d’Algérie et une qualification
aux Jeux olympiques de 2020, explique
Lahoulou dans un message publié sur les

réseaux sociaux en reconnaissant qu’il était un
peu fatigué lors de la finale. Abdelmalik, dans
son message, remercie son staff technique, la
Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) et
tous ceux qui lui ont apporté leur soutien. Il
affirme qu’il n’a pas fait son rythme habituel en
soulignant qu’une analyse de la course sera
effectuée pour détecter ce qui n’a pas marché
en prévision des prochaines échéances. Par
ailleurs, Abdelkrim Sadou, le directeur des
équipes nationales (DEN) à la FAA, explique
que Lahoulou a réussi un bon résultat en finale
du 400m haies des Mondiaux de Doha. «Etre
finaliste dans un 400 m haies d’un Mondial est
déjà un très bon résultat d’autant que l’objectif
de l’athlète est largement atteint en atteignant
la finale (…) N’ayant rien à perdre dans cette
finale, Lahoulou s’est donné à fond lors des
premiers 200 m en se portant au-devant de la
course, mais il n’a pas pu garder le même ryth-
me jusqu’au bout. L’athlète a été au bout de
ses forces», a souligné le DEN sur le site de la
FAA en rappelant que Lahoulou a signé un
nouveau record national de l’épreuve avec
48.39. Taoufik Mekhloufi, le dernier athlète
algérien, fera son entrée demain, jeudi, sur un
500m, en série.

Ahmed A.

ATHLÉTISME : L’OFAC
D’OULED FAYET
Des jeunes
pousses

prometteuses  !

L’OFAC de Ouled Fayet, créé il y a
à peine dix ans, est indéniablement un
club d’athlétisme qui ne cesse de se
tailler un beau palmarès, faisant de
nombreux envieux parmi les clubs les
plus huppés. Véritable creuset où fer-
mentera, à coup sûr, une grande partie
de l’élite nationale de demain, l’OFAC,
si chère à Sid-Ali (Allaoua) Sakhri, son
principal fondateur, ancien grand
champion de marathon, courses sur
route et cross-country. En verve au
niveau de tous les étages de l’édifice
athlétique national, les jeunes repré-
sentants de Ouled Fayet ont réussi,
durant l’exercice dernier, à décrocher
de nombreux titres et accessits dans
l’ensemble des épreuves de cross-
country et demi-fond mais se sont éga-
lement mis en évidence dans de nom-
breuses épreuves techniques (sauts et
notamment dans les lancers). Sans
tambour ni trompette, les jeunes ath-
lètes du club banlieusard ne cessent
de s’affirmer avec beaucoup d’allant et
d’impétuosité, malgré la rude concur-
rence à tous les niveaux de la compéti-
tion.Heureux et fier de voir les progrès
tangibles et réguliers de ses protégés,
Allaoua Sakhri, dont le rejeton qui évo-
lue en  benjamins est plein de pro-
messes réjouissantes, ne s’empêchera
pas de dire : «Nous travaillons d’ar-
rache-pied et les résultats d’ensemble
qui sont satisfaisants sont les fruits
d’une politique particulièrement porteu-
se. Il se trouve hélas qu’on ne peut for-
muler des objectifs et souhaits précis et
à long terme, du fait du manque de
moyens financiers qui répondent à nos
besoins qui sont réels et de l’absence
de disponibilité permanente d’infra-
structures appropriées. Nous avons,
tout comme  nos jeunes athlètes, la
passion, la volonté et les compétences,
mais cela risque d’être insuffisant. La
saison prochaine, c’est demain et nous
souhaitons vivement que notre pres-
sant appel ne tombera pas dans
l’oreille de sourd.»Super-bosseur et
homme de contacts, Allaoua, qui assu-
re depuis toujours une grande partie
des moyens destinés à ses athlètes et
leur encadrement, aimerait tant conti-
nuer son œuvre et servir l’athlétisme
national nettement en perte de vitesse
et de crédibilité, du fait du manque de
résultats à l’échelle internationale et
des guerres de clochers qui lui font
réellement mal.

