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IL NE S’EST PAS PRÉSENTÉ JEUDI DEVANT LE JUGE

Baha Eddine
Tliba toujours
introuvable

l Les caméras
mobilisées ce jeudi
devant le tribunal de
Sidi-M'hamed sont

reparties sans l'image
du jour. Bahaeddine
Tliba n'a pas répondu
à la convocation du
procureur de la
République.

AZZEDINE MIHOUBI :

«Le RND
ne va pas
faire de la
figuration»

l Le RND a plébiscité, hier, à l’hôtel El-Riadh de Sidi-Fredj, devant son
conseil national composé de 420 membres, le SG Azzedine Mihoubi, comme
candidat à la prochaine élection présidentielle du 12 décembre prochain. Il
était attendu que le RND allait présenter exclusivement pour ce rendez-
vous électoral son propre candidat et ne plus figurer comme un appareil

de soutien à d’autres candidats, si l’on se réfère aux dernières déclarations
officielles du bureau politique du parti et de son SG.
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33e VENDREDI DE HIRAK

l Pour le 33e vendredi consécutif, les Algériens sont sortis, hier, pour
marquer leur opposition à l’élection présidentielle, réclamant une rupture

radicale avec le système politique. La mobilisation était très forte et les mots
d’ordre restent inchangés : pas d’élections avec les bandes.

Makhloufi qualifié pour la finale du 1 500 m
Après avoir passé les séries jeudi soir, Taoufik

Makhloufi, champion olympique 2012 sur 1
500 m, se qualifie pour la finale de l'épreuve des
championnats du monde d'athlétisme qui se

déroulent à Doha. Il est arrivé deuxième lors de la
demi-finale disputée vendredi en fin de journée
avec un chrono de 3:36.69 derrière Cheruiyot
(3:36.53) et devant le Britannique Gourley avec le

même temps, à savoir 3:36.69.  Rendez-vous donc
demain, dimanche, à 17h40 pour la grande finale de
double vice-champion olympique 2016 sur 800
et 1 500 m. Ah. A.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DU 12 DÉCEMBRE

La fraude est
«impossible»,
promet Charfi
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Alger
fidèle au

rendez-vous



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
25,41%

Non : 
60,67%

Sans opinion:
13,92%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la révision de la loi 
sur les hydrocarbures est opportune ?

Avez-vous personnellement vécu 
les événements du 5 Octobre 1988 ?

L’Allemagne impressionnée par le Hirak
L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Ulrike Knotz, aL'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Ulrike Knotz, a

indiqué que son pays était impressionné par le Hirak qui illumine l’Algérieindiqué que son pays était impressionné par le Hirak qui illumine l’Algérie
depuis le 22 février, suscitant l’admiration du monde.depuis le 22 février, suscitant l’admiration du monde.

A l'occasion du 29A l'occasion du 29ee anniversaire de laanniversaire de la
réunification de l’Allemagne, célébré dans laréunification de l’Allemagne, célébré dans la

soirée du jeudi 3 octobre à Alger, en présence desoirée du jeudi 3 octobre à Alger, en présence de
trois ministres du gouvernement actuel,trois ministres du gouvernement actuel,
l’ambassadeur a fait le parallèle entre le Hirakl’ambassadeur a fait le parallèle entre le Hirak
algérien et le mouvement populaire qui avaitalgérien et le mouvement populaire qui avait
décidé de réunifier les deux Allemagnes endécidé de réunifier les deux Allemagnes en

1990, transformant ainsi profondément le pays.1990, transformant ainsi profondément le pays.
Elle a surtout insisté que le peuple allemand aElle a surtout insisté que le peuple allemand a

décidé de réaliser cette réunification «sansdécidé de réaliser cette réunification «sans
violence». Un autre parallèle avec le mouvementviolence». Un autre parallèle avec le mouvement

populaire en Algérie dont l’un despopulaire en Algérie dont l’un des
plus grands caractéristiques est leplus grands caractéristiques est le
caractère pacifique.caractère pacifique.

Durant la soirée de mardi à mercredi, la toile s’est enflammée autourDurant la soirée de mardi à mercredi, la toile s’est enflammée autour
de  l ’a f fa i re  T l iba .  Ce  dern ier  aura i t  qu i t té ,  par  ba teau ,  Tun is  àde  l ’a f fa i re  T l iba .  Ce  dern ier  aura i t  qu i t té ,  par  ba teau ,  Tun is  à
destination de Salerno (Italie) avec la compagnie maritime Grimaldinesdestination de Salerno (Italie) avec la compagnie maritime Grimaldines
et ce, le… jeudi 26 septembre. Il aurait été aperçu en compagnie d’unet ce, le… jeudi 26 septembre. Il aurait été aperçu en compagnie d’un
homme et d’une femme.homme et d’une femme.
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Tliba en Italie ?

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

PapichaPapicha ,,
l'émouvant filml'émouvant film
de Mouniade Mounia
Meddour, va sorMeddour, va sor--
tir en France où iltir en France où il
fait déjà un tabac.fait déjà un tabac.
Il raconte l'histoiIl raconte l'histoi--
re de jeunes fillesre de jeunes filles
étudiantes penétudiantes pen--
dant la décenniedant la décennie
noire, confronnoire, confron--
tées à la rigueurtées à la rigueur
islamiste et auislamiste et au
terrorisme. Il estterrorisme. Il est
interdit de projecinterdit de projec--
tion en Algérie.tion en Algérie.
J'entends déjàJ'entends déjà
d'ici ces hurlud'ici ces hurlu--
berlus qui oublieberlus qui oublie--
ront qu'il a étéront qu'il a été
interdit, et quiinterdit, et qui
diront pourquoidiront pourquoi
on voit ce film aon voit ce film a
l’étranger et pasl’étranger et pas
chez nous. On nechez nous. On ne
se refait pas. se refait pas. 

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

Belle
papicha

La division associations
sous la loupe de la justice

La cour d’Alger a récemmentLa cour d’Alger a récemment
ouvert une instruction judiciaireouvert une instruction judiciaire
au sujet de la gestion de laau sujet de la gestion de la
Sonatrach. Sonatrach. 

Selon des sourcesSelon des sources
judiciaires, le déclenchement dejudiciaires, le déclenchement de

l’action publique concernel’action publique concerne
notamment la mauvaise gestionnotamment la mauvaise gestion

au sein de la division associationsau sein de la division associations
suite aux témoignages desuite aux témoignages de

deux cadres, publiésdeux cadres, publiés
dans les colonnes dudans les colonnes du
Soir d’AlgérieSoir d’Algérie ..

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT D IT EN  PA SSA NT

Les choses sont en train de changer !
C ette certitude vient du fait  que

l’on a de plus en plus tendance à
reconnaître que la société ne se

comporte plus de la même façon qu’hier.
Elle a effectivement changé. Comme si
elle avait eu besoin qu’on la secoue
pour la sortir de sa torpeur. Changé au
sens progrès du terme. Mais qui pense
cela ? Ceux qui battent le pavé chaque
semaine en pensant qu’il est de leur
devoir d’apporter leur soutien à ce qui
se produit dehors ? Ceux  perchés sur
un piédestal ou rêvent de rejoindre ceux
qui y sont déjà, convaincus que la rue
traverse une phase de révolte qui lui
passera comme s’estompent les crises
d’adolescence ?

Ils sont quelques surprenants méga-
los à croire, dur comme fer, d’être en
avance sur la société. Ils croient sérieu-
sement que ce qui se passe chaque
semaine dans la rue ressemble à s’y
méprendre aux oppositions que déve-
loppe un jeune auquel commencent à
pousser des poils  et qui pense, vital
pour lui, imposer sa volonté aux adultes
de la «famille». Comment permettre à
celui que l’on qualifie d’irresponsable de
narguer une autorité admise comme fer-
mement établie ? Ce sont les esprits
éclairés qui comparent, en privé, entre
individus bien pensants, ce qui secoue
la rue comme les effets malheureux de
comportements déviants, propres aux

délinquants qu’il faudrait, coûte que
coûte et par n’importe quel moyen,
remettre sur le droit chemin. 

Personnellement, je n’arrive pas à
comprendre que l’on puisse, de nos
jours, identifier toute revendication
d’émancipation, de liberté, de justice et
de progrès comme des incohérences à
corriger. Je n’arrive pas plus à décoder
ce qui alimente ce genre de raisonne-
ment. Pourquoi cette incapacité à recon-
naître sa propre incompétence ? A
l’époque où Bouteflika traitait ses com-
patriotes avec mépris, beaucoup de
lèche-bottes parmi ceux qui pérorent
aujourd’hui pensaient déjà la même
chose, conditionnés qu’ils sont à ne sur-

tout pas penser par eux-mêmes. Faut-il
pour autant en condamner les propos ou
les regarder plutôt comme atteints d’une
espèce de syndrome de Stockholm, vic-
times d’un système qui cultive certains
facteurs de risques antidémocratiques
et favorise les troubles qui vont avec ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Tliba nous
aura finalement fait la

totale. En fait, on peut
tout reprocher à l’injouable

député d’Annaba, sauf de
manquer d’originalité.

Jusqu’au bout, il aura été
différent de tout le monde,
tout le temps et en tout

lieu. Il n’a peut-être rien inventé mais il
a donné à tout ce qu’il a touché, un…
toucher personnel. De « l’art » de faire
de la politique, de faire des affaires, de
mettre une ville dans sa poche et, plus
récemment, d’apparaître comme un
justiciable différent des autres. Il a
commencé par refuser de renoncer à
son immunité parlementaire, obligeant
l’APN à aller au bout de la procédure et,
une fois la chose bouclée, on apprend
qu’il a disparu dans la nature au
moment où il devait être devant le juge.
On a parlé de Tunisie en attendant
l’Allemagne où il aurait un pied à terre.
Puis qu’il n’aurait jamais quitté le
territoire mais se cache quelque part en
attendant (quoi ?). Et puis, d’un coup,
on apprend qu’il détiendrait des «
dossiers » qu’il menace d’étaler, ce qui
fait de lui un accusé accusateur. Tliba
ne fera rien comme les autres, on l’a dit.
La semaine a été pénible. Ces derniers
temps, l’actualité internationale a été
délaissée par l’attention populaire qui
n’a plus d’yeux que pour ce qui se
passe « à domicile » mais deux
événements se sont quand même
invités chez les Algériens. Dans l’ordre
chronologique, il y a d’abord le décès
de l’ancien Président français Jacques
Chirac. Il doit y avoir plein de choses
qui ont fait que les Algériens se soient
montrés particulièrement sensibles à
cet événement mais on en retiendra
deux : la première est que les
Algériens, comme les Français
d’ailleurs, sont toujours reconnaissants
à ceux qui n’ont jamais fait quelque
chose pour ne pas leur ressembler et
ceux qu’ils ont senti proches d’eux en
dépit de leurs responsabilités. La
deuxième procède de l’évidence : on a
beau dire, on a beau faire, entre la
France et l’Algérie, rien ne se fera dans
l’indifférence.
Et puis ces manifestations en Égypte
où on a saisi la moindre information
pour commenter, comparer…
extrapoler, jusqu’à n’en plus finir. Dans
la foulée, on a vu tirer quelques
analogies un peu trop faciles, de
pertinentes « lectures comparées » et
au bout est revenu le rêve commun.
L’essentiel, quoi.
La semaine a été pénible. Les images
de l’ENTV, avec les mêmes prises de
vue, les mêmes cadrages et les…
mêmes candidats sans visages et sans
voix ont quelque chose d’irréel,
quelque chose hors du temps, hors
de… tout. Du coup, le nombre de ses
prétendants, même folkloriques,
devient dérisoire, sans intérêt. Au point
de se demander pourquoi Ali Draa, le
communicateur de l’autorité des
élections, se croit, à chaque fois, obligé
de venir nous expliquer que « là, il ne
s’agit que de candidats à la
candidature» !
La semaine a été pénible, le temps
presse et, manifestement, le son n’a
pas encore été déclenché dans…
l’oreillette du FLN. En réunissant son
bureau politique jeudi, le parti unique
devait se prononcer sur la
présidentielle mais, apparemment, rien
n’a encore été décidé. Pas parce que
les membres du bureau politique ne
sont pas parvenus à une décision
consensuelle mais parce que… la
décision consensuelle n’est pas venue !
Patience, ça finira par arriver, même si
le temps presse !

S. L.

Constances

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Pour s'assurer de ne pas rater l'évé-
nement, les médias, à la recherche
de la moindre information concer-
nant l'incroyable affaire du   député
de Annaba, ont préféré prendre
leurs précautions en plaçant des
équipes devant le tribunal de Sidi-
M’hamed. 
Le tribunal bouillonne. Une

ambiance ordinaire dans les couloirs
menant aux salles d'audience où
sont déférés les détenus du Hirak et
dans les bureaux des juges et pro-
cureurs en charge des dossiers de
ces hommes qui ont dirigé l'Algérie
plus de vingt ans durant. L'affaire,
qui devait être étudiée aujourd'hui,
attire aussi des avocats venus s'en-
quérir de la situation. Elle n'a rien de
comparable avec celles qui sont
passées auparavant. «Après
Ouyahia et Hamel jetés en prison,
on s'est dit que plus rien ne pouvait
nous étonner. Mais il faut avouer
que, cette fois, ce n'est pas pareil.»
Aux yeux de tous, la différence

réside en deux points essentiels :
d'abord la nature du personnage
ciblé par la justice, car étant le sym-
bole même de cette oligarchie qui
s'était entouré de toutes les précau-
tions pour éviter d'être pris comme
les autres, et, ensuite, les évène-
ments qui se sont succédé depuis
sa convocation. 
Tliba a révélé avoir aidé les ser-

vices de sécurité à faire arrêter des
personnalités impliquées dans des
affaires de corruption, il a, ensuite,
refusé de renoncer à son immunité
parlementaire, contrairement à tous
ses pairs. Puis, il aurait pris la fuite
en passant par la Tunisie, et met
enfin au défi la justice ; en posant
des conditions pour passer devant
le procureur. Cette fois, il s’est,
cependant, exprimé par personnes
interposées, des blogueurs installés
à l'étranger qui affirment avoir été
mandatés pour transmettre un mes-
sage : l'ancien député ne se présen-
tera devant le procureur que si le

parquet de Annaba accepte l'ouver-
ture d'une enquête au sujet du
meurtre de l'ex-wali de Annaba et
d'autres affaires sensibles au sujet
desquelles il demande à témoigner.
«Ce sera une preuve, dit-il, de l’in-
dépendance de la justice à laquelle
je remettrai tout en sachant que
mon sort est d’être emprisonné.»
Aucune réaction de l'instance judi-
ciaire concernée, ni une quelconque
autre autorité de la justice ne s'est
exprimée depuis. 
Le soir même, des informations

en provenance de Annaba font état
de descentes policières au domicile
de Tliba. Des images diffusées sur
les réseaux sociaux montrent aussi
des éléments de la gendarmerie
encerclant un café lui appartenant.
Les forces de l'ordre ont visiblement
reçu instruction de retrouver sa
trace et de remonter la filière qui l'a
aidé à se dissimuler. Tliba avait-il le
statut de fugitif à ce moment ? Des
députés affirment, en effet, que
celui-ci avait été frappé d'ISTN
(interdiction de sortie du territoire
national), il y a quelques semaines.
Ce fait pourrait alors expliquer le
déclenchement des recherches.
Jusqu'ici, aucune trace. «Il se trou-
ve en lieu sûr, et personne ne sera
en mesure de le retrouver», affirmait

l'un de ses blogueurs qui s'exprimait
à partir de Londres, en son nom. Ce
dernier s’étonne aussi des
recherches dont fait l’objet l’ancien
député et homme d’affaires car, dit-
il, n’étant frappé d’aucune mesure
restrictive. Son refus de se présen-
ter ce jeudi devant le tribunal de
Sidi-M’hamed change, cependant,
toute la donne.
Le procureur de la République

qui l’avait convoqué le poursuit
pour financement occulte de la
campagne présidentielle et finan-
cement occulte de partis poli-
tiques, le FLN en l’occurrence.
Après son audition, son dossier
allait être transmis au juge d’ins-
truction. Dans le cas présent, le
magistrat devra constater l’absen-

ce du concerné et, expliquent des
avocats, lui transmettre à nouveau
une seconde convocation. Dans le
cas où il persiste à ne pas se pré-
senter, la loi en vigueur autorise
alors le juge à lancer un mandat
d’amener pouvant être suivi d’un
mandat d’arrêt si le mis en cause
demeure introuvable. «C’est à ce
moment, et à ce seul moment, que
Tliba pourra être considéré comme
étant fugitif», expliquent encore
des avocats.
Depuis jeudi, aucun nouvel élé-

ment n’est venu s’ajouter à cette
affaire. En attendant, les rumeurs
enflent : Tliba était, dit-on, en pos-
session d’un passeport étranger qui
a facilité sa fuite.

A. C.

IL NE S’EST PAS PRÉSENTÉ JEUDI DEVANT LE JUGE

Tliba toujours introuvable

Un deuxième terroriste a été abattu vendredi par un
détachement de l’Armée nationale populaire à Djebel
Amrouna, aux environs de la commune de Djemaât
Ouled Chikh dans la wilaya de Aïn Defla, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale. 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
l’opération ayant permis l'élimination d’un terroriste par un
détachement de l’Armée nationale populaire, le 3 octobre
2019, suite à une embuscade tendue à Djebel Amrouna
aux environs de la commune de Djemaât Ouled Chikh,
wilaya de Aïn Defla/1re RM, un détachement de l’Armée

nationale populaire a abattu, cet après-midi le 4 octobre
2019, un deuxième terroriste et a récupéré un pistolet
mitrailleur de type kalachnikov. L’opération est toujours
en cours», précise le communiqué. 
Ces résultats réitèrent, encore une fois, l'efficacité

de l'approche adoptée par le Haut Commandement de
l'Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau
du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude
à travers tout le territoire national, souligne la même
source.

APS

Un deuxième terroriste
abattu à Aïn Defla 

Baha Eddine Tliba.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Le
Forum civil pour le changement
(FCPC) croit fort que le recours à
l’élection présidentielle est l’ultime
solution pour la sortie de la crise poli-
tique que vit l’Algérie. D’ailleurs, il fait
de ce rendez-vous électoral, la priori-
té du processus du changement.
«Les élections sont un outil de

transparence et de démocratie.
Elles sont très importantes car
l’Algérie ne peut continuer ainsi.
Elle doit revenir à la légitimité avec
un président élu lors de l’élection
présidentielle transparente et sans
imposer aucun candidat au
peuple», expliquait le président du
Forum, Abderrahmane Arar, hier, en
marge du congrès national consti-
tuant du FCPC, tenu à l’hôtel
Mazafran à Alger.  