Abdenour Belkheir

BASKET-BALL
Le GS Pétroliers aux éliminatoires

de la Fiba Afro-League
Après avoir raté la première édition de la Fiba Africa Basket-ball League (Afro-

League), la nouvelle compétition interclubs qui remplace la Coupe d'Afrique des Clubs
Champions (ACC), le GS Pétroliers, champion d’Algérie en titre, fera son retour à la
compétition africaine durant ce mois d’octobre avec les éliminatoires régionales, divi-
sion Ouest. Les Pétroliers, qui joueront à Bamako ces éliminatoires du 22 au 27
octobre, affronteront les Libyens d’Al-Nasr, les Maliens de l’AS Police et les Guinéens
du SLAC. A l’issue de ce tour, les équipes classées première et deuxième se qualifie-
ront pour le second tour, appelé Elite 16 (tournoi de qualification) où les clubs seront
répartis en quatre groupes de 2 équipes. A ce stade, la compétition se jouera en match
aller-retour selon le principe d’élimination directe. Ah. A.

SUPERDIVISION

Report du coup
d'envoi du

championnat
Prévu initialement vendredi 4 octobre,

le coup d'envoi du championnat de la
Superdivision de basket-ball est reporté de
deux semaines, soit au 18-19 du même
mois. La Commission nationale des com-
pétitions (CNC) explique ce report par le
retard dans le dépôt des dossiers des
licences et des engagements de certains
clubs. Un retard dû aux difficultés des
clubs, notamment financières, pour s'ac-
quitter des frais d'engagement. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze joueurs

de la JS Saoura (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre attaquant»

1- HAOULI
2- MEDDAHI
3- KHOUALED
4- BOUBAKR

5- KADDOUR
6- MERBAH
7- BELDJILALI
8- BOUCHIBA

9- YAHIA CHÉRIF
10- MESSAOUDI
11- EL HAMRI
12- FERHI

MOT RESTANT = HAMIA

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

En est le
directeur Sa vocation

Sensé----------------Submergé----------------Sièges

Erbium
----------------
Attacher

Américium
----------------
Actinium

Cérium----------------Dépôt----------------Figures

Bulletin
----------------
Dans l’œil

Béryllium
----------------
Sodium

Note
----------------
Saisit

Existence----------------Iridium----------------Espèces

Lac
----------------
Barque

Tresse
----------------
Article

Détester
----------------
Grasse

Dé
----------------
Volée

Singe
----------------
Argon

Erbium
----------------
Aliment

Progresse----------------Fêtes----------------Revis

Aller
----------------
Broyé

Extrait
----------------
Fut apte

Forme
d’être

----------------
Empêché

Pierres
----------------
Avoue

Préposition
----------------
Mortel

Restitué
----------------
Rongeur

Ville
----------------
Basse

Confiante
----------------
Pays

Fer
----------------
Bout

Idéale
----------------
Station

Ravi----------------Monsieur----------------Concerts
Approuvée
----------------

Allié

Fin de série----------------Eriger----------------Apprit

Abri
----------------
Ouverte

Baryum
----------------
Divinité

Océan----------------Gâteaux----------------Diplôme

Crasseux----------------Ville d’Italie----------------Manganèse
Confident
----------------
Caractère

Bord
----------------
Fruit

Son métier
----------------
Y travaille

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C6 - D3 - E1 - F10 - G8 - H5 - I2 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

D A R E D A R E - P A L E R M E
A M E R - R A M E A U - V O I S
N I A - S G - U N S - M E U R T
D E - C R E T E S - T E N T A I
Y - B O - N U S - P E N T E - M
- A R R E T A - B O R D E - N A
C R A S S E - C O M M I S - E T
R I V E T - P O U P E E - C O I
I D E E - D O U C E S - F A - O
T E R - P E U P L E - G I R O N
E S - P E N S E E - C O R - S -
R - A A - U S E - S O M M E - V
E S T R A D E - F E R M E N T E

S A T I N E - B O R D E S - R N
- V I T E - C A R I E S - L I E
B A S E - S O I G N E - R U E R
U N E - B I L L E S - R A T - A
R E - P O E L L E - S E V I - B
K - A M U S E E - M A T I N A L
I N J E C T E - R E I N S - V E
N E O - H E - V A N N E - C O -
A - U S E - C I M E S - S O U S
B U T S - R I S E E - M I N A I
E V E - H A T E R - L I E E - B
S I - N A G E R - B I E N - T E
- R E - R E R - N O E L - P A R
A O R T E - A M O U R - M U N I
I N S O M N I E - C A R O T T E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- A L L A T I - U S B I S K R A
W - A I - R E N N E - N O I E S
A R C - P A - E S - M O - T R I
L U - F E I N T - C O N E S - E
I - A I G E R - R O N D E - T -
D I G E R E - - - - D E - B A D
- B - R E - - - - - E - T I R E
C E D E - P - - - - - F A - I F
A R E - H A R D I - P A R I E E
U E - C A R I E - V E N I N - N
T - O L I V E - D O T E R - P S
I N S E R E - P O I R E - D U E
O I E - - N O I R C I - T E T U
N A S R H U S S E I N D E Y - R

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A BOUHNIFIA 1 ANNABA
B DJEBAHIA 2 SÉTIF
C BÉNI KSILA 3 TIARET
D KSAR CHELLALA 4 MILA
E BERRAHAL 5 AÏN DEFLA
F BOUROUBA 6 BÉJAÏA
G BOUARFA 7 MASCARA
H ZGAOULA 8 BLIDA
I AÏN OULMÈNE 9 BOUIRA
J BEINEN 10 ALGER

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Minorité
musulmane
de Chine

Caisses----------------Sans avis----------------Curieux

Illusion
----------------
Clair (inv)

Branché
----------------
Lithium

Hassium----------------Travailléesà la lime----------------Drame

Fin de série----------------Est utile----------------Négation
Froid----------------Baudet----------------Aggravés

Solidaire----------------Nobélium----------------Rigole

Messieurs----------------Poisson----------------Aime

Ex-Assemblée----------------Néon----------------Argon
Néon----------------Sprint----------------Repères

Dans la
jetée

----------------
Désamorça

Sécrétion
----------------
Polonium

Compagnie
----------------
Professeur

Pays----------------Hélium----------------Echec

Contre
----------------
Possessif

Ristourne----------------Sansénergie----------------Radon

Administra-teur----------------Pourris----------------Cuivre
Méprisée----------------Joints----------------Laminé

Institut
----------------

Chlore
Décorés

----------------
Journal
anglais

Plantais----------------Port belge----------------Abat
Rongeurs
----------------

Fortes

Samarium----------------Saison----------------Asticot

Nickel
----------------
Cartouches

Débris----------------Néon----------------Posséda
Capitale

----------------
Coutumes

Métal
----------------

Iranien
Vent

----------------
Frotter

Viscères
----------------
Réintégration

Ancien----------------Défaillances----------------Moteur

Suffoque----------------Radium----------------Jolies

Confiant
----------------

Fleur

Spirituels
----------------

Glace
Chrome

----------------
Césium

Secoué
----------------
Infraction

Réduit
----------------

Voix
élevées

Baisse
----------------
Précipice

Exprimées
----------------
Très chères

Pareilles
----------------

Radon
Arsenic----------------Germanium----------------Astate

Sièges
----------------
Frictionner

Epuisé
----------------

Blêmis

Pays
----------------
Arbrisseau

Utiliser
----------------

Pierre

Syndicat
----------------
Hideuses

Coiffures----------------Voler----------------Ravie
Tellure

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

Faisceaux
----------------
Plaisanterie

Sort
----------------
Fatiguées

Aliénation
----------------

Titres
Coûtent

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

Exténués
----------------
Crasseux

Rincée----------------Cobalt----------------Capitale
Figer

----------------
Obus

Traîner
----------------
Agréable

Inscrire
----------------
Echoué

Préposition
----------------
Négation

Endormi
----------------
Espèce
animale

Crier
----------------
Confiera

Concept
----------------

Sage

Subtils
----------------
Planète

Creusée----------------Acérées----------------Attachés
Enlevé

----------------
Banque

Possessif
----------------
Thorium

Attache
----------------

Fête

Fin de série
----------------

Note

Oxygène----------------Possessif----------------Césium

Durée
----------------
Possessif

Equité
----------------

Tic
Planète

----------------
Onéreux

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

Situé

Possibles
----------------

Laitue



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Vends appts à Aïn-Tagouraït, vue sur
mer. Tél.: 0550 586 046 F147589

––––––––––––––––––––
Ventes apprt de très haut standing à

Hydra. Pour plus de détails,
contactez-nous au : 023 31 86 48

F380/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

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

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

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Loue terrain 300 m2, Hassiba. -

0550 30 90 30 F147576/B1

––––––––––––––––––––
Part. vend 05 lots de ter. 160 m2,
acte, livret foncier, Baba-Hassen.