Seulement, il considère le main-
tien des détenus d’opinion en déten-
tion comme une «entrave» à ce pro-
cessus. «Quel est le tors de tous ces

jeunes qui ont porté le drapeau ama-
zigh lors des manifestations et qui
croupissent depuis en prison ? Ce
père et cette mère dont l’enfant est
toujours en prison, comment vont-ils,
demain, aller voter ?», s’interroge-t-il.
Insistant sur des mesures

d’apaisement afin d’assurer un cli-
mat de confiance,  Abderrahmane
Arar réitère ainsi son appel à la libé-
ration de tous ces détenus. «Il faut
que les autorités actuelles répon-
dent à cette revendication et libè-
rent les détenus d’opinion et ces-
sent également les arrestations»,
ajoute-t-il avant de qualifier ces
agissements d’«inacceptables».

Sans ces mesures, poursuit-il,
«ça va être une mission difficile pour
nous et pour les citoyens de soutenir
et de renforcer ce processus».
Quant à ceux qui sont contre les

élections et qui appellent au boy-
cott, le président du Forum civil pour
le changement estime qu’il faudrait

écouter ces voix et il ne faut surtout
pas les incriminer. «Ceci s’inscrit
dans le cadre du maintien de la
sérénité du processus électoral.»
Le président du FCPC insiste

également sur la Constitution qui,
selon lui, est la  seconde priorité du
Forum. «Après l’élection d’un prési-
dent, il faut aller vers une nouvelle
Constitution pour une nouvelle
Algérie et ouvrir les ateliers straté-
giques attendus par le citoyen algé-
rien», dit-il.
Il plaide, par ailleurs, pour la

révision de tout le système écono-
mique du pays, notamment la réfor-
me du système financier et tout ce
qui a trait à l’économie.
Convaincu d’être une force de

proposition et refusant de rester en
marge, le Forum civil pour le chan-
gement a tenu, hier, son congrès
constituant national. Il projette,
ainsi, de mettre en place une straté-
gie du Forum pour 2020-2025. 

«Il est temps de mieux organiser
nos rangs et mettre en place une
dynamique à travers le territoire
national et élargir le cercle du dia-
logue aux 48 wilayas sur les ques-
tions politiques afin de contribuer à la

construction d’une nouvelle Algérie à
travers le processus du change-
ment», précise Abderrahmane Arar.
Et d’ajouter : «Depuis le 22

février dernier, le Forum civil pour le
changement a joué un rôle impor-
tant sur la scène politique. A travers
toutes les associations membres, le
Forum a toujours œuvré pour le
changement et la sortie de la crise
politique que connaît l’Algérie.
D’ailleurs, nous avons été les initia-
teurs d’un dialogue national et de
médiation. Aujourd’hui, nous refu-
sons de rester en retrait. Notre
engagement va au-delà de l’après-
élection présidentielle».
Il n’exclut pas, toutefois, que le

Forum présente un candidat aux
échéances électorales du 12
décembre prochain. «Cette ques-
tion sera justement évoquée lors de
notre congrès. Il sera également
l’occasion pour analyser la situation
politique actuelle et notre position
par rapport à l’élection présidentiel-
le mais également par rapport à
d’autres questions politiques rela-
tives au processus du changement
dans notre pays», note-t-il.

Ry. N. 

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Les caméras mobilisées ce jeudi devant le tribunal
de Sidi-M'hamed sont reparties sans l'image du jour.
Bahaeddine Tliba n'a pas répondu à la convocation du
procureur de la République.

FORUM CIVIL POUR LE CHANGEMENT :

«Difficile de tenir les élections 
sans mesures d’apaisement»

Pour le Forum civil pour le changement, le processus
électoral ne peut réussir sans certaines mesures d’apai-
sement. La libération des détenus d’opinion et cesser
les arrestations des manifestants en sont les priorités.  
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Très
souvent pointés du doigt à chaque catas-
trophe sanitaire, les responsables des
bureaux communaux d’hygiène n’ont cessé
de clamer que leurs prérogatives étaient
très limitées, sans compter le peu de
moyens mis à leur disposition.Le projet de
décret exécutif relatif à la réforme du
bureau municipal d'hygiène, examiné mer-
credi par le gouvernement, vient justement
répondre à ces doléances. 
L’organisation, le fonctionnement et la

définition des missions desdits bureaux
vont être revus. La dégradation de l’envi-
ronnement mais également la prolifération
de certaines épidémies ont poussé les pou-
voirs publics à réhabiliter un organisme
dont les dysfonctionnements sont nom-
breux. 
Pour y remédier, le texte prévoit d’an-

nexer les bureaux d’hygiène à l'organigram-
me de la commune, conformément à ses
missions notamment le contrôle, l'inspec-
tion, le respect de la gestion des déchets
ménagers, la surveillance de l'hygiène liée
à la distribution de l'eau potable et d'irriga-
tion, le traitement des eaux usées et le
contrôle de la qualité des produits destinés
à la consommation humaine et animale.

Al’avenir, on pourra prendre des mesures
coercitives rigoureuses pouvant aller jus-
qu'à la fermeture administrative des entre-
prises, la suspension provisoire de l'activité
et la possibilité de fermer ou de condamner
les puits et les sources polluées ou toute
autre structure menaçant le citoyen et son
environnement. 
Pour ce faire, les bureaux d’hygiène

seront dotés de moyens matériels et
humains devant leur permettre de s'acquit-
ter pleinement de leurs missions, en fonc-
tion de leurs capacités financières avec la
possibilité de recours, en cas de besoin, à
l'intervention de la caisse de solidarité des
collectivités locales. 
Pour la mise en place de cette réforme,

le ministre de l'Intérieur a été chargé de pro-
poser un calendrier dans le cadre d'une
coordination intersectorielle et entre les col-
lectivités locales, afin  de tirer profit des
moyens techniques d'intervention dont dis-
posent tous les secteurs, à l'instar des labo-
ratoires de contrôle de qualité. Pour sa part,
le ministre de la Justice devra mettre en
place un groupe de travail regroupant plu-
sieurs secteurs  pour examiner les modali-
tés de conférer aux différents agents
publics le statut de la police judiciaire.

Bac professionnel : 
le processus va s’accélérer
Les travaux de la commission chargée

du dossier du bac professionnel sont appe-
lés à s’accélérer. C’est le vœu exprimé par
le gouvernement lors de la réunion de mer-
credi pour la concrétisation d’un projet en
stand-by depuis de longues années. Il a été
également question de «favoriser la forma-

tion par apprentissage, assurer une exploi-
tation meilleure et intégrale des ressources
humaines disponibles dans le domaine de
l’encadrement des structures du secteur,
consolider la formation de formateurs afin
de hisser leur niveau, notamment dans le
cadre de la coopération avec les pays
développés dans les domaines de la forma-
tion professionnelle et l’apprentissage et
tirer profit des expériences de ces pays».

Protection des enfants, 
les textes révisés

Le département de la solidarité nationa-
le, de la famille et de la condition de la
femme compte revoir les dispositifs de pro-
tection de l’enfance. Un projet de décret
définissant les conditions et les méthodes
de protection et de prise en charge de l’en-
fant a été présenté mercredi.  
La ministre de la Solidarité a ainsi été

chargée de «proposer une stratégie aux
contours clairs, pour opérer des réformes
profondes dans le domaine de la protection
et de la prise en charge de l’enfance, afin
de garantir l’avenir de nos enfants et du
pays». 
Il s’agit, selon le communiqué sanction-

nant ladite réunion, de veiller à «la protec-
tion et la prise en charge de l’enfance, et la
création de toutes les conditions d’un bon
développement et de l’épanouissement,
dans le respect des valeurs de notre socié-
té, de notre religion, et des normes interna-
tionales adoptées par l’Algérie à travers
l’élargissement des consultations aux asso-
ciations activant dans le domaine de l’en-
fance, aux experts et aux professionnels».

Santé : 4 nouveaux hôpitaux
pour la capitale

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a fait un exposé
sur des projets de passation de marchés de
gré à gré entre la wilaya d’Alger et Cosider
Construction, pour la réalisation de quatre
hôpitaux, dont 3 publics, d’une capacité de
120 lits à Baraki, Réghaïa, Aïn Benian et un
autre hôpital «Mère-enfant» d’une capacité
de 60 lits à Heuraoua. 
Un projet qui s’inscrit dans le cadre de

«l’amélioration du niveau des prestations
offertes au citoyen et l’allègement de la sur-
charge qui pèse sur les hôpitaux situés
dans la région Est de la capitale, au vu de
leur forte densité de population, à même de
consolider les indicateurs de la couverture
sanitaire dans la wilaya d’Alger».
Les projets seront soumis à la Caisse

nationale d’équipement pour le développe-
ment relevant du ministère des Finances,
en vue d’effectuer un audit de l’enveloppe
financière nécessaire à leur réalisation.

N. I.

BUREAUX MUNICIPAUX D’HYGIÈNE

Les mesures d’urgence
du gouvernement Bedoui
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L'Etat prendra donc en charge
le versement des cotisations à la
Sécurité sociale au profit de cette
catégorie. C’est ce qu’a souligné
un communiqué sanctionnant les
travaux du Conseil interministé-
riel qui a précisé que cette revalo-
risation concerne tous les handi-
capés à 100% bénéficiant actuel-
lement de l'allocation forfaitaire
de solidarité de 3 000 DA et tous
les enfants handicapés à 100%
de moins de 18 ans, soit 
10 000 DA pour chaque enfant
handicapé. De son côté, la
ministre de la Solidarité nationa-
le, qui a donné, jeudi, lors d’une
conférence de presse, les détails
de cette nouvelle mesure, a indi-
qué que les affectations finan-
cières annuelles destinées à la
valorisation de l'allocation finan-
cière mensuelle aux personnes
handicapées à 100% et sans
revenus s'élevaient à près de 
32 milliards DA. 
Ghania Eddalia a précisé que

cette décision concernera

334 007 personnes, dont 23 813
enfants au niveau national. Il
s'agit, détaille-t-elle, de 31 797
handicapés visuels et de 14 397
handicapés auditifs, qui, jusque-
là, touchaient une allocation for-
faitaire de solidarité de 
3 000 DA. Pour lutter contre la
fraude, la première responsable
du  secteur a indiqué qu'une com-
mission multisectorielle s'attelle
actuellement à parachever le
guide officiel d'évaluation du han-
dicap, selon les standards inter-
nationaux et le classement de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). 
Ce guide, qui sera finalisé, dit-

elle, d’ici quelques jours, servira
de référence aux commissions
médicales au niveau des wilayas.
D’ailleurs, selon Ghania Eddalia,
l'opération d'assainissement des
listes des personnes handica-
pées bénéficiant de l'allocation a
permis d'exclure 6 758 per-
sonnes pour diverses raisons,
dont 2 152 personnes pour

décès. Pour rappel, le 11 sep-
tembre dernier, le gouvernement
avait adopté le projet de décret
exécutif modifiant et complétant
le décret exécutif 03-45 du 19
janvier 2003, modifié et complété
en 2007, fixant les modalités
d'application des dispositions de
l'article 7 de la loi 02-09 du 8 mai
2002, relative à la protection et à
la promotion des personnes han-
dicapées. Il avait alors été décidé
d'augmenter de 150% le montant
de l'allocation mensuelle versée
aux personnes handicapées, le
portant à 10 000 DA à partir du 
1er octobre 2019 au lieu de 4 000

DA actuellement. L'Etat prendra
en charge le paiement des cotisa-
tions de la Sécurité sociale, esti-
mées à 5% du salaire national
minimum garanti (SNMG). Il avait
également été décidé de porter à,
au moins, 3% la proportion de
postes de travail devant être
réservés par les employeurs aux
personnes handicapées, en âge
de travailler contre 1% actuelle-
ment, soit une augmentation de
300%, et de consacrer la gratuité
du transport aérien qui sera prise
en charge par le Fonds spécial
de solidarité nationale.

Synthèse S. A.

REVALORISATION DE L’ALLOCATION
DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Elle bénéficiera à tous 
les handicapés à 100%

Les ordures défigurent nos rues.

Après trente années d’existence, les bureaux d’hygiène communaux
font leur mue. Leur fonctionnement mais également leurs prérogatives
vont changer. Ils seront intégrés dans l’organigramme des communes.
Les agents y travaillant pourront prendre des décisions coercitives à
chaque fois qu’un risque en matière de santé publique est avéré.

Le gouvernement a décidé de la revalorisation
de l'allocation des personnes handicapées à 
100%. Quelles sont les catégories de handicaps
qui peuvent profiter de cette revalorisation ? Cette
allocation de dix mille dinars, entrée en vigueur
depuis le début du mois, profitera à tous les han-
dicapés à 100%, quels que soient la nature du han-
dicap et l'âge de la personne handicapée, précise
un communiqué du gouvernement.

De nouveaux acquis pour les handicapés.



M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Dans une conférence de presse
lors de laquelle il a annoncé les
noms des coordinateurs des
délégations de l ’ instance au
niveau des 48 wilayas du pays,
Mohamed Charfi a mis en avant
la «détermination» et les «com-
pétences» pour «réduire au plus
bas niveau possible» la fraude en
vue de garantir la «transparence»
et la «régularité» de la prochaine
élection présidentielle, ceci à tra-
vers une «stratégie technolo-
gique et humaine».
Un double défi qui était au

«cœur des revendications» du
mouvement populaire en cours
dans le pays depuis le 22 février
écoulé et sans lequel, selon lui,

«je n’aurais pas accepté ce
poste». Et d’ajouter «ne pas être
isolé du mouvement dont nous
sommes issus et au sein duquel
nos propres enfants sont tou-
jours».
Dans ce sens, Charfi lance un

appel pressant aux enseignants
du supérieur pour s’impliquer
dans l’encadrement des bureaux
de vote puisque, selon lui, «nous
avons besoin de personnes quali-
fiées scientifiquement pour leur
formation en un temps court pour
pouvoir encadrer la prochaine
élection présidentielle». Le prési-
dent de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections a invité
également les jeunes du mouve-
ment populaire à s’impliquer acti-

vement dans l’opération électora-
le pour, explique-t-il, conférer à
cette consultation toute la trans-
parence voulue.
Affirmant que l’autorité qu’il

préside n’est pas un appareil du

gouvernement ou de l’administra-
tion, Charfi a averti ceux qui
entravent le processus électoral
en cours, affirmant qu’il arrivera
le temps de la présentation des
comptes selon la loi. Il promettra

que l’Autorité qu’il préside réper-
toriera, à la fin de l’élection prési-
dentielle prochaine, l’ensemble
des entraves rencontrées pour
les besoins d’un rapport qu’il qua-
lifiera d’ores et déjà «d’histo-
rique».
A propos des coordinateurs

des délégations de l’instance qu’il
dirige au niveau des wilayas, et
dont l’installation s’étalera le long
de la semaine qui commence
demain, Charfi a soutenu qu’ils
ont été choisis «collégialement»
au sein du conseil de l’instance.
«Le temps des injonctions exté-
rieures est révolu. Ce n’est pas
un mouvement des walis», dit-il,
un brin ironique. 
Il ne manque pas de louer la

compétence et la jeunesse de
ces coordinateurs, pour leur
quasi-majorité des universitaires
et dont la moyenne d’âge est de
48 ans.

M. K.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 12  DÉCEMBRE

La fraude est «impossible», promet Charfi
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Mohamed Charfi.

Le président de l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) a affirmé, hier vendredi, que les procé-
dures qui seront adoptées en prévision de la prochaine
présidentielle et les applications informatiques qui seront
utilisées pour la surveillance et l'assainissement des
listes du corps électoral, «relégueront la fraude au domai-
ne de l'impossible».  

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - C’est la 7e
cession ordinaire du RND qui a
consacré Azzedine Mihoubi
comme candidat à la prochaine
élection présidentielle, et c’est
sans surprise que ce choix a
été rendu public hier, à Sidi
Fredj, à l’issue des consulta-
tions menées au niveau de la
base militante du parti. 
Azzedine Mihoubi, devenu

l’homme fort du RND, succé-
dant à Ahmed Ouyahia, empri-
sonné à El-Harrach, a considé-
ré dans son discours que son
parti, présent sur la scène poli-
tique depuis plus de 20 ans,
mérite bien de présenter son
propre candidat à la présidence
et prétendre au succès. Pour
cette fois-ci, « il ne va pas faire
de la figuration », a-t-il insisté
dans son discours.
C’est un parti qui est décrié

par la population pour sa coali-
t ion avec le pouvoir  de
Bouteflika et qui est, à présent,
considéré par le mouvement
populaire de contestat ion
comme étant un symbole du
système et l’un des restes du
régime. Azzedine Mihoubi ne
l’entend pas de cette oreille, lui
qui promet de tourner la page
du passé. 
Mais i l  s ’en défend et

répl ique sévèrement à ses
détracteurs, lors d’un point de
presse, en déclarant que cette
« étiquette concerne tous les
autres partis politiques ». Et à
tous ceux qui s’attaquent à son
parti, il les appelle à « présen-

ter des bilans au peuple ». Une
manière de dire aux autres for-

mations politiques qu’elles ne
sont pas aussi propres qu’elles
le prétendent.
Azzedine Mihoubi a déclaré

que son parti , qui présente,
pour la première fo is,  son
propre candidat, ne va pas faire
de la figuration, mais qu’il s’en-
gage dans cette bataille électo-
rale pour la gagner. 
Il a montré beaucoup d’as-

surance et de prétentions que
d’aucuns ont qual i f iées de
démesurées, notamment dans

la conjoncture sociale et poli-
tique que vit actuellement le
pays. Le RND est- i l  apte à
mener cette bataille seul ? Son
candidat répond que le RND ne
va pas se suffire à lui-même,
mais il va compter sur l’apport
de partenaires politiques sûrs.
Mais comment convaincre le

peuple, qui sort chaque vendre-
di pour réclamer le rejet de ces
élections ? Fidèle à la subtilité
qui lui est connue, le candidat
du RND a avoué, d’abord, qu’il

se jo int  aux revendicat ions
populaires pour l’application
des art ic les 7 et  8 de la
Constitution qui stipulent que «
le peuple est la source de tout
pouvoir», puis il a fait savoir
aux journalistes que cette élec-
tion présidentielle constitue une
opportunité « historique » pour
l ’appl icat ion de ces deux
art ic les qui  permettent au
peuple de s’exprimer librement
à travers les urnes.