Tél.: 0542 20 19 36 F384/B1

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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 404SO
S

Jeune homme, handicapé,
cherche chaise roulante. —

Tél.: 0771 22 91 17
Dieu vous le rendra.SO

STrès 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

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
––––––––––––––––––––––

Professeur de pâtisserie, diplôme, longue
expérience, cherche emploi stable.

Tél.: 0771 14 26 57 F147590
––––––––––––––––––––––

Pâtissier diplômé, longue exp., cherche emploi
stable. Tél.: 0790 21 09 84 F147590

––––––––––––––––––––––
JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique, avec

expérience, cherche emploi.
Mob.: 0656 32 94 90 F147585
––––––––––––––––––––––

Maintenance froid et clim. - 0549 14 24 37 F147587
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––

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

Suite à la perte cruelle de notre frère moudjahid

Talbi Boualem
le bureau de l’ONM de la wilaya d’Alger présente ses
sincères condoléances à toute la famille révolution-
naire et à la famille du défunt. Nous nous associons à
leur peine et partageons leur douleur.
Talbi Boualem, ancien moudjahid durant la guerre de
Libération nationale, était membre du bureau à
l’ONM de la wilaya d’Alger, et secrétaire national, et
ex-membre du conseil national.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

GR/Bed

CCONDOLÉANCES

Pensée à la mémoire de
Atia Abdelkrim

Un père est une lumiè-
re de vie pour l’enfant.
Papa, tu as été notre
phare dans la nuit, on
s’est fait guider dans
notre vie grâce à tes
conseils si précieux, en
perpétuant ces valeurs
dont tu es le maître.
Rien ne pourra combler ton absence, et
ta présence va nous manquer à jamais.
Nos souvenirs de toi nous enseignent
que l’amour survit même après la
mort.
Ta femme, tes enfants, tes belles-filles
et ta fille prient Dieu Le Tout-Puissant
de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons,
à Dieu nous retournons».

F 147 578/B1

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour

vous proposer la meilleure réponse.
Adresse : 17, rue Mohamed Mada Groupe 4 Bt A

Sidi M’Hamed.
Tel : 021 66 04 59Tel : 021 66 04 59

0661 932 434 / 0661 932 4390661 932 434 / 0661 932 439
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L'alimentation trop grasse provoque
des fermentations et détériore votre
flore intestinale. A faire tout de suite :
oubliez pendant 4 ou 5 jours les
crudités et les aliments fibreux
(poireau, artichaut, pain et céréales
complètes) : ils accélèrent trop le
transit. Arrêtez les sucres rapides qui

aggravent les flatulences. Prévoyez
pendant quatre ou cinq jours des
repas peu gras : viandes et poissons
maigres, légumes cuits et consommez
à chaque fois des féculents (riz,
pâtes), qui réduisent la vitesse du
transit, et un yaourt pour rétablir la
flore intestinale. 

Dévaliser la pharmacie
Il existe une quantité
incroyable de médicaments
en vente libre contre le
rhume : pastilles pour la
gorge, sirops, sprays pour le
nez,  etc. Mais la plupart
n’ont pas apporté la preuve
de leur efficacité. Pis,
certains peuvent entraîner
des effets indésirables,
comme cela a déjà été le cas
pour les sirops antitussifs.
À faire : Adoucir sa gorge
avec une simple cuillérée de
miel et recourir aux
inhalations de plantes pour
dégager son nez et ses
bronches. 
En cas de douleurs et de
fièvre, on peut prendre du
paracétamol pour améliorer
son confort, en respectant
bien la dose maximale
autorisée indiquée sur la
notice.  

Rester couché
Rester cloîtré chez soi à ne
rien faire n’est pas la bonne
solution car cette attitude
tend plutôt à aggraver la
fatigue et à affaiblir.
À faire : Dès que l’on peut et
selon son état, il est
préférable de bouger, de
sortir, de poursuivre certaines
activités (sans en faire trop
bien sûr pour ne pas
s’épuiser). On stimule ainsi
son organisme et ses
défenses naturelles.

Se calfeutrer à l’intérieur
Ne plus ouvrir les fenêtres et
monter le chauffage est
déconseillé. Se calfeutrer
chez soi revient à piéger les

virus à l’intérieur, tandis que
surchauffer déshydrate et
assèche l’air, ce qui fragilise
les muqueuses de la sphère
ORL.
À faire : Même s’il fait froid
et même si vous êtes
malade, aérez tous les jours
chaque pièce de votre
logement et votre bureau
pendant au moins une
dizaine de minutes en
ouvrant la fenêtre
complètement, pour
renouveler l’air et chasser les
virus. Veillez à un taux
d’humidité suffisant, en
plaçant si nécessaire un
récipient d’eau sur les
radiateurs, surtout dans la
chambre.

Avoir la poignée de main et
l’embrassade faciles
Être trop amical en période
d’épidémie hivernale fait
prendre des risques pour soi
et pour les autres.
À faire : Evitez les poignées
de main pour ne pas
transmettre de virus. Évitez
aussi d’embrasser, et tout
particulièrement les sujets
fragiles comme les
personnes âgées, les
personnes malades et les
nourrissons. 

À savoir : Un rhume chez
un adulte peut se
transformer en bronchiolite
chez un nourrisson.

Fumer et se laisser
enfumer
Passif ou actif, le tabac est
à proscrire. La fumée
agresse fortement les
muqueuses, aggravant les
symptômes du rhume.
À faire : Interdire tout
tabagisme chez vous et au
bureau, y compris à la
fenêtre. Si l’on est fumeur,
c’est le moment de penser
à arrêter.

Deux derniers conseils :
Se laver les mains très
souvent et
systématiquement après
s’être mouché ou avoir
éternué.
Laver son nez avec du
sérum physiologique ou de
l’eau de mer.

TRUCS & ASTUCES
Produit anti-puces 
On ne peut pas
traiter un chaton
avec des produits
anti-puces ou autres
poudres avant l'âge
de 6 mois. Prenez une poignée de feuilles
de menthe et frottez le poil de l'animal avec.
C'est radical.

Anti-crampes 
Quand, la nuit, vous
avez  des crampes,
essayez de dormir
avec une savonnette
sous le drap housse. 

Migraine 
En cas de migraine,
masser le cuir
chevelu en douceur :
la migraine passe
parfois
instantanément. 

Anti-moustiques naturel 
Pour éloigner les
moustiques et éviter les
piqûres, déposer près de
vous (sur la table de
chevet, sur la table de
jardin...) quelques
feuilles ou sommités
fleuries de basilic. Ça
sent bon en plus ! 

Laver un biberon 
Pas de goupillon ? Aucun problème : prenez
du gros sel, mettez-en une bonne poignée
dans le biberon et ajouter un filet d'eau,
agitez énergiquement le biberon et rincez,
c'est propre !

Piqûre d'insecte
Pour vous soulager d'une piqûre d'insecte,
frottez-la à sec avec du savon de Marseille. 

Des ongles
impeccables ! 
Pour avoir des ongles
blancs et qui ne se
cassent pas, plongez
vos mains quelques
minutes dans de l'eau
tiède avec du jus de citron 

Allergie aux montres 
Il peut arriver que le
dessous   de votre
montre s'oxyde et
tache votre bras ou
vous occasionne une
allergie. Pour éviter
cela, étalez une fine

couche de vernis à ongles incolore sur la
partie en contact avec la peau.

Blanc de dinde farci
Pour 6 portions, cuisson : 
1h20, 190°C (therm. 6-7) 

1 blanc de dinde entier, 1 boîte de
champignons, 50 g de viande hachée
cuite, 1 petit oignon, 1 œuf, 25 g de
beurre, 50 g de chapelure, 3 dl d'eau, 

2 cuil. à soupe d'huile, 3 cuil. à soupe de
persil, 1 cuil. à café de moutarde, 1 cuil. à

café de sucre en poudre, sel, poivre

Pelez et hachez l'oignon. Avec un couteau
aiguisé, fendre le blanc au milieu, sans en
détacher complètement les côtés et ne pas
percer le fond, afin d'obtenir une poche.
Préchauffez le four à 190°C.(th.6-7). 
Dans une poêle faites chauffer le beurre à
feu moyen, faites suer l'oignon haché 2 min.
en remuant à l'aide d'une cuillère en bois.
Ajoutez les champignons et faites cuire 
3 min. Incorporez la chapelure, la viande
hachée, le persil haché, l'œuf, la moutarde,
le sel et le poivre. Remplissez la poche de
cette farce et cousez-en l'ouverture. Dans
un plat allant au four, déposez le blanc de
volaille avec l'huile, posez ce plat sur les
brûleurs, faites brunir le blanc de tous les
côtés. Ajoutez l'eau et le sucre puis portez à
ébullition. Enfournez en retournant à mi-
cuisson pendant 1h10. Dressez sur le plat
de service chaud. Déglacez la sauce et
versez sur le blanc de dinde. 
Note : Vous pouvez remplacer la dinde par
du poulet.