A. B.

Le RND a plébiscité, hier vendredi, à l’hôtel El-Riadh de
Sidi-Fredj, devant son conseil national composé de 420
membres, son secrétaire général Azzedine Mihoubi,
comme candidat à la prochaine élection présidentielle du
12 décembre prochain. Il était attendu que le RND allait
présenter pour ce rendez-vous électoral son propre can-
didat et ne plus figurer comme un appareil de soutien à
d’autres candidats, si l’on se réfère aux dernières décla-
rations officielles du bureau politique du parti et de son
SG.

AZZEDINE MIHOUBI :

«Le RND ne va pas faire de la figuration»

33e VENDREDI DE HIRAK

Alger fidèle au rendez-vous

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Malgré les mesures de
sécurité draconiennes, avec les
dizaines d’arrestations de mani-
festants et l ’obstruction des
accès vers Alger, la mobilisation
était au rendez-vous et la mani-
festation était impressionnante.
Des torrents humains se sont

déversés et ont convergé vers le
centre de la capitale. Trois mar-
rées humaines, l’une en prove-
nance de Belouizdad, la deuxiè-
me du côté de Bab-el-Oued et la
troisième des hauteurs de la rue
Didouche-Mourad, se sont diri-
gées vers le centre, remplissant
toutes les rues de manifestants.
Les manifestants réclament

une transit ion démocratique
conduite par des hommes
intègres et compétents, refusant
d’accepter toute démarche du
système tant que ses figures, à
l’instar d’Abdelkader Bensalah et
Noureddine Bedoui, sont en
place. « A Alger, il n’y aura pas
de vote », ont-ils scandé à gorge

déployée. Sur leurs pancartes,
les manifestants n’ont pas épar-
gné les candidats, notamment les
deux anciens chefs de gouverne-
ment, Ali Benflis et Abdelmadjid
Tebboune. Les manifestants ont
fait montre d’une grande détermi-
nation à poursuivre la mobilisa-
tion jusqu’à atteindre les objectifs
de la Révolution. Ils ont appelé à
la libération des détenus d’opi-
nion, incarcérés pour leur partici-
pation aux manifestations.
A signaler que la manifesta-

tion d’hier s’est tenue dans un cli-
mat tendu le matin. Des dizaines
de manifestants ont été interpel-
lés par la police et les agents de
l’ordre fortement déployés dans
la ville. 
Selon des témoins, des poli-

ciers se sont introduits même à
l’ intérieur d’une mosquée à
Meissonier où ils ont interpellé
plusieurs personnes. Aussi, l’ac-
tion de l’association RAJ, qui a
prévu de déposer une gerbe de
fleurs à la place des Martyrs

avant le début de la marche, en
hommage aux martyrs des évé-
nements d’Octobre 1988, dont
l’Algérie célèbre aujourd’hui le
31e anniversaire, a été empê-
chée. 
Des militants de l’association

et d’autres activistes, venus parti-
ciper à l’activité, dont deux dépu-
tés du FFS et le porte-parole de
SOS Disparus, ont été interpellés
avant d’être relâchés quelque
temps plus tard.  

Mais, globalement, la manifes-
tation s’est déroulée dans le
calme. Et le génie populaire ne
s’est pas empêché de s’exprimer
une nouvelle fois. 
A partir de 16h, les manifes-

tants ont commencé à se disper-
ser et à rentrer chez eux, sans
laisser de traces de leur action.
Des jeunes volontaires ont, pour
leur part, nettoyé les rues d’Alger
à la fin de la marche.

K. A.

Pour le 33e vendredi consécutif, les Algériens sont
sortis, hier, pour marquer leur opposition à l’élection pré-
sidentielle, réclamant une rupture radicale avec le systè-
me politique. La mobilisation était très forte et les mots
d’ordre restent inchangés : pas d’élections avec les
bandes.

Les manifestants réclament une transition démocratique.
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Pour cette nouvelle journée
de révolte populaire, la même
ambiance de fête, de respect et
de maturité politique est obser-
vée parmi les manifestants.

L’impressionnant cortège de
manifestants, constitué de plu-
sieurs générations et de diffé-
rentes couches de la société,

drapés des drapeaux national et
amazigh, qui s’est ébranlé vers
les coups de 13h30 pour arpen-
ter le trajet habituel  de la
marche, n’a pas cessé de scan-
der comme un seul homme des
slogans rejetant l’élection prési-
dentielle du 12 décembre pro-
chain . 

A travers des mots d’ordre
écrits sur des banderoles et
autres pancartes, les manifes-
tants de Béjaïa reprochent aux
tenants du pouvoir de vouloir
imposer la tenue de la présiden-
tielle pour espérer sauver  le sys-
tème politique en place . 

La grande foule de manifes-
tants, tout en réclamant un Etat
civil et non militaire, a réitéré son
appel à la libération des manifes-
tants arrêtés pour port de l’em-
blème amazigh et celle de l’en-
semble des détenus d’opinion.

A. Kersani

BÉJAÏA

La mobilisation se poursuit 
La mobilisation ne faiblit toujours pas à Béjaïa. En cette

33e semaine de manifestations de suite, c’est de nouveau
une véritable marée humaine qui a déferlé à travers les
principales artères du chef-lieu de la wilaya pour renouve-
ler  l’exigence du départ  du système et de l’ensemble de
ses symboles.
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Selon son fils qui a averti les
marcheurs, Salhi sortait de chez
lui et se dirigeait vers le centre-
ville de Boumerdès pour sensibi-
liser, durant quelques minutes,
comme il le fait chaque vendredi,
les manifestants sur leurs droits
et de leur rappeler la nécessité
de marcher pacifiquement. 

Par ailleurs, il a été convoqué
il y a quelques jours pour être
longuement interrogé par quatre

officiers de police. 
Notons que c’est la première

fois que des arrestations ont été
effectuées dans la région de

Boumerdès avant le départ de la
marche. Cela n’a pas empêché
la grande foule de marcher
comme à chaque vendredi
depuis le début de la révolution
pacifique du 22 février. En effet,
les citoyens des villes de
Boumerdès, de Bordj-Menaïel ,
au centre-est de la wilaya et

Dellys, à l’extrême est de la
région, sont sortis pour manifes-
ter contre la tenue des élections
prévues pour le 12 décembre
2019. 

Pour marquer leur opposition
à ces élections, ils ont vilipendé
les candidats soupçonnés d’être
« des complices du régime qui

veut, coûte que coûte, se mainte-
nir». Comme à leur habitude, les
manifestants des deux sexes et
toutes générations, des trois
villes de la wilaya de Boumerdès,
ont accompli leurs itinéraires res-
pectifs pacifiquement en scan-
dant les slogans du Hirak. 

Abachi L.

Pour le 33e vendredi
consécutif, la rue s’est
encore massivement mobi-
lisée. L’enjeu essentiel de
cette présence en force des
manifestants, qui étaient
des dizaines de milliers à
battre le pavé: le rejet des
élections du 12 décembre
prochain.  

Hier, encore, tous les slo-
gans, tous les cris et les chants
de contestation scandés par des
milliers de voix, tout au long de
l'immense défilé, se sont rejoints
pour exprimer le  refus de ce qui
semble être, au sens des mar-
cheurs, une décision de fait
accompli, que les autorités ten-
tent d'opérer contre la volonté
populaire. 

De nouveaux slogans ont
fleuri, avec toujours leur charge
et leur teneur de défiance et de

refus. « Se porter candidat à la
présidentielle du 12 décembre
2019 est une trahison du peuple

et de la patrie ! » , a proclamé un
citoyen sur une pancarte qui
entend ainsi interpeller la
conscience de tous les préten-
dants aux joutes électorales de
décembre prochain. 

La cause des détenus d'opi-
nion et d'autres figures politiques
connues incarcérées pour leur
activisme au sein du Hirak est
toujours défendue avec la même
ténacité. Autre point saillant de la
marche d'hier, la critique de l'ins-
titution judiciaire.  

Les manifestants exigent
ainsi que les juges agissent avec
célérité et rigueur à l'encontre de
toutes les personnes sur les-
quelles pèsent des soupçons de
corruption, et qui échappent
encore à la justice.

S. A. M.

BLIDA
Les marcheurs
disent non à la

division 
La 33e marche consécutive a

été marquée hier vendredi à
Blida par des slogans appelant à
l’union des Algériens, lesquels
refusent de but en blanc leur
désunion, arguant que l’unité
nationale est une chose sacrée
qu’il faut absolument préserver.

Pour les manifestants, leur
force est dans cette union et sur-
tout dans le fait que toutes les
marches ont été pacifiques, du
début jusqu’à celle d’hier. «
Aucune force ne peut nous désu-
nir car nous sommes des
Algériens », criaient hier les mar-
cheurs. 

C’est pour cela qu’ils ont
demandé, tout au long de leur
marche, le changement radical
et le départ de tous les symboles
du système qui avaient mené le
pays à la perte, d’où leur insis-
tance sur le fondement d’un pays
bâti sur le droit, la liberté  d’ex-
pression et la liberté de presse. 

Concernant les élections, les
manifestants refusent qu’elles se
déroulent « sous les auspices de
l’actuel gouvernement » car ils
avancent que ce ne sera qu’«un
subterfuge pour maintenir en
place l’ancien système». 

Enfin, les marcheurs mettent
en garde les citoyens contre
ceux qui propagent le concept du
régionalisme pour diviser les
Algériens.

M. B.

TIZI OUZOU

La rue toujours vent debout contre les élections ! 

BOUMERDÈS

Deux interpellations avant le début de la marche
Deux animateurs du Hirak ont été arrêtés hier. L’un a

été rapidement relâché et le second, Salhi Abderrezak, un
syndicaliste, était, en début d’après-midi, entre les mains
des services de sécurité. 

Hier vendredi, les
dizaines de milliers de mar-
cheurs ont réitéré les slo-
gans que l’on entend
presque chaque vendredi  :
le rejet des élections et la
libération des détenus du
Hirak et d’opinion. 

Des manifestants qui scan-
dent « Chaâb yourid al istiqlal »
(Le peuple veut l’indépendance)
et qui sillonnent les artères de la
ville avec une détermination
sans faille et surtout un engage-
ment inébranlable qui se traduit,
d’ores et déjà, par des rejet de
ces élections notamment dans
les daïras de M’chédallah et
Haïzer, où les populations le font

savoir chaque jour, ainsi que
dans la daïra de Bechloul dont la
population a organisé jeudi der-
nier, une grande marche, mar-

quée par une grève générale et
un meeting lors duquel les
citoyens ont clamé haut et fort
leur décision du rejet des élec-

tions et leur soutien indéfectible
au Hirak et la libération des déte-
nus.

Y. Y.

BOUIRA

Les manifestants fidèles au rendez-vous

Ce vendredi 4 octobre, 33e

acte de la révolution citoyenne
pacifique, les Mileviens étaient
des centaines à répondre pré-
sents pour leur «marche hebdo-
madaire», se donnant rendez-
vous, comme à l’accoutumée, au
carré des Martyrs à Aïn Siah
(entrée Est de la ville vers
Constantine), pour s’élancer
vers le rond-point de la sortie

Ouest (vers Ferdjioua), à travers
la rue du 1er-Novembre-1954
pour changer, cette fois-ci, de
circuit en empruntant l’avenue
Zerrouki qui traverse la cité 500
logements (Benerdjem), puis
revenir au centre-ville en pas-
sant devant la mairie pour se
rassembler devant le square de
la ville (rue nationale), scandant
des slogans hostiles aux tenants

du pouvoir et arborant différents
écriteaux et autres banderoles et
pancartes. Après ce rassemble-
ment, ils ont rebroussé chemin
pour revenir au point de départ, à
savoir le carré des Martyrs, en se
donnant rendez-vous pour le
vendredi prochain et promettant
le maintien de la mobilisation,
tant que cela reste nécessaire.  

A. M’haimoud  

MILA

Les Mileviens décidés plus que jamais !
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Eh oui, il faut travailler, étu-
dier et s’activer avant de méri-
ter d’autres vacances. C’est
ainsi ! Le réveil-matin qui
s’était offert quelques
semaines de répit a repris du
service, au grand dam des
parents et des enfants. Tirés
dès potron-minet d’un  pro-
fond sommeil, tout ce beau
monde s’agite dans la mai-
son. Il faut se préparer au pas
de charge, courir dans tous
les sens et affronter l’enfer
des embouteillages. A la ren-
trée, les journées deviennent
stressantes et éprouvantes.

Plan Marshall
L’organisation reste le

maître mot pour remettre tout
ce beau monde sur les rails.
Nadia et Samir ont deux
enfants de 5 et 7 ans. « Tous
les matins, c’est le branle-bas
de combat pour les tirer du lit.

Pendant l’été, ils vivaient à
leur rythme, se couchant et se
réveillant à pas d’heure. Avec
les embouteillages que
connaît la capitale, nous
avons mis au point une sorte
de plan Marshall. Chacun
s’occupe d’un enfant. L’aîné
est au primaire. Quant au plus
petit, il est encore à la mater-
nelle. Nous avons dû trouver
des établissements scolaires
proches de nos lieux de tra-
vail respectifs afin de nous en
sortir. »

Course derrière
le temps

Rentrée sociale rime avec
réveil matinal et rythme accé-
léré. Les parents ayant des
enfants scolarisés renouent
avec un emploi du temps très
chargé. « Après les vacances,
le rythme devient ‘speed’. Pas
le temps de souffler », avoue

Nesrine, 38 ans. « Le matin,
on a du mal à extirper les
enfants de leur lit. Couchés
vers 23 heures à cause des
nombreux devoirs à remettre
le lendemain, ils sont gogue-
nards au réveil. Les pauvres
sont à moitié endormis dans
la voiture. Toute la semaine et

même durant le week-end, on
court dans tous les sens.
Entre les séances de sport et
les cours de soutien, on ne
voit pas les journées filer.Les
inextricables bouchons de la
capitale dévorent une grande
partie de notre temps. On vit
constamment sur les nerfs et
on regrette les mois de juillet
et d’août, période où la ten-
sion est relâchée au maxi-
mum .»

Petit sursis
pour les universitaires
La rentrée universitaire

n’ayant pas encore sonné, un
petit sursis est accordé aux
universitaires. Etudiante à
l’Ecole d’architecture d’Alger
(EPAU), Naïla, 21ans, savou-
re avec délice ses dernières
journées de vacances et de
farniente. « Mon petit frère,
qui est au collège, a déjà
repris le chemin des études. Il
est carrément jaloux de moi
car je suis encore en mode

‘relax’. Je continue à veiller
tard pour regarder des films
sur mon ordinateur et à m’of-
frir des grasses matinées.
Mais pas pour longtemps. La
rentrée universitaire approche
à grands pas. Le stress des
transports en commun et des
cours va vite me rattraper
aussi, hélas .»
Fini le farniente. La rentrée

sociale impose un rythme
soutenu et une organisation
rigoureuse pour toutes les
familles. Réveil, repas,
devoirs, cours de soutien,
sport, transport... tout doit
être réglé comme du papier à
musique. Lourde tâche pour
les parents ayant plusieurs
enfants. Une course contre la
montre est engagée sur fond
de journées exténuantes.
Seule question qui revient en
boucle sur les lèvres des
grands et des petits « à quand
les prochaines vacances ? ».
Déjà ?

Soraya Naili

RENTRÉE SOCIALE

Un rythme infernal
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Le transport scolaire constitue un vrai
calvaire  pour les parents d’élèves, et un
casse-tête pour les autorités locales. Le
relief montagneux et l’éparpillement des
hameaux et localités éparses de cette
région ne facilitent guère la tâche pour ces
habitants.
Plus d’une vingtaine de jours depuis la ren-

trée scolaire, les élèves des régions rurales
sont confrontés  au  manque de   bus scolaire.
Le parc destiné au transport sur l’ensemble
des 28 communes ne compte pas  moins de
123 bus mais dont plus d’un tiers est en
panne. Un collégien habitant la localité de

Grayao, relevant de la commune de Ouled
Rabah, nous a affirmé qu’il est contraint de se
lever tôt le matin  chaque jour pour parcourir à
pied des kilomètres en vue de rejoindre son
établissement  au chef-lieu de sa commune.
«Souvent, j’arrive en retard notamment en

hiver», a-t-il ajouté. Un vrai parcours du  com-
battant. Il va sans dire que  le problème du
transport scolaire est l’une des causes de la
déperdition scolaire dans ces régions.
Les scènes d’élèves au bord de la route et

chemins communaux  dans l’attente d’un bus
qui ne vient jamais font partie du décor  quoti-
dien de ces hameaux.

B. M. C.

TRANSPORT SCOLAIRE À JIJEL

Un calvaire qui perdure

SIDI-BEL-ABBÈS

Certains  taxieurs
«oublient» de rendre 

la monnaie aux clients
Certains taxieurs, et ils sont nombreux, «omettent»

volontairement de remettre la monnaie aux clients. 
Ces derniers s’insurgent contre cette façon d’arrondir

le prix de la course sans se soucier de leurs clients. En
effet, le prix de la course a été tarifié à 90 DA, il y a plu-
sieurs mois, une augmentation qui, déjà, a fait  grincer
des dents des usagers de ce moyen de transport.

Mais certains exploitants de taxi empochent les 100
DA et démarrent, laissant le client sur sa faim.

Quand ce dernier ose demander son dû, ils 
rétorquent : «Je  n’ai pas de pièces de 10 DA, ou carré-
ment «10 DA de plus qu’est-ce que c’est ?»

10 DA, c’est le prix d’une baguette de pain, s’indignent
les usagers car si nous, nous remettons 80 DA au lieu de
90 DA, c’est une engueulade qui s’ensuivra.

Les usagers comptent interpeller la Direction des
transports au sujet de «ces» 10 DA.

A. M.

Les vacances, une parenthèse enchantée qui vient
de se refermer en emportant dans son sillage longues
veillées estivales, farniente et détente. La rentrée
sociale a sonné le glas de cette nonchalance, ren-
voyant chacun d’entre nous à ses obligations. 



S’étant déplacé au siège de
cette direction pour déposer son
dossier, il lui a été demandé de
disposer, selon la réglementation
en vigueur, d’un minimum de 10
véhicules touristiques en son
propre nom. Or, il estime que «
cela est en contradiction avec la
décision du ministère des
Transports datée du 28 août
1993 article 5 du paragraphe B,
stipulant que les gérants des
sociétés de taxis peuvent  être
propriétaires ou locataires d’un
minimum de 10 véhicules répon-
dant aux normes du contrôle
technique des véhicules ». 
Il souligne que cette position

de la Direction des transports est
totalement en contradiction avec

celle qu'elle avait adoptée aupa-
ravant, suite à la correspondance
qui lui a été adressée par le
ministère de tutelle.  
Pour avoir l ’avis de la

Direction des transports sur cette
affaire, nous avons pris contact
avec son premier responsable,
Abdelmalek Djouini. Il explique :
«Ayant bénéficié d’un accord pro-
visoire pour la création d’une
société de taxis au niveau de la
wilaya de Annaba en s’enga-
geant à respecter la réglementa-
tion stipulée par le décret exécutif
du 24 mai 2012 portant régle-
mentation du transport par taxi, le
concerné a été reçu plusieurs fois
par nos soins pour lui expliquer et
l’accompagner dans l’accomplis-

sement des procédures exigées
par la réglementation précitée .»
Et d’ajouter : « N’ayant pas les
moyens pour acquérir son parc
automobile composé de 10 véhi-

cules touristiques  conformément
à la facture pro forma  fournie
dans son dossier d’un montant
de 16,2 millions de DA, le concer-
né a essayé, par tous les

moyens, durant les dernières
semaines, de bénéficier d’un
accord de l’administration en vue
d’accepter des véhicules de
tierces personnes qui ne sont pas
le bien de la société .» « A ce
jour, il n’a encore fourni aucun
dossier à ce sujet », a-t-il encore
souligné. Le directeur des trans-
ports insiste sur la réglementation
en matière de propriété des véhi-
cules qui « doivent être au nom
de la société ». 
Devant cette situation, « le

concerné essaye d’influencer
l’administration pour bénéficier de
faveurs i l légales », dira
Abdelmalek Djouini, précisant
que les services de la Direction
des transports « sont dans l’obli-
gation de respecter la réglemen-
tation et de veiller à sa stricte
application ».

A. Bouacha

REFUS DE CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ DE TAXIS À ANNABA

Les explications de la Direction
des transports
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Un jeune gérant d’un projet de création d’une société
de taxis à Annaba s’est présenté au bureau du Soir
d’Algérie pour se plaindre d’« une hogra » de la part de la
Direction des transports locale. 

RELIZANE

Un réseau de vol de cheptel
démantelé à El-Matmar

Le groupe qui écumait
cette région depuis plusieurs
mois a été arrêté grâce à l'en-
quête déclenchée par la bri-
gade de gendarmerie, suite à
une plainte d'un éleveur fai-
sant état de la disparition de
76 têtes d'ovins, a indiqué
notre source. L’arrestation
des deux suspects, origi-
naires de cette commune, a
permis aux enquêteurs de

remonter toute la filière, com-
posée, selon notre source, de
trois individus dont un, établi
dans la wilaya de Relizane,
est activement recherché par
les services de sécurité. 

D’après les premiers élé-
ments de l'enquête, le cheptel
volé était acheminé vers
d’autres wilayas limitrophes
où il était écoulé dans le cir-
cuit informel. L'enquête en

cours permettra de détermi-
ner le nombre de cheptels
subtilisés à travers cette com-
mune où plusieurs réseaux

similaires ont été démantelés
par le passé par la
Gendarmerie nationale.

A. Rahmane

AÏN BEÏDA (OUM-EL-BOUAGHI)

Un camion semi-remorque
transportant du gaz propane 

se renverse
Vendredi à 5 heures, les éléments de l'unité secon-

daire de la Protection civile de Aïn Beïda sont interve-
nus pour secourir un chauffeur qui conduisait un semi-
remorque. Selon la cellule de communication de la
Protection civile d'Oum-el-Bouaghi, l’accident s’est pro-
duit lorsqu'un camion transportant du gaz propane
s’est renversé au niveau du rond-point entre la com-
mune de Berriche et Aïn Beïda. Aucune victime n'est à
déplorer.

Moussa Chtatha  

Un commissaire BRI pris en flagrant
délit de corruption

L’interpellation s’est
faite à la sortie d’un com-
merce situé sur le cours de
la Révolution de Annaba,
où l’intéressé venait d’ef-
fectuer « ses emplettes »
auprès d’un commerçant,
sa victime où il s’approvi-
sionnait quand ça lui plai-
sait de le faire. 
Il avait sur lui 50 000

dinars et d’autres effets
vestimentaires de luxe qui
lui ont été remis en contre-
partie de services qu’il a
promis de rendre. 
Mais, il ne savait pas

que des policiers l’atten-
daient dans le cadre d’une
souricière à même de ne
pas lui permettre une quel-

conque échappatoire.
Cette affaire fait partie de
nombreuses autres ayant
caractérisé les activités de
la Sûreté de wilaya durant
le mois de septembre
écoulé au cours duquel, la
police a procédé à l’arres-
tation de 383 individus
recherchés pour différents
délits et crimes. 
Cette tendance qui a

accentué la pression des
services sécuritaires de la
wilaya sur les malfrats est
due au changement opéré
par ce corps dans ses acti-
vités visant les délinquants
à plusieurs niveaux. 
Il l’est depuis le change-

ment opéré,  i l  y a plu-

sieurs semaines,  à la tête
de la Direction de sûreté
de la wilaya. 
Ce qui a permis de

nombreuses arrestations
dans les différentes et
nombreuses cités et quar-
tiers des zones urbaines
des douze communes de

la wilaya d’individus ayant
commis des délits (trafic de
drogue, psychotropes,
agressions, vols…). Il en
est ainsi de l’arrestation du
commissaire chargé de la
BRI, mis en cause dans
une affaire de corruption. 

A. B.

Un réseau spécialisé dans le vol de cheptel a été
démantelé, jeudi, par les éléments de la
Gendarmerie nationale d’El-Matmar, dans la wilaya
de Relizane, mettant ainsi un terme à une série de
vols qui a touché des éleveurs de cette commune, a-
t-on appris auprès du Groupement de gendarmerie
de wilaya. 
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EL-BAYADH
Arrestation de 3 

narcotrafiquants en
possessionde 1,5 kg de kif

traité
Une bande composée de trois narcotrafiquants a été

démantelée, la semaine écoulée, par les éléments de la
BRI (Brigade de recherche et investigation), relevant de la
Sûreté de wilaya d’El-Bayadh. 
II s’agit de trois personnes  qui activaient entre la

région d’El-Bayadh et les wilayas voisines, notamment la
zone de Naâma, qui ont été arrêtées en possession de 1,5
kg de kif traité conditionné en 12 plaquettes. II a été égale-
ment saisi, dans cette même opération, des armes
blanches. Présentés devant le procureur près le tribunal
d’El-Bayadh, les mis en cause ont été mis sous mandat de
dépôt.

B. Henine

AÏN-SEFRA
Une jeune femme

décède suite à une piqûre
de scorpion

Piquée par un scorpion à la fin du mois d’août dernier,
une trentenaire est décédée jeudi dernier. Pour rappel, la
victime a été évacuée dans un état critique de l’EPH Aïn-
Séfra vers le CHU/Tlemcen, où elle  a rendu l’âme, après
un mois sous observation médicale. Cependant, le problè-
me des piqûres, qui, chaque année, coûtent la vie à de
nombreux citoyens, demeure toujours posé.

B. H.

Le commissaire de la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) de Annaba a été interpellé dans
la soirée de mercredi dernier en flagrant délit de cor-
ruption. 
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TALASSA (CHLEF)

Rentrée officielle des classes
d'alphabétisation 

La salle de la Maison de
jeunes de Talassa, où s'est
déroulée la cérémonie d'ouvertu-
re, n'a pas pu contenir tous les
participants dont le nombre a
dépassé les 400 personnes de
tous âges, affichant une grande
volonté de ne plus continuer à
vivre dans le non-savoir lire et
écrire qui sont les moyens privi-
légiés pour accéder à la connais-
sance et à l'information écrite, de
se libérer de la dépendance des
autres et afin de ne plus suppor-
ter les affres de l ' ignorance.

Selon les responsables de
l 'Association IQRA, le taux
d'analphabétisme a beaucoup
reculé au cours des années pas-
sées, et qu’aucun effort ne sera
ménagé pour réduire progressi-
vement ce taux qui est actuelle-
ment de 5%.

Toujours selon ces sources,
l 'Association IQRA compte
actuellement sur le territoire de la
wilaya 4 860 inscrits  dans les
1er, 2e et 3e niveaux.

On ajoute que si maintenant,
grâce aux efforts consentis, l'as-

sociation est présente  dans
toutes les communes de la
wilaya, on compte créer des
points de présence même dans

les localités les plus reculées.
cependant, ce qui constitue

un handicap pour l'Association
IQRA pour qu'elle  puisse aug-

menter son efficacité et son ren-
dement dans la concrétisation de
ses objectif, à savoir faire reculer
au maximum l'analphabétisme,
c'est le manque d'un local pour
l'installation de son siège car,
pour l'heure, les équipements
pédagogiques et de didactique
dont elle dispose  sont dissémi-
nés en divers points du territoire
de la wilaya. 

« Puisse les autorités locales
avec à leur tête le wali, que nous
sollicitions de nous venir en aide
en nous attr ibuant un local
conséquent, ce qui ne fera que
nous encourager encore plus à
poursuivre les efforts en vue d'of-
frir à un maximum de personnes
le moyen de sortir du sous-déve-
loppement qui est l'analphabétis-
me », tel est le vif espoir des res-
ponsables de l'Association IQRA.

Karim O.

La cérémonie de la rentrée officielle des classes d'al-
phabétisation qu'anime l'Association IQRA, pour l'année
2019-2020, a eu lieu cette année à Talassa, une commune
située au nord-est de Chlef. Ont pris part à cette  cérémo-
nie des représentants des autorités locales et des res-
ponsables des comités de ladite association de Aïn Defla
et de Relizane en plus de ceux du comité de la wilaya de
Chlef, ainsi que de nombreux invités.
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LÉGUMINEUSES

Un marché en pleine croissance
à Mostaganem

Selon les chiffres de
la Direction des ser-
vices agricoles (DSA), il
a été révélé une excel-
lente récolte de légumi-
neuses en 2018. 

La récolte totale des
légumes secs pois
chiches et lentilles est
estimée à 37 949 quin-
taux sur une surface
cultivée de 3 057 hec-
tares. 

Les agronomes de
la DSA estiment que
cette croissance se
maintiendra en 2019,
malgré la faible pluvio-
métrie. Afin de diversi-
fier la culture de pois

chiches, une production
alimentaire de large
consommation a tou-
ché en 2018 une surfa-
ce de 1 652 hectares
pour une production
dépassant les 21 000
quintaux. 

Les rendements
s’étalent de 10 quintaux
à l ’hectare en sol
hydromorphe avec un
fort développement
végétatif de 30 quin-
taux dans les sols bien
drainés plus «légers». 

Un engouement est
observé chez les agri-
culteurs. Les produc-
teurs de légumineuses

livrent leur récolte à la
coopérative ccLS qui
la  prend en charge.
certes, les légumi-
neuses occupent une
place importante dans

l’al imentation de la
population mais leur
production reste assez
faible face à la forte
démographie.

A. Bensadok

Doucement mais sûrement, les légumi-
neuses font leur bon petit chemin avec
une tendance à la hausse.  

2 femmes décèdent dans un grave
accident de la route à Sidi Aissa

Deux personnes ont trouvé la mort dans un grave accident de la
route survenu hier vendredi dans la matinée à 7h 12 mn sur la RN 8
dans la périphérie du marché hebdomadaire de la ville de Sidi-Aïssa
où un camion a percuté une voiture transportant toute une famille, pro-
voquant le décès de deux femmes, l'une âgée de 80 ans et l'autre de
26 ans, et blessant 5 autres âgées de 34 à 80 ans qui ont été éva-
cuées aux services des urgences de l’hôpital de la ville. Quant aux
corps des deux femmes décédées, ils ont été déposés à la morgue de
la même structure hospitalière. Les services de sécurité ont déclenché
une enquête pour déterminer les causes de cet accident. A rappeler
que les services de la Protection civile ont recensé 5 morts dans trois
accidents survenus ces dernières 48 heures dans des endroits diffé-
rents au niveau de la wilaya de M’sila.

A. L.

Arrestation 
de l’auteur

des cambriolages
Les éléments de la police de la 6e Sûreté

urbaine de Mostaganem ont procédé à l’arresta-
tion d’un homme âgé de 26 ans, originaire de la
ville de Médéa, impliqué dans trois cambriolages
par effraction.Selon la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya, trois personnes ont porté
plainte après le cambriolage de leurs apparte-
ments. A la suite d’une minutieuse enquête, les
policiers ont arrêté l’auteur. Articles électroména-
gers, effets vestimentaires, des appareils électro-
niques et d’autres objets précieux écoulés en
recel, composaient les objets récupérés.
Présenté devant le procureur de la République
en comparution directe, le mis en cause a été
condamné à 5 ans de prison ferme assorti d’une
amende de 100 000,00 DA.

A. B.

M'SILA
Une secousse tellurique

d'une magnitude 3,5
Une secousse tellurique a secoué, durant la nuit du jeudi au

vendredi, la capitale du Hodna d'une magnitude 3,5 sur l’échelle de
Richter, ressentie vers 2h 12 mn, dont l’épicentre a été localisé à
11 km au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya. Heureusement,
aucun dégât n'a été déploré selon la cellule de communication des
services de la direction des pompiers de la wilaya.

A. Laïdi

Le projet des travaux de réaménage-
ment stipulait, selon la fiche technique,
entre autres, un parc d’attractions, la
réhabilitation du mausolée du marabout,
réalisation de restaurants, de cafés, un
théâtre de verdure, des infrastructures de
mobilité et promenade, des aires de
pique-nique, de jeux, un petit stade, des
pépinières modernes, des jets d’eau et
autres commodités. 

certaines de ces réalisations ont vu le
jour, d’autres pas encore. c’est ainsi que
la gendarmerie a ouvert, au cours de
cette semaine, une enquête pour situer
les dépenses et leur montant. Selon nos

sources, deux ex-grands responsables
de wilaya ont été convoqués dans cette
enquête qui vise la durée entre 2013 et
2018.

A. M. 

La gendarmerie de Sidi-Bel-
Abbès «enquête» sur l’utilisation
des 30 milliards de centimes déblo-
qués en 2013 pour le réaménage-
ment du site du lac de Sidi-
Mohamed-Benali qui devait
connaître des travaux pour sa trans-
formation en zone touristique en
vue d’attirer des visiteurs et des
touristes de l’étranger.

SIDI-BEL-ABBÈS

30 milliards débloqués en 2013 pour
l’aménagement du lac de Sidi-Mohamed-Benali
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DESTITUTION DE TRUMP

Les démocrates, confortés, accélèrent 
leur enquête

Ils doivent entendre à huis clos au
Congrès l'inspecteur général des ser-
vices de renseignement, Michael
Atkinson, qui a largement contribué à
faire éclater l'affaire ukrainienne au
grand jour. C'est lui qui, en août, fut le
premier à examiner le signalement
transmis par un lanceur d'alerte
membre de ses services à propos
d'un échange téléphonique le mois
précédent entre le président ukrainien
Volodymyr Zelensky et Donald
Trump. Jugeant ce signalement «cré-
dible», il en a directement informé le
Congrès avant que n'éclate une tem-
pête politique à Washington.

Donald Trump est sous la menace
d'une mise en accusation («impeach-
ment») parce qu'il a demandé à son
homologue ukrainien de l'aider à ras-
sembler des informations compromet-
tantes sur Joe Biden, bien placé pour
l'affronter dans la présidentielle de

2020. Les démocrates l'accusent
d'avoir abusé de son pouvoir à des
fins électorales personnelles. 

Pendant plus de huit heures, à
huis clos également, trois commis-
sions de la Chambre des représen-
tants ont entendu jeudi au Congrès
Kurt Volker, l 'envoyé spécial des
Etats-Unis pour l'Ukraine jusqu'à sa
démission la semaine dernière. 

Les présidents démocrates de ces
trois commissions ont ensuite rendu
publics des extraits de plusieurs SMS,
dont un envoyé par M. Volker à un
conseiller du président ukrainien juste
avant le coup de téléphone controver-
sé de M. Trump. 

«Entendu de la Maison Blanche.
Si président Z convainc Trump qu'il
va enquêter, découvrir ce qui s'est
passé en 2016, nous trouverons une
date pour une visite à Washington.
Bonne chance !»

Deux jours avant l'échange télé-
phonique entre les deux dirigeants,
M. Volker a également envoyé un
message à Gordon Sondland,
ambassadeur des Etats-Unis auprès
de l 'Union européenne, laissant
entendre qu'il était important pour
«Zelensky de dire qu'il aidera l'enquê-
te». «Perpétrer au grand jour de tels
abus n'absout pas le président Trump
de ses méfaits, ni de ses graves
infractions à la Constitution», ont
déclaré les responsables démocrates
dans un communiqué commun.
Donald Trump, qui martèle depuis le
début de l'affaire que son échange
avec Volodymyr Zelensky n'avait rien
de répréhensible, s'est encore défen-
du vendredi matin sur Twitter : «Le
président ukrainien a clairement indi-
qué qu'il n'avait PAS été mis sous
pression. Affaire classée !» 

«En tant que président, je suis
dans l'obligation de mettre fin à la
CORRUPTION, même si cela requiert
de demander l'aide d'un ou de plu-
sieurs pays étrangers», a encore
argué le président américain. «Cela
n'a RIEN à voir avec la politique ou
une campagne politique contre les

Biden», a-t-il insisté. «Cela concerne
leur corruption !» 

Donald Trump accuse notamment
Joe Biden, un des favoris des son-
dages dans la course démocrate à la
Maison Blanche, d'avoir réclamé la
tête d'un procureur ukrainien pour
protéger son fils, Hunter, membre du
comité de surveillance d'un groupe
gazier ukrainien qui faisait l'objet
d'une enquête. 

Ulcéré par la menace d'une procé-
dure de destitution, le milliardaire
républicain, provocateur, a déclaré

jeudi qu'il pourrait «assurément»
demander au président chinois Xi
Jinping d'enquêter aussi sur l'entoura-
ge de Joe Biden. 

«La Chine devrait lancer une
enquête sur les Biden parce que ce
qui s'est passé en Chine est tout
aussi grave que ce qui s'est passé en
Ukraine», a-t-il lancé à des journa-
listes.

Hunter Biden, avocat et financier,
a réalisé des investissements en
Chine lorsque son père était vice-pré-
sident de Barack Obama. 