SANTÉ 
Les erreurs à ne pas commettre

quand on a un  rhume

Œufs (jaunes) :
3, sucre semoule
: 50 g, lait : 50 cl,
crème liquide :
30 cl, vanille : 1
sachet, sucre :
100 g 
Préchauffer le four
à 90°C (th. 3).
Battre au fouet les
jaunes d’œufs
avec le sucre et la
vanille jusqu’à ce
que la préparation
soit pâle et
mousseuse.
Ajouter le lait, la
crème et la vanille
en fouettant
vivement. Passer
la préparation au
chinois. Verser
dans 8 ramequins
allant au four.
Laisser reposer
une quinzaine de
minutes (jusqu’à
ce que les bulles

disparaissent).
Cuire 30 min au
four. Laisser bien
refroidir et mettre
1 h au
réfrigérateur. Juste
avant de servir,
saupoudrer
généreusement
de sucre et
préchauffer le gril
du four. Lorsqu'il
est bien rouge,
déposer les
ramequins sur une
grille au plus
proche du gril et

laisser caraméliser
en surveillant
bien. La crème
doit être servie
froide en dessous
et chaude et
croustillante en
surface.
Astuce : La
crème brûlée peut
se préparer 3 ou 4
jours à l’avance.
Dans ce cas,
saupoudrer de
sucre et
caraméliser juste
avant de servir.

Crème brûlée au sucre

Faux. 
Une bonne quantité des vitamines et
minéraux des fruits et des légumes est
présente dans la peau. Toutefois, la chair en

contient aussi beaucoup. 
Avec l'emploi très large des pesticides, il est

aujourd'hui plutôt conseillé de laver et éplucher les fruits
et légumes, mais de façon économe (en faisant des
peaux très fines).

QUESTION 
Est-il impératif d'éplucher

systématiquement les fruits
et les légumes ?

QUESTION 
L’hypertension

gravidique,
c’est quoi ?

Qui est à risque ?
Les femmes enceintes.
L'hypertension gravidique désigne une
hypertension (supérieure à 14/9) survenant
en fin de grossesse (après la 20e semaine)
en l’absence d’antécédent d'hypertension.
Cette complication nécessite traitement et
surveillance.

Les féculents contre
les ballonnements
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Pas bonnes les nouvelles !PANORAMAPANORAMA

En effet, elles ne sont pas bonnes
les nouvelles. Ni belles. Je suis
tellement pris dans le tourbillon

de ces mauvaises nouvelles, que ma
pauvre caboche risque d’imploser.
D’ici demain, je n’espère pas en trou-
ver. Oui, elles se font rares, les
bonnes nouvelles. Rien ne nous
épargne ! Comme une malédiction, le
moustique tigre fait une harga du côté
de nos belles contrées. Oui, vous
avez bien entendu, le moustique tigre
a tenté la traversée de son lointain
sol, pour entrer, sans visa, chez nous.
Le moustique, petit comme ça, mais
efficace comme ça ! Pourtant, c’est
juste un moustique. Rien de géant !
Pas n’importe quel moustique, il
s’agit d’un moustique tigre. Mais à
quoi reconnaît-on un moustique tigre
d’un autre moustique ? A ses rayures
? Oui, mais les rayures d’un tigre sont
faites pour le camoufler de sa proie.
Ça doit être le cas de ce « punaise »
de moustique ! J’avais fort à faire
avec le moustique national ; désor-
mais, il faut me farcir ce moustique
étranger. Je ne verse pas dans la
xénophobie « mousticale », je veux
juste me prémunir de sa piqûre. Il
paraît que ce moustique tigre trans-
met trois maladies étrangères, aussi ;
la dengue, le chikungunya (allez le
prononcer rapidement !) ou le zika (à
ne pas confondre avec le ou la « ziga
» des coiffeurs). Je vous disais que
les nouvelles n’étaient pas bonnes. Ni
belles. Moi, ce moustique harrag m’in-
quiète au plus point. Je suis un
patriote, kho ! Il faut, tout de suite,
mettre hors la loi ce moustique tigre.
Quitte à mettre sur sa tête (ou son
dard) une récompense, à payer en
dinar planché. Ou en dinar emprunté.
Je suis sérieux. Je ne veux pas cho-
per le chikun… machin.  Ou choper la
dengue. Ça se prononce comme «
dingue ». Curieux, non ? Je vois d’ici,
l’ami Madjid, bouffer sa chique ; il
voudrait que je parle d’autre chose,
plus sérieux. Autrement plus grave.
Comme le hirak ! Ça reste toujours
dans mon esprit de mauvaises nou-
velles. Car le hirak n’est pas encore
sorti de la rue « vendredicale ». 
Le ministre de la Santé rappelle les