Confortés par des SMS montrant que la diplomatie
américaine a conditionné une rencontre du président
ukrainien avec Donald Trump à l'ouverture d'une enquête
de Kiev sur Joe Biden et son fils, les démocrates accélè-
rent vendredi leur enquête visant à destituer le milliardai-
re républicain. 

Donald Trump.

ÉGYPTE

Le gouvernement baisse les prix du carburant
après des manifestations 

Cette annonce intervient après
des manifestations aussi rares qu'in-
attendues mi-septembre au Caire et
dans plusieurs villes du pays, entraî-
nées par la publication de vidéos
depuis l'Espagne par Mohamed Aly,
un homme d'affaires accusant l'ar-
mée et le président Abdel Fattah al-
Sissi de corruption et de gaspillage

d'argent public et appelant au départ
de ce dernier. 

Selon un communiqué du
ministère, le comité chargé de fixer
les prix des produits pétroliers «a
décidé de baisser les prix des carbu-
rants (...) de 25 piastres (environ 1
centime d'euro) par litre sur le mar-
ché intérieur». 

Les différentes catégories d'es-
sence à la pompe ont baissé à 6,5
livres égyptiennes (36 centimes d'eu-
ro) pour l'octane 80 et à 7,75 livres et
8,75 livres respectivement pour le
sans plomb 92 et 95, selon la même
source. Cette mesure intervient «en
réaction à la baisse du prix du baril
de Brent sur le marché international
entre juillet et septembre (...) et à la
dépréciation du dollar face à la livre
(égyptienne)», a-t-il ajouté. 

Le Caire a régulièrement aug-
menté les prix du carburant dans le
cadre d'un programme de réformes
économiques ambitieuses mais

éprouvantes pour la population,
mises en œuvre depuis l'arrivée au
pouvoir de M. Sissi en 2014.    Ces
mesures d'austérité — qui incluent la
réduction des subventions étatiques
sur l'essence et l'électricité, ainsi que
la dévaluation de la monnaie locale
—sont liées aux exigences du Fonds
monétaire international (FMI), qui a
accordé un prêt de 12 milliards de
dollars au pays en novembre 2016. 

L'Égypte a reçu la dernière
tranche de ce prêt étalé sur trois ans
en août. 

Depuis la mise en œuvre de ces
réformes économiques, le coût de la

vie a augmenté, en particulier pour
les classes moyennes et populaires,
dans un pays où environ une per-
sonne sur trois vit sous le seuil de
pauvreté. 

M. Sissi appelle régulièrement les
Égyptiens à supporter les difficultés
économiques présentes pour s'assu-
rer un futur prospère. 

Après les rares manifestations de
septembre, les autorités ont vite
réagi en procédant à une vague d'ar-
restations : quelque 2 000 personnes
— journalistes, avocats, intellectuels,
militants politiques et manifestants
— ont été interpellées.
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L'Italie réduit à quatre mois
le délai de rapatriement

des migrants 
Le gouvernement italien a annoncé vendredi la signature d'un décret

qui réduit à quatre mois le délai de rapatriement pour des migrants grâce
à des accords passés avec différents pays de provenance. 

Annoncé par le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio, ce
décret interministériel (Affaires étrangères, Justice, Intérieur) ramène le
délai «pour établir si un migrant peut rester en Italie, ou être rapatrié de
deux ans à quatre mois», a déclaré M. Di Maio lors d'une conférence de
presse. Le ministre a expliqué que des accords existaient déjà avec le
Maroc et la Tunisie mais qu'il fallait «les renforcer et les ratifier». 

Une dizaine de pays figurent sur la liste de ceux qui doivent être insé-
rés dans ce décret, parmi lesquels l'Albanie, la Bosnie, le Ghana, le
Kosovo, la Macédoine du Nord, le Montenegro, le Senégal, la Serbie. 

«Ce décret ne porte atteinte à aucun droit de l'Homme. C'est une
question liée à la lourdeur des procédures par rapport aux pays, y com-
pris en Méditerranée, avec lesquels nous travaillons et commerçons
chaque jour», a expliqué M. Di Maio. 

Il a précisé qu'un «fonds rapatriements» spécifique de 50 millions
d'euros était prévu pour «stimuler les accords internationaux dans le
cadre de la coopération et du développement». 

Selon M. Di Maio, «la redistribution des migrants ne peut être la solu-
tion définitive». C'est pourquoi il plaide pour que soient conclus «des
accords avec des démocraties qui votent, des pays avec lesquels nous
avons signé des accords commerciaux». Plusieurs pays de l'Union euro-
péenne travaillent en ce moment à un projet de répartition automatique
des migrants débarquant à Malte ou en Italie. Un pré-accord a été signé
le 23 septembre à Malte par la France, l'Allemagne, l'Italie et Malte et doit
être validé par les Etats membres lors d'un conseil européen «Justice et
Affaires intérieures» au Luxembourg le 8 octobre.

L'Égypte a réduit vendredi les prix du carburant, a indi-
qué le ministère du Pétrole, après une série de hausses
liées à des coupes dans les subventions étatiques dans
le cadre de mesures d'austérité qui ont entraîné le
mécontentement d'une partie de la population. 

IRAK

L'ONU demande une enquête «rapide»
sur les morts dans les manifestations 

Cet appel intervient alors que le
bras de fer entre manifestants et
forces de sécurité s’est durci ven-
dredi au quatrième jour du mouve-
ment de contestation. 

«Nous appelons le gouverne-
ment irakien à permettre à la popu-
lation d'exercer librement ses droits
à la l iberté d'expression et de
réunion pacifique», a déclaré une
porte-parole du Haut-Commissariat,
Marta Hurtado, lors d'un point de
presse à Genève. 

«Nous sommes préoccupés par
les informations indiquant que les
forces de sécurité ont utilisé des
balles réelles et des balles en
caoutchouc dans certaines zones,
et ont également tiré des grenades
lacrymogènes directement sur les
manifestants», a-t-elle ajouté. 

Parti mardi de Bagdad, le mou-
vement réclamant des emplois pour

la jeunesse et le départ des diri-
geants «corrompus» a gagné la
quasi-totalité du sud du pays. Ce
mouvement de contestation a fait 33
morts à travers le pays, selon des
journalistes de l'AFP. 

Le Haut-Commissariat a pu véri-
fier pour l'instant le décès de 12
personnes. 

«Tous les incidents dans les-
quels les actions des forces de
sécurité ont causé des morts et des
blessés devraient faire l'objet d'en-
quêtes rapides, indépendantes et
transparentes», a relevé Mme
Hurtado. 

Outre les 33 morts, des cen-
taines de personnes ont été bles-
sées, selon des responsables. Et
des dizaines de manifestants ont
été arrêtés mais la plupart ont été
relâchés par la suite, selon le Haut-
Commissariat. «Le recours à la

force devrait être exceptionnel et les
assemblées devraient normalement
être gérées sans recours à la force.
L'utilisation d'armes à feu est inter-
dite, sauf en dernier recours pour se
protéger contre une menace immi-
nente de mort ou de blessures
graves», a rappelé la porte-parole à
Genève. 

Selon le Haut-Commissariat, les
demandes des manifestants sont
«légitimes» car «la plupart des
manifestants sont des jeunes et des
chômeurs qui réclament le respect
de leurs droits économiques et
sociaux». 

Le Haut-Commissariat est égale-
ment préoccupé par la détention
d'au moins trois journalistes, dont
deux ont ensuite été libérés, ainsi
que par la coupure d'internet dans
tout le pays. 

«Les coupures généralisées d'in-
ternet sont susceptibles de porter
atteinte à la liberté d'expression,
restreignant indûment le droit de
recevoir et de communiquer des
informations, et peuvent exacerber
les tensions», a conclu Mme
Hurtado.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme
a demandé vendredi à l'Irak une enquête «rapide» et
«transparente» sur les morts dans la dispersion des
manifestations contre le chômage et la corruption qui
sont des demandes «légitimes». 
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«Mon envoyé personnel, Horst
Kohler, a été en mesure de rétablir la
dynamique et l’élan indispensables
au processus politique (...) Il est
donc essentiel que la continuité et
l’élan de ce processus politique ne
soient pas perdus», relève le SG de
l’ONU dans la copie préliminaire de
ce rapport soumis mercredi au
Conseil de sécurité. 
«Je reste convaincu qu'une solu-

tion à la question du Sahara
Occidental est possible», a-t-il ajou-
té, soulignant que «la recherche
d'une solution politique juste, durable
et mutuellement acceptable qui per-
mette l'autodétermination du peuple
du Sahara Occidental nécessite, tou-
tefois, une volonté politique forte de
la part des parties et de la commu-
nauté internationale». 
Guterres a encouragé les deux

parties au conflit, le Front Polisario et
le Maroc à s’engager «de bonne foi
et sans préconditions» dans le pro-
cessus politique dès qu’un nouvel
envoyé personnel sera désigné. 
A ce propos, il a précisé que son

ancien envoyé personnel avait
annoncé son intention d’organiser
une troisième table ronde après les
deux réunions tenues à Genève lors-
qu’il y aura des signes de progrès
réels sur le fond et aussi sur un pro-
cessus politique sans préconditions. 
Kohler qui s’est retiré en mai de

son rôle d’émissaire de l’ONU pour
le Sahara Occidental après vingt
mois d’intenses médiations a voulu
observer une halte avant de lancer
un troisième round de discussions. 
L’ancien envoyé personnel qui

était insatisfait du rythme imposé par
certains membres permanents du
Conseil de sécurité avait souhaité
prendre le temps qu’il faut pour s’as-
surer que tout le monde est à bord et

rame dans la même direction. 
Dans le même temps, il avait esti-

mé que «des efforts réels» de la part
des deux protagonistes sont néces-
saires pour créer la confiance qui
manque à la progression des négo-
ciations. 
Les mesures de confiance,

notamment celles portant sur la
reprise des visites entre familles sah-
raouies sont toujours en suspens,
regrette le chef de l’ONU dans ce
nouveau rapport. 
Sur ce volet, le Maroc ne s’est

pas montré coopératif et a rejeté
toutes les mesures proposées dans
ce sens, pourtant prévues par plu-

sieurs résolutions du Conseil de
sécurité. 
En matière des droits de

l’Homme, le SG de l’ONU a souligné
la persistance des violations à l’en-
contre des Sahraouis des territoires
occupés et le maintien du blocus
médiatique imposé à ce territoire
non-autonome. 
Guteress a indiqué que le Haut-

Commissariat des Nations-Unies
aux droits de l’Homme demeure pré-
occupé par la persistance des res-
trictions aux libertés d’expression,
d’association et de réunion ainsi que
par les informations sur les tortures
et mauvais traitements infligés aux

prisonniers sahraouis notamment le
groupe des détenus de Gdeim Izik. 
Durant la période couverte par le

rapport, le Haut-commissariat a
continué à recevoir des informations
faisant état de harcèlement et d'ar-
restations arbitraires de journalistes,
d'avocats, de blogueurs dans les ter-
ritoires sahraouis occupés. 
Soulignant l’importance de la

Minurso en tant que principale sour-
ce d’informations impartiales sur le
Sahara Occidental, Guterres a
recommandé au Conseil de sécurité
de proroger le mandat de la mission
onusienne mais sans proposer une
durée pour ce renouvellement. 

SAHARA OCCIDENTAL

Guterres appelle à préserver l’élan de Genève 
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a

appelé dans un nouveau rapport sur le Sahara Occidental
à préserver la dynamique insufflée par son ancien envoyé
personnel, Horst Kohler lors des discussions de Genève,
affirmant qu’une solution au conflit était «possible». 

Le président de l’Instance supérieu-
re indépendante pour les élections en
Tunisie (ISIE), Nabil Baffoun, a déclaré
avoir informé le candidat à la prési-
dentielle incarcéré, Nabil Karoui, de
son droit d’accorder une interview à la
télévision ou à la presse écrite. 
«Dans le cadre du respect de l’égalité des

chances, il est de son droit de rencontrer la presse
écrite ou les médias», a-t-il dit dans un point de
presse, vendredi, au Média center de l’ISIE. 
Nabil Karoui devrait adresser une demande à

cet effet au juge d’instruction, a poursuivi Nabil
Baffoun qui s’était rendu, jeudi, à la prison de la

Mornaguia, en compagnie de Farouk Bouasker,
vice-président de l’ISIE, pour rencontrer Nabil
Karoui, détenu pour suspicion de blanchiment
d’argent. 
Il a, toutefois, précisé que la décision finale

revient au juge d’instruction chargée de l’affaire de
Nabil Karoui. 
Le président de l’Instance électorale a tenu à

préciser que Nabil Karoui a demandé à rencontrer
les membres du conseil de l’ISIE en consécration
du principe de l’égalité des chances entre les deux
candidats. Le 30 septembre dernier, les membres
du conseil de l’ISIE avaient rencontré Kaïs Saied. 
Selon Baffoun, la réunion avait porté sur l’appli-

cation des règles de la campagne électorale et l’en-

gagement à respecter la période du silence électo-
ral pour les élections législatives prévues les 5 et 6
octobre 2019, indique un communiqué de l’ISIE. 
Par ailleurs, Baffoun a appelé à porter, à l’heu-

re actuelle, toute l’attention aux élections législa-
tives et à agir en vue de sensibiliser les électeurs
à l’importance de cette échéance électorale. 
Il a, dans ce sens, relevé que l’ISIE a appelé

les candidats à multiplier leurs activités électorales
surtout en cette fin de campagne, dans l’objectif
d’inciter les électeurs à aller voter. 
Nabil Karoui a été arrêté le 23 août 2019 pour

suspicion de blanchiment d’argent et d’évasion fis-
cale, suite à une plainte déposée contre lui par
l’organisation I Watch. 

TUNISIE

Le candidat Karoui devrait s'adresser à 
la presse si le juge d'instruction le permet 

Publicité
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On se croirait à Hollywood !
Le Fibda n’avait  pas encore ouvert

ses portes au public. Mais les jeunes
étaient déjà là.  Une «bande de quatre»
jeunes filles casquées, des fusils
mitraillettes à la main, patrouillent. Elles
passent devant une jeune fille en mini-
jupe et bas résille. Plus loin,  un duel
épique à l’épée oppose deux jeunes
garçons. Bien avant le concours du cos-
play, les jeunes sont venus en «tenue de
combat» au Festival international de la
bande dessinée d’Alger. 
Ce jour-là, à l’esplanade de Riadh El

Feth,  le vrai spectacle était à l’extérieur,
pas à l’intérieur.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Hollywood
sur El Harrach

Par Kader Bakou

Le Soir d’Algérie : Décri-
vez-nous le parcours de l'écri-
vaine que vous êtes avec ses
côtés créations, songes et
ombres...

Nadia Belkacemi : Je suis
née à Constantine, mes parents
sont de Bordj Bou-Arréridj. J'y ai
passé une partie de ma première
jeunesse jusqu'à mon bac
(mathématiques) en 1987. C'est
à Constantine que j'ai commen-
cé à écrire, très jeune, encoura-
gée par des tantes et oncles uni-
versitaires et grands amateurs
de poésie, un père très porté sur
la lecture  et des enseignants
curieux dès que se manifestait
une aptitude spéciale chez un
élève.  J'ai commencé mes pre-
mières lectures par la découver-
te des poètes engagés. Au collè-
ge, j'ai préparé un exposé sur
Breyten Breytenbach ; au lycée,
en dépit du fait que j'étais en
classe de mathématiques, j’ai
introduit mes camarades dans
les Raisins de la colère de Stein-
beck en histoire-géographie.

En 1985, encouragé par une
amie, j'ai tenté un concours orga-
nisé par l'ONU pour l'Année
internationale de la paix en 1986.
Je ne savais pas encore quelle
forme prendrait ce poème, mais
j'avais appris que des intellec-
tuels et artistes internationaux
avaient lancé une pétition pour
sauver le poète sud-africain Ben-
jamin Moloise de la mort. Je
savais que cette histoire allait
m'aider à comprendre le poids
réel du mot «paix», dans un uni-
vers où tout semblait pouvoir se
monnayer.

Moloise fut pendu fin 1985
par le régime de Pretoria et je
savais quel poème j’allais écrire.
Il obtint quand même le second
prix, une année plus tard, à ma
grande surprise. J’ai continué à
écrire, sur tout ce qui me tombait
sous la main, mais je songais à
tenter sérieusement la publica-
tion. En 2006, une amie a réussi
à convaicre un libraire-éditeur,
Sid-Ali Sekhri des éditions Mille-
feuilles, à Alger, de me faire
confiance. Ainsi Trois femmes
autour d'un vers est né, coécrit
avec deux autres poétesses.

En 2017, Asia Baz, éditrice à
l'Anep, eut la formidable idée de
rassembler des poétesses
femmes qu'elle découvrait le
plus souvent sur Facebook, dans
un projet de lancer et encourager
l'écriture féminine, entravée par
mille barrières.

Voix de femmes, écrit sur un
échange durant un mois avec la

poétesse Kelthoum Deffous, est
né. Il réalisa une très bonne
vente au Sila cette année-là.
Rachid Oulebsir, dans le but de
faire revivre la mémoire de Katia
Bengana, assassinée durant les
années noires en Algérie pour
refus de se voiler, rassembla 63
auteurs, intellectuels, poètes,
plasticiens autour  d'un ouvrage
dont les rentrées iront à une
œuvre. Il me contacta et je
répondis bien sûr par oui car le
sujet me touchait, étant moi-
même une de ces filles qui por-
taient  ces menaces sur mes
libertés, telle une épée de Damo-
clés, en ces années-là.

Le livre, L'homme, le sucre et
la révolution, sorti le 3 juillet 2019,
en France, aux éditions Broché, a
été écrit en réalité en 2014, mais
je n'étais pas trop convaincue
pour faire l'effort nécessaire vers
l'édition. C'est un livre qui essaye
d'imaginer des parcours indivi-
duels au sein de  foules réunies
par des circonstances spéciales :
guerres, révoltes, colères... à tra-
vers quelques personnages
phares, nous retrouvons d'autres,
secondaires en apparence, mais
dont les destinées ne sont pas
moins intéressantes. Il ne prétend
pas faire de l'Histoire car, en réa-
lité, il peut se transposer à des
réalités différentes, mais il essaye
de retrouver dans le passé les
raisons du présent et d'en imagi-
ner le futur.

Comment devient-on écri-
vain ? Par prospection sociolo-
gique générale ou une
recherche intime en soi-même ?

Ce sont, en réalité, plusieurs
en une. Je vais essayer d'y
répondre le plus clairement pos-
sible, mais mes réponses seront
juste des ressentis plutôt que des
faits, c’est-à-dire vraies juste pour
moi, d'autres pourraient ne pas
s'y retrouver. On ne devient pas
écrivain. Je crois que c'est une
finalité d'un processus qui com-
mence à partir de notre première
prise de conscience que nos mots
transmettaient quelque chose qui
pouvait être important. 

Au début, ces mots serviront
surtout à parler de nous, même
quand on décrit les autres, car
aux premiers temps de la vie,
nous avons ce sentiment que le
monde tourne autour de nous et
que les autres ne sont là que
pour renforcer notre existence.
Avec le temps, ceux qui nous
entourent  prennent toute leur
importance et nous finissons
même par comprendre qu'ils

continueront à exister une fois
nous-mêmes disparus, alors
nous écrivons surtout  ce qui
nous entoure et nous écrivons
pour ceux qui seront encore pré-
sents une fois qu'on sera partis.
Nous pouvons verser alors dans
une forme de sociologie, mais
elle demeurera un travail involon-
taire, sauf si c'est notre formation.

Peut-on parler d'écrivains
ayant influencé votre écriture
et votre pensée ?

D'abord, je dois vous dire que
je suis surtout poète ; mes pre-
mières influences sont surtout
poétiques et je peux vous citer
par ordre chronologique mes
découvertes les plus détermi-
nantes en ce domaine : Nazim
Hikmet, Mahmoud Darwich,
Breyten Breytenbach, Aragon,
Neruda et la poésie chantée par
Aït Menguellet. En prose, la liste
est longue, mais je demeure atti-
rée par l'écriture simple et fluide
de Mouloud Feraoun, Kateb
Yacine, Amin Maalouf, ainsi que
le souffle de Dib et le travail intel-
lecutel de Mimouni.

Si je vous dis Louis Ferdi-
nand Céline, considéré par
beaucoup de lecteurs comme
excessif, obsessionnel, déli-
rant ou simplement génial...

Je vous dirais juste que l'écri-
ture sombre et habitée par une
forme de haine me parle très peu.
Je demeure attachée à l'écriture
qui, même en évoquant ce que
porte l'homme le plus cruel en lui,
ne prétend pas forcément les
pousser au suicide ou au meurtre.
J'aime bien trop la vie !

Alors essayons avec
Camus, un homme de culture,
qui a œuvré dans la pénombre
du monde des lettres de son
temps. Est-ce un auteur qui a
provoqué chez de nombreux
lecteurs et intellectuels l'impa-
tience, le décalage permanent
et alimenté l'imagination et l'an-

ticipation, ou, au contraire,  pro-
voqué la peur, les regrets, ou
les malentendus éventuels ?

Camus a indéniablement
réussi à créer un phénomène
unique : la polémique à la simple
citation de son nom : certains
vous reprocheront de l'encenser
et d'autres de l'enfoncer, pour
peu que vous  tentiez une
approche rationnelle de ses
positions et notamment par rap-
port à l'Algérie. Je considère que
son existence et surtout sa noto-
riété ont pu mettre en exergue la
complexité créée par le système
colonial même.  Avoir, avec le
temps, inventé une génération
nouvelle, pas tout à fait de
colons puisque née sur place,
qui pourrait verser dans les plus
belles idées du siècle et se
retrouver confronté à défendre le
système colonial comme une
affaire de survie. Je ne les envie
pas... et il faudrait sans doute
des livres et des livres pour nar-
rer cette déchirure, tellement
bien décrite par Edward Said,
«un homme juste dans un systè-
me injuste»... Mais Camus écri-
vain ne fait pas partie de mes
lectures préférées.

Une dernière question :
c'est quoi la littérature pour
vous, un mode d'action, une
sorte de thérapie, une forme
d'insertion dans la société
contemportaine ?

Je ne sais pas comment
aborder cette question, car je ne
la pose pas. J'ai versé dedans
très jeune, j'avais tout le temps
autour de moi des gens qui
avaient un bouquin en main. Je
peux vous dire que j'ai remarqué,
enfant, que les gens qui lisaient
avaient de la lumière dans les
yeux et on y voyait s'y refléter
toutes les vies et émotions qui
traversaient les récits. Peut-être
ai-je voulu avoir la même lumière
et pourquoi pas l'allumer aussi ?

Propos recueillis par 
Layachi Salah Eddine

ENTRETIEN AVEC L’ÉCRIVAINE NADIA BELKACEMI :

«Écrire, la lumière dans les yeux»

GUELMA 

Une formation
dans l’art du conte 
Le coup d’envoi d’une session de formation

théâtrale dans l’art du conte a été donné, mardi
après-midi, à la maison de la culture Abdelmad-
jid-Chafiî de Guelma avec la participation de 20
jeunes,  sous l’impuslion du Théâtre régional
Mahmoud-Triki. Le programme de formation
s’étalera sur quatre jours, avec des participants
représentant des associations et des coopéra-
tives artistiques et  culturelles et d’autres qui
intègrent le monde théâtral pour la première
fois, a précisé à l’APS le directeur du Théâtre
régional de Guelma, Rachid  Djrourou, en
marge de la cérémonie d’ouverture de cette
manifestation à  laquelle ont assisté les autori-
tés locales. 

Cette formation est encadrée par 2 spécia-
listes en la matière, de renommée  nationale et
méditerranéenne, à savoir Kada Bensemicha
de Sidi-Bel-Abbès et Amar Madhi de Grenoble
(France), a souligné le même responsable,
annonçant  la présentation, à la clôture de cette
manifestation, d’un show collectif  dans l’art du
conte. Les participants à cette formation bénéfi-
cieront de connaissances  théoriques et de
cours pratiques concernant les principes de l’art
du conte, a indiqué pour sa part Kada Bensemi-
cha, comédien, metteur en scène  et spécialiste
dans l’art du conte et le théâtre de marionnettes,
précisant  que la formation sera axée sur les
méthodes d’élaboration du texte, sa  répartition
et son exécution sur la planche ou dans la rue. 

Cet artiste, qui présente ses shows dans l’art
du conte en langues arabe,  française et espa-
gnole, a précisé que l’objectif de cette formation
était de  véhiculer l’expérience aux artistes en
herbe tout en mettant en valeur cet  art qu’on
appelle localement Goual ou El Meddah, consi-
déré comme  un patrimoine populaire immaté-
riel à préserver car contenant un message
d’amour et de tolérance. 

Les participants, dont 6 jeunes diplômés en
formation professionnelle, ont  exprimé leur
impatience d’acquérir de nouvelles compé-
tences et finesses dans l’art du conte pour amé-
liorer leur prestation dans ce domaine. 

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 
Samedi 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 
Samedi octobre : Exposition
«Livres et auteurs de Skikda», 
mettant en  lumière plus de 300
ouvrages d’auteurs locaux.

Avant de devenir écrivaine, Nadia Belkacemi fut
d'abord une femme de culture, éprise de poésie, de
musique, de peinture et de littérature. Très tôt, elle est
hantée par l'écriture, où elle évoque le temps avec son
cortège de souffrances, de bonheur et de non-dits. Le
Soir d'Algérie a rencontré cette femme merveilleuse qui
a bien voulu répondre à nos questions.
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4e ÉDITION DU SALON DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

L'institution de tajmaât à l’honneur 

COOPÉRATION CULTURELLE ALGÉRO-CHINOISE 

Un complexe de la culture et 
des loisirs en projet à Baraki

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du  gouver-
nement et ministre de la Culture
par intérim, Hassan Rabhi, a ins-
pecté mardi au niveau de la
commune de Baraki (Alger), en
compagnie de l'ambassadeur de
la République de Chine à Alger,
Li Lianhe, le terrain  consacré à
la réalisation du projet d'un
«complexe de la culture et des
loisirs» pour s'enquérir des diffé-
rentes procédures prises pour le
lancement du projet. 

A cette occasion, le ministre
a affirmé que le projet de réalisa-
tion du  complexe, don de la
Chine, qui s'inscrit dans le cadre
du raffermissement  des rela-
tions bilatérales, «dénote les
relations séculaires entre les
deux  pays», ajoutant que le pro-
jet sera réalisé sur un terrain
d'une superficie  d'environ 10
hectares et comportera plusieurs
structures culturelles,  artistiques
et sportives (des salles de lectu-
re, des ateliers, des salles  multi-
média, des salles de cinéma,
une  salle de sport, une piscine,
une auberge  de jeunesse, un
jardin d'enfant et des terrains de
sport). Dans ce cadre, le ministre
a félicité l'ambassadeur de
Chine à Alger à  l'occasion de la

célébration du 70e anniversaire
de l'institution de la  République
populaire de Chine, soulignant la
profondeur des relations  algéro-
chinoises qui remontent à la
guerre de libération, la Chine fai-
sant  partie des premiers pays à
avoir reconnu le Gouvernement
provisoire de la  République
algérienne (GPRA) en 1958. 

Concernant le financement
de ce don chinois, le ministre de
la  Communication, porte-parole
du gouvernement et ministre de
la Culture par  intérim, a indiqué
qu'une cellule de travail conjoin-
te a été mise sur pied  pour étu-
dier la manière de transférer les
fonds du côté chinois (qui est
actuellement au niveau de l'am-
bassade de Chine à Alger) à la
partie  algérienne sur trois
tranches pour commencer les
travaux. 

M. Rabhi s'est félicité du
choix architectural qui respecte
le cachet  urbanistique algé-
rien. Pour sa part, l'ambassa-
deur chinois à Alger a rappelé
les  relations bilatérales liant les
deux pays, ajoutant que son
pays accordait  «un intérêt
majeur» au développement des
relations avec l'Algérie. M. Li
Lianhe a réitéré dans ce

contexte la disponibilité de la
Chine à  soutenir «la coordina-
tion stratégique avec la partie
algérienne» et élargir  la coopé-
ration bilatérale dans les diffé-
rents domaines afin de «hisser
le  niveau du partenariat straté-
gique global sino-algérien». 

Rappelant l'initiative de «la
ceinture et la route» et le
concept de  «construire une
société de destin commun de
l'humanité», le diplomate  chi-
nois a souligné que «les deux
parties continuent à intensifier et
coordonner leurs efforts sur la
scène politique internationale
pour  protéger les intérêts com-
muns des pays en voie de déve-
loppement». 

M. Li a réitéré le soutien de la
Chine à l'Algérie, ajoutant qu'il
œuvrera au renforcement du
développement économique en
Algérie, au mieux, des  relations
historiques liant les deux pays».
De son côté, le président de
l'APC de Baraki, Elhadj Ghazi, a
déclaré à  l'APS que la réalisa-
tion du centre culturel au niveau
de la cité Diar  Elbaraka (Baraki)
est un acquis au profit des
citoyens, saluant  l'initiative de la
République populaire de Chine
en faveur de la commune.

U n nouveau musée
d'art moderne a été
inauguré mardi  à

Athènes par la fondation de
Basile et Elisa Goulandris,
une  grande famille
d'armateurs grecs, disposant
d'une précieuse collection
d'œuvres d'artistes célèbres,
en particulier des XIXe et XXe

siècles. 
Sur onze étages d'un

édifice néoclassique, res-
tauré par la fondation dans
le  quartier résidentiel de
Pangrati, près du centre-
ville, plus de 300 œuvres
d'artistes seront exposées
au public à partir de mercre-
di : Van Gogh, Paul Cézan-
ne, Toulouse-Lautrec, Paul
Gauguin, Claude Monet,
Edgar Degas, Pablo  Picas-
so, Alberto Giacometti,
Francis Bacon ou Ben
Nicholson.  Le musée
devrait aussi faire la part
belle aux artistes grecs
contemporains souvent
encore méconnus des tou-
ristes étrangers, de plus en
plus nombreux à  choisir la
capitale grecque. Il s'agit
d’«une collection qui reflète

la vision et l'esprit esthé-
tique de  Basile et Elisa
Goulandris», a indiqué le
ministère de la Culture dans
un  communiqué. Le prési-
dent de la République hellé-
nique Prokopis Pavlopoulos
et le Premier  ministre Kyria-
kos Mitsotakis, présents à
l'inauguration du musée
mardi, ont  salué l'apport
important de la famille Gou-
landris en Grèce. 

Ils ont rappelé que le
«premier musée grec d'art
contemporain a été créé à
Andros, l'île cycladique
natale de la famille, à la fin
des années 70, bien  avant
l'ouverture du Musée natio-
nal d'art contemporain
d'Athènes il n'y a que  dix
ans».  La famille a aussi
financé le  musée archéolo-
gique d'art cycladique en
plein centre d'Athènes. 

Le couple Goulandris,
qui s'était rencontré dans
les années 1950 à New
York, lorsque Basile venait
de reprendre les rênes de
l'entreprise familiale de
transport maritime, a tou-
jours affiché une passion

pour l'art.   La première
œuvre, achetée par l'arma-
teur en 1956, était un
tableau d'El  Greco, qui
trône aujourd'hui dans le
musée. Mais le musée n'ou-
vrira ses portes qu'après 26
ans d'attente : c'est en 1992
que la Fondation  propose
au gouvernement de
Constantin Mitsotakis, père
de l'actuel Premier ministre,
de créer un musée d'art
moderne.  Mais très vite,
des embûches diverses et
la crise retardent les rêves
des  Goulandris.  

Des antiquités du lycée
d'Aristote ayant été retrou-
vées lors  des travaux sur
un premier site, la construc-
tion a été arrêtée. Le choix
d'un  parc a ensuite entraîné
les protestations des habi-
tants. Ce n'est qu'en 2009
que l'emplacement actuel
est trouvé. Des problèmes  

d'humidité dans les
caves de la bâtisse ainsi
que des soucis bureaucra-
tiques  ont dû être dépassés
pour arriver au résultat final,
dix ans plus tard, après la
mort des Goulandris. 

GRÈCE

Athènes se dote d'un nouveau
musée d'art moderne 

Le patrimoine culturel immatériel
«ne se manifeste pas uniquement
dans les monuments et les collec-
tions d’objets, il comprend égale-
ment les traditions ou les expres-
sions vivantes héritées de nos
ancêtres et transmises à nos des-
cendants, comme les traditions
orales, les arts du spectacle, rituels
et évènements festifs», est-il noté
dans le même document.

Cette édition sera, aussi, l’occa-
sion de rendre un hommage à deux
grandes figures qui ont contribué

dans la transmission du patrimoine
aux générations futures, en l'occur-
rence Khadija Chikhi, icône de la
Chaîne II, et Chami Mohamed,
archiviste, conservateur du patrimoi-
ne audio-visuel algérien.

Au programme de cette manifes-
tation qu’accueillera la maison de la
culture Mouloud-Mammeri, des
expositions de livres autour du patri-
moine culture immatériel avec la
participation des musées nationaux
d’arts et traditions populaires d’Alger
et de Médéa, ainsi que des

maquettes de l’architecture tradi-
tionnelle et des tableaux de peinture
reproduisant les aspects de l’organi-
sation sociale traditionnelle. Plu-
sieurs conférences seront égale-
ment animées, notamment par Bou-

khlef Farid, historien chercheur au
Centre de recherche en langue et
culture amazighe de Béjaïa, qui trai-
tera de «Tadjmaât en Kabylie, histoire
d’une organisation» et Takharoubt
Slimane, anthropologue, chercheur

au même centre, qui abordera «L’im-
pact socio-culturel de tadjmaât sur la
société kabyle».       

Il est également prévu l’engage-
ment d’une réflexion qui réunira des
experts, auteurs, artisans et  artistes,
ainsi que le mouvement associatif
pour «la sauvegarde et la valorisation
de cet héritage qui caractérise la
région, à travers l’identification, la
recherche, la documentation, la pro-
tection et la revitalisation des différents
aspects de ce patrimoine», a-t-on indi-
qué de même source. Des ateliers de
contes pour enfants seront égale-
ment programmés dans le cadre de
cette manifestation qui sera clôturée
par une visite au village Hora (com-
mune de Bouzguène, 70 km à l’est de
Tizi-Ouzou), en compagnie des asso-
ciations culturelles pour assister au
déroulement de tajmaât.

La 4e édition du Salon du patrimoine culturel imma-
tériel, placé cette année sous le thème «Tajmaât, sym-
bole des valeurs et des liens sociaux au sein des popu-
lations villageoises», se tiendra du 6 au 8 octobre à
Tizi-Ouzou, a indiqué mardi un communiqué de la
direction locale de la culture.

Le théâtre politique est notoire-
ment dominé  par des rôles
d'hommes, mais, pour la première
fois, la Comédie-Française décline
au féminin l'une des pièces les plus
«masculines» de Shakespeare.
Contrairement aux théâtres outre-
Manche, les femmes en France
jouent  rarement de grands rôles
classiques, réservés aux acteurs —
Maria Casarès dans le rôle titre du
Roi Lear en 1993, trois ans avant sa
mort, fait partie des  exceptions. 

Dans Jules César (Théâtre       du
Vieux-Colombier, jusqu'au 3
novembre), pièce  qui incarne, au
mieux, les ambitions des hommes au
pouvoir, Martine Chevallier fait face
au «Cassius» de Clothilde de Bayser,
ou encore au «Marc Antoine» de
Georgia Scalliet. «C'est une occasion
pour offrir aux actrices une partition à
laquelle elles n'ont généralement pas
accès», explique à l'AFP Rodolphe

Dana, qui signe sa  première mise en
scène pour la «maison de Molière». 

Au temps de Shakespeare, les
femmes n'avaient pas le droit de
jouer sur  scène et les hommes
jouaient même des rôles de femmes
(le nombre de rôles  masculins sha-
kespeariens est sept fois supérieur à
celui des femmes). 

Réduisant le nombre de person-
nages de cette tragédie, publiée en
1623, de 40  à dix rôles, répartis à
égalité entre acteurs et actrices,
Rodolphe Dana, qui a opté pour une
mise en scène très épurée, sans
décor ni costumes, assume «l'écho
contemporain» qu'il a voulu donner à
la pièce en raison du nombre crois-
sant de  femmes au pouvoir. Mais, au
départ, un Jules César féminin n'est
pas pour lui une question de  parité.
«La tyrannie, le despotisme, les
intrigues politiques ne sont pas forcé-
ment  des questions sexuées. Quand

on met le pied dans une affaire poli-
tique, le  genre devient secondaire»,
dit-il. La question que pose Jules
César, qui finit historiquement et dans
la  pièce assassiné par un groupe de
conjurés, dont son fils Brutus, c'est
«jusqu'où a-t-on besoin d'un homme
ou d'une femme ‘‘providentielle’’ à
l'heure  on l'on assiste à un retour du
populisme?» explique le metteur en
scène. Le «travestissement» dans
cette pièce n'a pas manqué de provo-
quer  à la fois  l'admiration et l'irrita-
tion.     «J'ai entendu des commen-
taires de spectatrices qui disaient
qu'elles  voulaient voir des hommes
dans ces rôles», affirme M. Dana. 