mesures à prendre. Là, je me suis

marré. Vraiment ! Je dois vérifier les
gouttières s’il n’y a pas d’eau stag-
nante. Pour le moment, tout va bien ;
il n’y a pas de pluie. C’est la dèche de
ce côté-ci. Il faut vérifier s’il n’y a pas
d’eaux stagnantes autour de la mai-
son. Pour le moment, tout va bien ; il
n’y a pas de pluie ; puis, la terre est
craquelée et vit un stress hydrique
immense. Il faut vérifier s’il n’y a pas
de pneus usagés autour de la maison.
Pour le moment, tout va bien ; je n’ai
pas encore changé les pneus de mon
tacot. Ah, il faut couvrir tout ce qui
peut contenir de l’eau avec un voile
ou un tissu. Pour le moment, tout va
bien ; ma citerne est étanche. Tout ça
pour lutter contre les arboviroses !
Arbovirose, toi-même, me dit une voix
intérieure, facétieuse à souhait. Ce
que ne dit pas le ministère de la
Santé, c’est comment lutter contre le
moustique national, celui qui
empêche les Algériens de dormir,
hiver comme été. Ce moustique qui
vient siffler à l’oreille endormie, ou en
endormissement, et placer sa piquou-
ze au bon endroit, au bon moment,
juste pour emmerder les Algériens
que nous sommes. Seigneur, vite, du
bon vinaigre. Et ça calme ! Jusqu’à la
prochaine ! Sinon deux pastilles, deux
bonnes pastilles, pourraient faire jus-
tice. Je viens de me rappeler d’une
chose capitale : le ministère de la
Santé nous assure que le moustique
tigre ne pique qu’à l’aube et au cré-
puscule, principalement à l’extérieur
des maisons. Ça me rassure vache-
ment : à l’aube, je suis encore chez
moi ; au crépuscule, je suis déjà chez
moi. Je suis sûr de ne jamais me faire
piquer. Faites gaffe, les lève-tôt et les
crépusculaires ! Mais au fait, avons-
nous des « insectologues » dans
notre pays ? 
De mauvaises nouvelles ? Encore

? Oui, des « plus » pires ! Dans une
contrée de notre beau pays, un hôpi-
tal a cramé. J’ai cru comprendre
qu’un court-circuit, qui n’avait rien à
faire ce jour-là, est venu mettre le feu,
juste à l’endroit où des nouveau-nés
attendaient l’étreinte de la maman.
Juste un court-circuit ! Huit nourris-
sons sont partis, « comme ça ». Dans
cette salle, ou à côté, n’y avait-il per-

sonne ? Une aide-soignante. Une
femme de ménage. Un médecin. Une
infirmière. Un gardien. Il n’y avait per-
sonne. Vraiment personne. Et le per-
sonnel de garde ? Il était où, le per-
sonnel de garde ? En train de
roupiller ? En train de faire une partie
de dominos ? En train de boustifailler
? Il était où, le personnel de garde ?
Huit nourrissons, ya îbad Allah !
Comment voulez-vous ne pas parler
de mauvaises nouvelles ? Y a-t-il seu-
lement une bonne nouvelle, en ce
moment ? La candidature de
Tebboune ? Ou celle de Benflis ? Ou
encore celle de Mihoubi, ce poète
égaré dans la gadoue de la politique ?
Non, ce n’est pas une bonne nouvelle
pour moi. Puis, ces bébés n’ont
jamais rien demandé à personne. Ni à
venir au monde. Encore moins le quit-
ter de cette horrible façon. J’ai envie
de pleurer. Je n’y arrive pas. Je vou-
drais hurler mon impuissance. Le cri
se bloque dans mes cordes vocales.
Le personnel a été suspendu. Et alors
? Ça ne les fera pas revenir, ces
anges ! Ce n’est pas suffisant. Ce
n’est jamais suffisant. Dire qu’on
parle de milieu hospitalier. Mon œil, il
est tout, sauf hospitalier. Il est plus
qu’inhospitalier. C’est une jungle, oui.
Désolé, un court-circuit ne vient pas
tout seul. Sauf si on se place au
niveau de la négligence. Du laisser-
aller. Du laxisme. Du « t’meskhir ».
Que voulez-vous dire aux parents ?
Des condoléances ? Peut-être. Sans
plus. Ça ne les aidera pas. Bien sûr,
on invoquera la fatalité. C’est si
simple ! Fatum ! Fatum ! Fatum !
Ah, encore une mauvaise nouvelle