Martine Chevallier, elle, a reçu
des félicitations de la part de femmes
dans le public. «On m'a dit : grâce à
vous, des rôles d'hommes, magni-
fiques,  peuvent être joués par des
femmes», dit-elle à l'AFP. 

A la question de savoir si endos-

ser un rôle d'homme est une difficulté
supplémentaire, elle martèle : «Pas
du tout ! C'est ça le théâtre. C'est ça
l'exigence du théâtre. Ne pas avoir
peur.» Pour Eric Ruf, administrateur
général de la Comédie-Française, il
s'agit en  premier «de donner des
rôles intéressants et complexes à des
femmes qui sont  moins convoquées
sur le répertoire», bien que, dans
l'apparence, les grands  rôles titres
féminins comme Bérénice, Phèdre,
Andromaque ou Iphigénie ne  man-
quent pas. «Au-delà de la parité, c'est
théâtralement très fertile. Cela révèle
quelque chose d'autre chez les
acteurs et les actrices», dit-il. «Chez
Clothilde par exemple, j'ai vu se
développer une sorte de rage que je
ne lui connaissais pas ; elle s'était
probablement libérée de la représen-
tation  féminine au théâtre.»  

«Certaines gens se demandent,
ça sert à quoi? Si le rôle est magnifi-

quement  interprété par un homme
ou une femme, c'est suffisant», assu-
re M. Ruf. 

L'administrateur général de l'une
des plus prestigieuses troupes de
théâtre  au monde, qui a été formé
surtout par des professeures comme
Madeleine Marion, Catherine Hiegel
et Joséphine Derenne, tente de faire
bouger les lignes depuis le  début de
son mandat en 2014, avec un très
grand nombre de metteures en
scène  engagées sous son mandat,
comme Julie Deliquet, Chloé Dabert
ou Aëlle Poésy. Mais il entend pour-
suivre ce changement de manière
organique. «Dans les pays anglo-
saxons, il y a cette volonté de quotas
plus grande  qu'en France, dit-il. Il y
a 10 ans, je ne me serais pas posé
la question de la parité. Dans 10
ans, je ne me la poserais peut-être
plus. Je suis de mon époque et on
est  obligé d'y penser.» 

THÉÂTRE 

A la Comédie-Française, les femmes prennent le pouvoir
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LIGUE 1 (7e JOURNÉE)

Ça va (encore) bouger
au sommet !

l Alors que la Ligue de foot-
ball professionnel n’a pas enco-
re arrêté le programme des
matchs retard au nombre de
10, la Ligue 1 aborde aujour-
d’hui la 7e journée. Un round
qui se tiendra dans sa totalité,
en dépit de l’ajournement de
trois rencontres initialement
programmées pour cette après-
midi dans les stades d’Alger
(NAHD-ASAM, JSK-ESS et PAC-
CRB) alors qu’une quatrième
explication, CABBA-JSS avait été
préalablement annoncée pour
dimanche.
Une septième journée pas

trop spéciale sinon qu’elle fourni-
ra plus d’enseignements sur les
intentions des uns et des autres.
Les co-leaders (CRB et MCA)
seront spécialement suivis lors
de leurs «virées spéciales» au
stade du 5-Juil let face au
Paradou AC et de Sétif où le NC
Magra a fini par s’habituer en
dépit d’un récent échec contre le
CSC. Cela peut logiquement
nous amener vers la persistance
du statu quo en haut de la pyra-
mide même s’il faut croire que
les Pacistes et les gars du Hodna
feront tout pour l’emporter et
améliorer leur classement. Ces
«déplacements» du CRB et du
MCA seront suivis avec attention
par le CA Bordj Bou-Arréridj qui
reçoit une JS Saoura «anéantie»
par ses dernières contre-perfor-
mances à domicile (face au MCA
et Al-Shabab Saoudi) suivie
d’une sortie prématurée de la
Coupe arabe. La formation de
Lyamine Bougherara qui est à la
recherche de sa seconde victoire
de la saison (il est vrai pour trois
rencontres jouées) aura à s’em-
ployer fortement devant l’en-
semble de Franck Dumas peu
habitué à se faire dompter sur
ses terres (seul le CRB s’est
imposé devant le Ahly à …
Béjaïa).
L’autre conquérant n’est autre

que le CSC qui, sans faire de
bruit sportivement parlant (le club
constantinois étant plus exposé
ces derniers temps à des
secousses d’ordre administratif)

semble en mesure d’inquiéter le
duo de tête. Le déplacement à
Biskra pourrait valoir de belles
surprises à l’équipe de Lavagne
qui vient de se voir renforcée par
l’arrivée d’un nouveau patron à la
DGS, Nasser Medjoudj en l’oc-
currence. Mais l’US Biskra qui a
mordu la poussière sur son ter-
rain face à l’ex- lanterne rouge
de l’USM Bel-Abbès voit la chose
différemment. Un nouveau faux
pas n’est pas le bienvenu pour
l’équipe de Leknaoui en quête
d’un nouveau souffle après ses
deux derniers échecs consécu-
tifs. Cette empoignade ne sera
pas la seule en termes d’incerti-
tudes. Les matchs NA Hussein-
Dey-AS Aïn-M'lila et JS Kabylie-
ES Sétif le sont tout autant pour
la simple raison que les équipes
concernées ont toutes besoin
d’une confirmation. Si bien que
même auréolée de sa qualifica-
tion aux poules de la LDC, la
JSK d’Hubert Velud part dans
l’inconnu quand elle affrontera
demain à Bologhine et à huis
clos l’ES Sétif de Kheireddine
Madoui. Certes, les Sétifiens
n’ont pas la meilleure formation
de l’histoire de «Kahla w Beïda»
mais quand des jeunes à
l’exemple de Deghmoum, Saïdi
et Boussouf font partie de cet
effectif 2019-2020 du club d’Aïn
Fouara il faut s’attendre à tout.
Au meilleur, comme ce fut le cas

lors des rendez-vous de Sétif
face aux néo-promus de Magra
(3-0) et de Biskra (2-0), et au pire
à l’instar de cette déculottée à
Bologhine face au NAHD et la
défaite devant le voisin de BBA.
Si l’Entente parvient à rééditer
son match de la première face à
l’USMA sur cette même pelouse
de l’ex-Saint-Eugène, les Canaris
auront tout à craindre. Eux qui
ont alterné le bon (victoire face
au PAC ici même à Alger) et le
«calamiteux» avec cette défaite
face au CRB qui a mis à nu
toutes les insuffisances des
troupes de Velud. 
Et cette même appréhension

qui anime les staffs du MCO et
de l’USMA qui auront à se croi-
ser aujourd’hui au Zabana-
Stadium et ceux de l’ASO et de
l’USMBA qui s’affrontent

aujourd’hui à Chlef. L’avantage
d’habitude déterminant dans l’is-
sue de pareilles confrontations
risque de n’être que pure spécu-
lation tellement les forces en pré-
sence se valent. L’USMA qui car-
bure à plein régime, aussi bien
localement que sur la scène
continentale, peut profiter du
désarroi des Hamraoua, malme-
nés il n’y a pas si longtemps par
leurs homologues d’Alger. Les
Lions du Chélif, bons derniers de
la classe, vont devoir se secouer
et arracher une première victoire
cette saison. Face à l’équipe de
la Mekerra qui a réalisé son pre-
mier succès de cet exercice loin
de ses bases, l ’ensemble de
Samir Zaoui n’a pas le choix et
peut-être pas les moyens de ses
ambitions.

M. B.

JS KABYLIE

Velud joue la prudence
l La Jeunesse sportive de

Kabylie (JSK) devra encore revoir «
beaucoup de choses » pour
atteindre ses ambitions, nationale
et continentale, a soutenu jeudi à
Tizi-Ouzou Hubert Velud, entraî-
neur des Canaris, lors d'une confé-
rence de presse. 
«Il y a beaucoup de choses à

revoir au sein de l'équipe pour
atteindre nos ambitions qui ne
peuvent se réaliser avec une
équipe de 13 joueurs seulement»
a indiqué Velud. Revenant sur le
dernier match face au Horoya
Conakry perdu par 2 à 0
dimanche dernier en seizième de
finale retour de la Ligue des
champions, le coach français a

reconnu que «le match en soi
était très difficile» pour son équi-
pe avec, a-t-il précisé, «une 1re
mi-temps bien maîtrisée et une
deuxième très difficile où nous
avons eu des difficultés à résister
à l'adversaire». Sur le plan foot-
ball, les Canaris «n'ont pas
accompli un bon match», a esti-
mé le technicien français, mais,
a-t-il ajouté «au niveau combati-
vité et état d'esprit, les joueurs
ont beaucoup donné physique-
ment et ont montré une combati-
vité mentale extraordinaire». La
JS Kabylie qui retrouve la phase
de groupes de la compétition afri-
caine après neuf ans d'absence
sera fixée le 9 octobre sur ses

prochains adversaires. Pour
l'heure, a estimé Velud, «il est
important de remobil iser les
joueurs autour de l'objectif du
championnat national» en prévi-
sion duquel les Canaris se pré-
parent depuis mercredi pour la
rencontre de dimanche face à
l'Entente sportive de Sétif (ESS),
comptant pour la 7e journée du
championnat de Ligue 1, qui se
jouera à huis clos au stade
Omar-Hamadi de Bologhine.
S'agissant de la composition du
groupe qui affrontera l'ES Sétif,
Velud a indiqué qu'il tranchera à
«la dernière minute» tout en sou-
lignant qu'il procédera à «un petit
turn-over».

STADE DU 20-AOÛT-55 (ALGER)

Réception
imminente

Les travaux de réaménagement du
terrain du stade du 20-Août et sa couver-
ture en gazon artificiel de sixième géné-
ration touchent à leur fin, en attendant sa
réouverture aux entraînements de l'équi-
pe de Belouizdad, a indiqué le directeur
général de l'établissement de mainte-
nance des réseaux routiers et d'assainis-
sement de la wilaya d'Alger (Asrout),
Aïter Saâdoune, chargé de l'opération.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Saâdoune a souligné que le réaménage-
ment du terrain du 20-Août, dans la
commune de Belouizdad (Alger) et sa
couverture en gazon artificiel répondant
aux normes internationales, touchait à
sa fin, ajoutant qu'il sera fin prêt dans les
quelques prochains jours, et ce, dans le
cadre du programme de réaménage-
ment destiné à plusieurs structures spor-
tives lancé par la wilaya d'Alger.
L'opération de renouvellement du terrain
dudit stade a été lancée le 28 août der-
nier avec l'appui de la wilaya, a-t-il préci-
sé, qualifiant de «remarquable» l'état
d'avancement des travaux, après l'instal-
lation de 3 équipes formées des agents
de l'établissement, travaillant avec un
système de permanence pour parache-
ver les travaux qui duraient auparavant
plus de 3 mois. «Parallèlement à la réno-
vation de la pelouse (en gazon synthé-
tique) de 6e génération (un produit local
qui sera agréé par la FIFA prochaine-
ment, le stade du 20-Août sera concerné
par une opération de réaménagement
touchant nombre de structures gérées
par la commune et la DJS dont les tri-
bunes, la billetterie, les vestiaires, les
sanitaires et l'éclairage», a-t-il indiqué.
Pour sa part, le directeur des sports et
de la jeunesse, Tarek Kerrache, a fait
savoir qu'une enveloppe financière de 6
milliards de centimes avait été allouée
aux différents travaux concernant le
stade.  Pour rappel, le wali d'Alger avait
mis l'accent, quelques jours auparavant,
sur l'impératif achèvement des travaux
d'aménagement et la réception, avant le
10 octobre prochain, des stades du 20-
Août-1955 (commune de Belouizdad),
de Rouiba, d'El-Mohammadia et de Dar-
el-Beïda. 

COUPE ARABE DES CLUBS
(TIRAGE AU SORT 8es DE FINALE)

Le MCA connaîtra
son adversaire

aujourd’hui
Le MC Alger, seul représentant algé-

rien qualifié pour les 8es de finale de la
Coupe arabe des clubs, sera fixé sur son
prochain adversaire samedi à l'occasion
du tirage au sort prévu dans la capitale
saoudienne Ryadh à 17h (algériennes),
a indiqué l'Union arabe de football sur
son compte Twitter. Le MC Alger s'est
qualifié pour les 8es de finale aux dépens
de Dhofar d'Oman (victoire 1-0 puis nul
1-1). Les deux autres représentants
algériens dans cette compétition, le CS
Constantine et la JS Saoura, ont été éli-
minés par respectivement Al-Muharaq
du Bahreïn (victoire 3-1, défaite 0-2) et
Al-Shabab d'Arabie Saoudite (défaite en
aller et retour 3-1, 2-0). Outre le MC
Alger, quinze autres clubs ont validé leur
ticket pour les huitièmes de finale de la
Coupe arabe des clubs de football dont
le vainqueur final empochera 6 millions
de dollars. Il s'agit de : Forces aériennes
et Al-Shorta (Irak), Al-Shabab (Jordanie),
Al-Muharaq Club (Bahreïn), Al-Wasl et
Al-Jazira (Emirats arabes unis), Ittihad
FC et Al-Shabab (Arabie Saoudite), Al-
Ismaïly et Al-Ittihad d'Alexandrie
(Egypte), OC Safi, WA Casablanca et
RAJA(Maroc), Nouadhibou(Mauritanie)
et l'ES Tunis (Tunisie). 

Programme
Samedi 5 octobre
A Sétif stade du 8-Mai-45 (16h) : NC Magra-MC Alger
A Oran stade Ahmed-Zabana (17h45) : MCO-USM Alger
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag (18h45) :
ASO-USM Bel-Abbès
A Biskra stade El-Alia (19h) : USB-CS Constantine
Dimanche 6 octobre
A Dar-el-Beïda stade Omar-Benrabah (16h) :
NA Hussein Dey-AS Aïn M’lila
A Alger stade Omar-Hamadi (17h) : JS Kabylie-ES Sétif
(à huis clos)
A Bordj Bou-Arréridj (17h) : CABBA-JS Saoura
Alger stade du 5-Juillet (18h45) : Paradou AC-CR Bélouizdad.
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LIGUE 2 (7e JOURNÉE)

Le WA Tlemcen sur
du velours

l Le leader du Championnat
d'Algérie de Ligue 2, le WA
Tlemcen, devrait évoluer sur du
velours, lorsqu'il accueillera le MC
Saïda (7e) aujourd’hui lors de la 7e

journée, marquée aussi par les
affiches RC Relizane - DRB
Tadjenant et RC Arbaâ-Olympique
Médéa dans le haut du tableau. 
Les hommes d'Aziz Abbès,

qui se sont emparés du leader-
ship au cours de la précédente
journée, partiront avec les
faveurs des pronostics face à un
adversaire qui semble largement
à leur portée. Les «Zianides», qui
avaient raté de peu l’accession
en Ligue 1 la saison passée, ont
trouvé les ressources néces-
saires sur le plan moral pour
revenir encore forts cette saison.
Ce sont cependant les chaudes
empoignades entre clubs du
sommet de tableau qui devraient
le plus retenir l'attention, car met-
tant aux prises des adversaires
ayant tous besoin de gagner
pour rester dans la course à l'ac-
cession. Le RC Arbaâ, qui après
des débuts en fanfare se retrou-
ve à la 7e place du classement
général avec 9 points, compte
parmi les formations qui doivent
bien négocier leur match du
week-end pour ne pas se faire
distancer davantage.  Mais mal-
gré l'avantage du terrain et le
soutien du public, le RCA est loin
d'avoir assuré la victoire, car
appelé à recevoir l'OM, un des

trois actuels dauphins, qui vou-
dra probablement se racheter de
sa dernière déconvenue à domi-
cile contre le WAT (0-2). Même
cas de figure pour le RCR (6e/10
pts), qui reçoit le DRBT, égale-
ment dauphin et qui voudra l'em-
porter pour rester dans la course
à l 'accession. Le hasard du
calendrier a voulu que même le
troisième dauphin, l'AS Khroub,
évolue aussi en déplacement lors
de cette septième journée, puis-
qu'il est appelé à effectuer un
court déplacement chez le MC
El-Eulma (12e/5 pts). Un match
qui devrait produire quelques
étincelles, car outre son cachet
derby, il mettra aux prises deux
adversaires ayant l'un comme

l'autre besoin des trois points :
l'ASK pour les premiers rôles et
le MCEE pour s'éloigner de la
zone de turbulences. Même topo
pour les mal classés JSM Béjaïa-
USM Annaba et Amel Bou-
Saâda - USM El-Harrach qui en
découdront dans des duels

directs pour le maintien avec un
léger avantage pour les clubs
hôtes. Les deux derniers matchs
inscrits au programme de cette
journée sont OM Arzew-MO
Béjaïa et ASM Oran-JSM Skikda,
soit entre clubs de milieu de
tableau.

JSM BÉJAÏA

Premier test pour Bououkaz
l Ayant succédé à Mohamed

Lacete, limogé à l’issue de la 3e jour-
née suite à la première défaite à
domicile, avant que Saïd
Benmouhoub, DTS, n’assure l’inté-
rim, le nouvel entraîneur de la
JSMB, Moez Bououkaz, qui vient de
signer son contrat avec la direction,
est considéré comme le «sauveur»
par les supporters. 
Et pour réussir sa première

sortie à la tête de la barre tech-
nique, Bououkaz, depuis son
retour, a axé son travail sur le
plan physique et moral. Il avait
d’ail leurs programmé des
séances de travail sur la plage
des Hammadites à Tichy pour le
renforcement musculaire des
joueurs en plus d’un travail tech-
no-tactique sur le terrain de stade
de l’Unité maghrébine. Bououkaz
a par ailleurs effectué un travail
spécifique avec les attaquants
dans le but de les secouer en
prévision de la rencontre de la 7e
journée. «La première urgence,
c’est d’abord d’essayer de rattra-
per le retard en se mettant tout
de suite au travail pour tenter de
terminer la phase aller au moins
au milieu du tableau. Pour la
phase retour, on verra où l’équipe
se situera pour savoir si on pour-
ra jouer plus haut ou simplement
jouer la carte de la stabilité et du
lancement des jeunes pour les
saisons à venir. Donc, voilà les
deux options qui se présentent, a
déclaré le néo-coach béjaoui,

après la signature de son contrat,
qui se dit ravi de savoir que les
joueurs ont repris confiance. «Je
sens que l’envie revient et que
les joueurs veulent revenir et rat-
traper tout retard. Inch’allah avec
l’apport des supporters et cette
envie de bien faire des joueurs,
l’équipe réussira son retour (…)
Comme on dit, le vieux soldat ne
meurt jamais. J’espère que l’équi-
pe retrouvera rapidement la
dynamique de la saison dernière
où elle avait atteint la finale de la
Coupe d’Algérie. On compte sur
cette envie des joueurs pour se
surpasser. Quant à la situation

financière du club, tout le monde
est solidaire. On n’est d’ailleurs
pas les seuls. Si on regarde
l’USM Alger, en dépit de sa situa-
tion, les joueurs ne sont pas
payés, et ils se surpassent. C’est
un bon exemple à prendre. Avec
le public, main dans la main, on
va redonner à cette équipe la joie
et le plaisir». Pour rappel, Moulay
Haddou, l’ancien international
oranais, est désigné comme
entraîneur adjoint de Moez
Bououkaz tandis que Yacine
Djebarat s’occupe des gardiens
de but.