! Je ne vois que ça, en ce moment. Et
ce n’est pas la candidature (ou pas)
de Hamrouche qui va me réjouir. Ni
toutes les autres. « Ce n’est pas
l’homme qui prend la mer, c’est la mer
qui prend l’homme », comme dit le
poète. On y est donc ! La harga
reprend de plus belle. Allez, en avant !
Une « barquette », n’importe quoi qui
flotte, la mer est belle, allez, tout le
monde embarque, voguons vers…
Vers où, du reste ? N’importe où ! Y
compris, en direction de la mort ! Je
ne fais pas de l’humour. Quoique,
c’est de l’humour noir ! Ce n’est pas

la date du 12 décembre qui empêche-
ra notre jeunesse de foutre le camp.
Par n’importe quel moyen ! On tente
d’acheter le visa, à n’importe quel prix
! N’y a-t-il que les jeunes qui veulent
partir ? Et les vieux ? Ah, les vieux ! Il
y a ceux qui se sont résignés définiti-
vement, soignant qui une HTA, qui un
adénome de la prostate, qui un diabè-
te sévère. Puis, il y a ceux qui n’ont
pas fini de téter le pouvoir, qui en
redemande, encore et encore, jusqu’à
la nausée. 
Puis, il y a ceux qui errent dans

leurs souvenirs, du temps où la redjla
était la redjla. Puis, il y a ceux qui
hantent les cafés maures, attendant
l’heure d’aller occuper un angle mort
d’un F3. Je promets de vous donner
de bonnes nouvelles, si jamais il y en
a, ce dont je doute, dans ma prochai-
ne chronique.

Y. M.
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Tliba : « Faux ! Je ne fuis pas la justice de mon pays !
Je fuis le…

… moustique tigre » !

Encore vu la chose l’autre soir ! Un ministre de
la République intérimaire, en l’occurrence celui de
la Santé, en visite de travail et d’inspection à In
Guezzam. Par-dessus le costume de Monsieur le
Ministre, une « gandoura d’apparat » couleur loca-
le. Et là, je pique enfin mon gros coup de gueule !
Qu’est-ce qui oblige à se déguiser ainsi, à chaque
virée en « pays profond » ? Qui oblige qui à ce gri-
mage de mauvais aloi ! Parce que peut-être que
les gens ne savent pas, oublient ou zappent la
chose, mais cette pratique d’endosser la tenue
locale une fois arrivé en cortège officiel, elle est…
disons, pour rester juste poli, fortement marquée,
connotée. De relents douloureux. Et je ne parle
pas ici des gesticulations de Depardieu qui se fait
habiller en Cosaque devant les caméras une fois
sa nouvelle nationalité russe en poche. Non !
J’évoque des trucs plus anciens. Les colons

débarquant en Dézédie et arrachant le tarbouche
d’un paysan apeuré pour se le visser sur leurs
têtes hilares. Plus ancien encore, ces marins de la
Niña, encadrant Christophe Colomb et se parant
de feuilles de palmes et de ceintures végétales et
entamant sur la plage des pas de danses locales.
Avant de décimer tout un peuple ! Bien sûr qu’il ne
faut pas comparer ce qui ne l’est pas franchement.
Mais tout de même ! Se pointer dans un coin de
désert et se croire obligé d’enfiler une gandoura,
je trouve cela un brin malsain. Et demain, en visite
en Kabylie, la ministre de l’Environnement va
mettre la robe kabyle et danser sur le rythme du
dernier « tube » de Takfarinas ? Y a un moment où
même dans un gouvernement éphémère d’une
république intérimaire, faut arrêter, stopper net le
cirque. Ça n’amuse plus personne d’entendre un
mec, suant sous un costume doublé d’une lourde
gandoura, parler de scanners de 3e génération en
panne depuis des… générations ! Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Un Mardi-Gras à In Guezzam !
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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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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