Ahmed A.

RC RELIZANE
Gagner en solidité

à l’extérieur
Le RC Relizane, qui aspire à retrouver

l’élite dès la fin de la saison en cours, devra
se montrer plus fort en dehors de ses bases
pour atteindre son objectif vu qu’il conti-
nue de montrer des signes de faiblesse à
chaque fois qu’il évolue à l’extérieur depuis
l'exercice passé. 
Le scénario de la saison précédente

est en train de se reproduire pour ce
club de l’Ouest du pays depuis le début
de la nouvelle édition du championnat
de Ligue 2, et ce, en obtenant seulement
un point de ses trois premières sorties.
Après avoir inauguré ses déplacements
par un nul sur le terrain de la JSM
Skikda (1-1), les protégés du nouvel
entraîneur de l’équipe, Meziane Ighil,
sont revenus bredouilles de leurs deux
autres déplacements à Annaba et au
Khroub. Lors de la saison passée, le
«Rapid» s’était montré impuissant quand
il s’agissait de se produire loin de son
jardin préféré, au stade Tahar-Zougari.
La preuve, en 15 matchs, il n’en a gagné
que deux, contre trois nuls et dix
défaites. Un bilan qui lui avait d’ailleurs
joué un mauvais tour dans la course à
l’accession, étant donné que ses résul-
tats à domicile plaidaient largement pour
lui en remportant 13 matchs contre deux
nuls, tout en y restant invaincu. C'était
en toute logique donc que le RCR a ter-
miné comme meilleure équipe à domici-
le, avec 41 points, mais accusant un
retard de deux unités au classement
général par rapport au troisième heureux
élu, l’ASO Chlef. Cette saison, et malgré
l’arrivée de joueurs chevronnés, à l’ima-
ge de Mohamed Seguer et Feham
Bouazza, la formation relizanaise pêche
toujours à l’extérieur, mais reste intrai-
table à domicile après avoir réalisé une
mention complète au stade Zougari lors
des trois premières rencontres du cham-
pionnat. Du coup, il devient nécessaire à
l’entraîneur Ighil de trouver la meilleure
formule à même de permettre à ses
capés de chasser la «guigne» qui les
poursuit loin de leurs bases. L’ancien
sélectionneur et directeur technique
national estime d’ailleurs qu’il faudra
notamment «éviter à (ses) capés une
pression inutile et les mettre dans de
meilleures conditions psychologiques
afin de se libérer à l’extérieur, car il
devient vital pour eux d’y ramener le
maximum de points pour espérer faire
partie des quatre heureux élus en fin de
saison». 

Programme
Samedi 5 octobre (15h)
A Arzew stade Kerbouci-Menouar : OMA-MO Béjaïa
A Relizane stade Tahar-Zougari : RCR-DRB Tadjenant
A Larbaâ stade Smail-Makhlouf : RCA-O Médéa
A M’sila stade Bachir-Ourtel : A Bou Saâda-USM El-Harrach
A Oran stade Habib-Bouakeul : ASMO-JSM Skikda
A Béjaïa stade de l’UMA (17h) : JSMB-USM Annaba
A El-Eulma stade Messaoud-Zeghar (17h): MCEE-AS Khroub
A Tlemcen stade Akid-Lotfi (18h) : WAT-MC Saïda.

USM EL-HARRACH

Ismaël Djelid menace de saisir
la Fifa, Laïb fait appel à la CNRL

l La direction de l’USM El-
Harrach ne peut pas engager,
pour le moment, un nouvel entraî-
neur pour diriger la barre tech-
nique puisque Ismaël Djelid, qui
devait être limogé, refuse de par-
tir sans ses indemnités. Et pour
cause, Djelid, qui a engagé un
avocat pour négocier la résiliation
de son contrat, a même menacé
de saisir la Fifa pour être rétabli
dans ses droits. A l’USMH, les
choses sont ainsi au point mort
puisque la direction ne peut pas

en gager le successeur de Ismaël
Djelid car celui-ci n’a pas encore
résilié son contrat même si le pré-
sident Mohamed Laïb persiste à
dire qu’il n’est plus l’entraîneur de
l’équipe. Laïb, pour sa part, déci-
de d’adresser un rapport à la
Chambre nationale des résolu-
tions des litiges (CNRL) de la
FAF mentionnant les absences
de l’entraîneur. Un conflit qui
risque de se répercuter sur les
résultats de l’USMH qui n’arrive
toujours pas à prendre son envol.

Pour la rencontre d’aujourd’hui,
samedi, face à l’A Bou-Saâda,
programmée à M’sila, les suppor-
ters se demandent qui sera sur le
banc de touche pour diriger les
Harrachis, qui occupent toujours
la dernière et relégable place de
Ligue 2. Et pour succéder à
Ismaël Djelid, deux noms sont
annoncés, à savoir Kamel
Bouhelal et Abdelkrim Latrèche
en plus de M’hamed Hanniched,
l’ancien portier de l’USMB et de
l’USMH. Ah. A. 

MATCH AMICAL
ALGÉRIE-RD CONGO
Le Nigérien

Ahmadou Alou
Moussa au sifflet

La rencontre amicale
entre la sélection algérien-
ne et son homologue de
la RD Congo, prévue le
10 octobre à 20h45 au
stade Mustapha-
Tchaker de Blida, sera
dirigée par l'arbitre inter-
national nigérien Ahmadou

Alou Moussa, a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF).
Le directeur de jeu nigérien sera assisté
de ses deux compatriotes, Yahaya Gado
Mahamadou et Abdou Garba Soufia.
Cette rencontre amicale entre dans le
cadre de la préparation des deux équipes
en vue des prochaines échéances offi-
cielles dont les deux premières journées
des éliminatoires de la CAN-2021, pré-
vues en novembre 2019. Les champions
d'Afrique algériens disputeront un second
match amical contre la Colombie le 15
octobre au stade Pierre-Mauroy de Lille
(France). 
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IMPLIQUÉ DANS L’AFFAIRE DE LA FIFAGATE

Platini : fin de suspension
mais toujours hors-jeu

l «Je reviendrai» : Michel
Platini, dont la suspension de 4
ans va prendre fin lundi, ambi-
tionne de revenir dans le football
mais bien peu semblent prêts à
faire de nouveau une place à l'an-
cien patron de l'UEFA. 

Milieu de terrain d'exception,
chef d'orchestre puis sélection-
neur des Bleus, le petit-fils d'im-
migré italien était ensuite deve-
nu un dirigeant de premier plan,
s'emparant de la puissante
UEFA en 2007. Adoubé par
Sepp Blatter, il s'apprêtait à suc-
céder au Suisse à la tête de la
Fifa, après avoir longtemps
rongé son frein. Mais l'ascen-
sion apparemment irrésistible
du double demi-finaliste de la
Coupe du monde (1982 et
1986) s'est interrompue avec
fracas en septembre 2015: pour
un paiement sans contrat écrit
et tardif de 2 millions de francs
suisses de Blatter à Platini, les
deux hommes ont été suspen-
dus 8 ans par la justice interne
de la Fifa. La suspension de

Platini «de toute activité liée au
football» a été ensuite réduite à
6 ans en appel puis à 4 ans par
le Tribunal arbitral du sport.
Celle de Blatter est passée elle
de 8 à 6 ans.  La décision s'est
apparentée à un arrêt de mort
professionnel pour Platini : l'ex-
capitaine des Bleus, qui devait
lâcher la tête de l'UEFA, ne
pouvait pas se présenter à la

présidence de la Fifa où son
ancien bras droit, Gianni
Infantino, a été finalement élu
en février 2016, puis réélu en
juin dernier. La justice suisse a
également ouvert une procédu-
re pénale en septembre à l'en-
contre de Blatter et Platini, ce
dernier sous le statut de témoin
assisté. Mais en mai 2018, le
Ministère public de la confédé-
ration a reconnu qu'il n'existait
pas de preuves «suffisantes»
pour poursuivre Platini, de quoi
justifier selon son avocat suisse,
l'annulation de la suspension. 

Créer une «jurisprudence Platini»
En dernier recours, Platini a

également saisi la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme
de Strasbourg, espérant créer
«une jurisprudence Platini», a-t-
il expliqué jeudi dans le quoti-
dien Le Monde, car, s'interroge-
t-il, «comment peuvent-ils
empêcher quelqu'un de tra-
vailler dans le football ?». La
longue traversée du désert du

Français désormais âgé de 64
ans prendra fin lundi. Dès lors, il
pourra envisager de retrouver
un rôle dans le football. «Je
reviendrai. Je ne sais pas où, je
ne sais pas comment», a assu-
ré récemment sur la chaîne
suisse RTS l'ancien stratège de
la Juventus. «Je ne peux pas
rester sur une suspension,
même si c'est une suspension
faite par des abrutis». «J'ai reçu
beaucoup de propositions, des
appels du pied, pour être
consultant, pour faire l'Euro, la
Coupe du monde», a-t-il encore
assuré au Monde. Mais au-delà,
«Platoche», un surnom qu'il
n'aime pas, peut-il encore trou-
ver un point de chute alors que
bien peu, au sein des instances,
lui voient encore un avenir ?
«Où voyez-vous un point de
chute pour Platini ?», a-t-on
ainsi demandé à un cadre du
football mondial. Réponse :
«Nulle part». «Il dit qu'il veut
revenir mais je n'ai rien entendu
de concret», confie également
un de ses anciens proches.
Alors que le mandat de Noël Le
Graët arrivera à échéance en
2021, la présidence de la
Fédération française de football,
peut-elle l'intéresser ?
«Beaucoup de gens m'en par-
lent déjà, a réagi Platini jeudi
sur L'Equipe.fr. «Des copains
me conseillent d'y aller, d'autres
me disent : «C'est quoi l'intérêt
d'être président de la FFF
quand on a été président de
l'UEFA ?» Mais même cette
échéance-là me paraît lointaine.
Je n'y ai pas encore vraiment
pensé». Le Graët a lui répété
jeudi qu'il verrait bien plutôt
Didier Deschamps, l'actuel
sélectionneur des Bleus, lui suc-
céder : «Je l'ai promis à Didier,
alors je suis embêté. En géné-
ral, j'essaie de tenir mes pro-
messes ». S'il écarte l'idée de
revenir à l'UEFA, son actuel
président Aleksander Ceferin
"pourrait soutenir Platini" pour
l'élection à la présidence de la
Fifa en 2023, selon un membre
des instances. Le Slovène, qui
«ne supporte pas» Gianni
Infantino et a des ambitions plu-
tôt dans son pays, pourrait alors
utiliser le Français comme
«porte-voix pour déstabiliser»
l'actuel président de la Fifa,
ancien homme de confiance de
Platini. 

TOURNOI UNAF (U20 FILLES)

L'Algérie atomise la Tunisie
l La sélection algérienne

filles des moins de 20 ans a
dominé son homologue tuni-
sienne sur le score de 8-0 (mi-
temps : 4-0) jeudi à Tanger
(Maroc)en match d'ouverture
du tournoi de l'Union nord-afri-
caine de football (UNAF). Les
buts de la rencontre ont été
inscrits par Khouloud Ournani
(2’, 35’, 54’, 58’ et 79’),
Nassima Bekhti (5’ et 78’) et
Ikram Bahri (33’) pour l'Algérie.
De son côté, la sélection fémi-

nine marocaine s'est imposée
devant son homologue de
Burkina Faso sur le score de 2
à 1 (mi-temps : 1-1). Les buts
de la rencontre ont été inscrits
par Zoubida Bastali (10') et
Doha Ahmamou (62') pour le
Maroc, alors que Fatimata (26')
a marqué pour le Burkina
Faso. Il faut souligner le retrait
de ce tournoi de l’UNAF des
U20 «filles» de l'Egypte et la
Libye. Lors de la deuxième
journée prévue aujourd’hui,

l'équipe algérienne, sous les
ordres du nouvel entraîneur
Taleb Madjid, affrontera le
Maroc avant de boucler le tour-
noi contre le Burkina Faso
lundi. Le tournoi se déroule
sous forme d'un mini-cham-
pionnat de trois journées. En
prévision de ce tournoi, l'équi-
pe algérienne a effectué un
stage de préparation du 28
septembre au 1er octobre.
Vingt (20) joueuses dont quatre
évoluant à l'étranger (France et

Canada) ont été retenues pour
prendre part à ce tournoi. 

Résultats de la 1re journée
Tunisie-Algérie 0-8 
Maroc-Burkina Faso 2-1 
Restent à jouer
Samedi 5 octobre (2e jour-
née)
Burkina Faso-Tunisie (14h45) 
Algérie-Maroc (16h30) 
Lundi 7 octobre (3e journée)
Burkina Faso-Algérie (14h45) 
Maroc-Tunisie (16h30).

ANGLETERRE

Liverpool chassé par
les Foxes de Leicester

l C'est au tour des Foxes de
Leicester, surprenant 3e, de ten-
ter d'accrocher Liverpool à leur
tableau de chasse, aujourd’hui,
et d'infliger ainsi au leader son
premier revers de la saison, pour
la 8e journée de Premier League. 

Un défi de taille, tant les
Reds sont redoutables, surtout
chez eux. Tout espoir n'est
pourtant pas interdit pour
l'équipe qui a marqué le plus
de points en championnat (31)
- derrière Manchester City (41)
et Liverpool (49), évidemment
-, depuis l'arrivée de Brendan
Rodgers à la place de Claude
Puel il y a sept mois. Pour l'en-
traîneur nord-irlandais, ce sera
un retour à Anfield au goût
spécial, lui qui avait été limogé
en 2015 pour laisser la place à
l'entraîneur actuel, Jürgen
Klopp. Les deux hommes
pourront échanger sur leurs
frustrations communes en
Premier League, Rodgers
ayant échoué en 2013/2014 à
deux points de Manchester
City pour le titre, un peu

comme le coach allemand
avait vu le trophée lui échap-
per pour une unité l'an dernier.
Doté d'un collectif bien rôdé et
sans faille évidente, Leicester
peut y croire. Aux survivants
du titre de 2016, le gardien
Kasper Schmeichel et l'atta-
quant Jamie Vardy, sont venus
s'ajouter de talentueux jeunes
joueurs comme les internatio-
naux anglais Ben Chilwell en
défense et James Maddison
au milieu, ou le Belge Youri
Tielemans et le Nigérian
Wilfred Ndidi. 

Liverpool, de son côté, sait
que sa prestation inégale face
à Salzbourg (4-3), mercredi,
n'est pas de nature à effrayer
son solide adversaire, au
contraire. «Je suis sûr que
Brendan Rodgers se dit que
Jamie Vardy va se présenter
cinq fois seul face au gardien
si on défend comme ce soir»,
avait plaisanté Klopp après
Salzbourg. Avec une attaque à
nouveau à son meilleur
niveau, le coach allemand doit

se contenter de trois jours
pour tenter de corriger les
errements défensifs de son
équipe. D'autant que les pour-
suivants de Liverpool ont des
rencontres plutôt à leur portée
lors de cette 8e journée.
Manchester City, 2e, recevra
dimanche Wolverhampton,
13e, guettant le moindre faux-
pas pour réduire l'écart de 5
points entre eux. Arsenal et
West Ham, 4e et 5e avec 12
unités, recevront Bournemouth
et Crystal Palace qui ne les
suivent que d'une longueur.
Alors que Chelsea et surtout
Tottenham, sur qui tous les
regards seront portés après la
déroute 7-2 contre le Bayern
mardi, se déplacent dans le
sud, à Southampton et
Brighton. La journée se clôtu-
rera par le match de la peur
pour Manchester United, 10e

avec 9 points, et qui pourrait
voir la zone rouge se rappro-
cher en cas de revers à
Newcastle avant-dernier avec
5 points. 

DNCG
Réda Abdouche

désigné président
Réda Abdouche, a été désigné président de la

Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG)
des clubs professionnels, a annoncé la Fédération
algérienne de football (FAF). 

Réunis juste après leur installation jeudi par le
président de la FAF Kheïreddine Zetchi, les
membres de la DNCG ont désigné à l’unanimité
Réda Abdouche comme président de cette struc-
ture, précise l'instance fédérale sur son site offi-
ciel. Ancien joueur international de l’USM Alger,
M. Abdouche a occupé à l’issue de sa carrière de
footballeur longue de plus de 20 ans plusieurs
postes de responsabilités au sein de son club de
toujours, l’USM Alger, mais également dans les
instances sportives nationales dont la FAF au
sein de laquelle il a occupé le poste névralgique
de SG. Abdouche, économiste de formation, est
l’auteur d’un ouvrage «Guide du dirigeant sportif»
consacré à la gestion d’un club sportif puis du
«Manifeste du football algérien» dans lequel il
dissèque les nouvelles «méthodes» sur les-
quelles nos clubs, ligues et instances fédérales
s’appuient pour «gérer» l’argent du contribuable.
C’est un personnage forgé par plus de 50 ans au
service du football et du sport qui s’occupera du
contrôle de la future DNCG. Outre Réda
Abdouche, celle-ci est constituée de personnes
qui ont des carrières dans la gestion des
finances. Il s’agit de MM. Kouadri Belkacem
(financier et auditeur, ancien cadre du ministère
des Finances), Hamaidi Abdelhakim (ancien
cadre financier), Guerza Rafik (expert-comptable
et commissaire aux comptes) et Boussafer
Mourad (juriste et secrétaire général de la Ligue
de football professionnel).

M. B.

ORGANISATION DES
RENCONTRES DES EN
Abdelhafid

Fergani nouveau
responsable 

Le président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a procédé à
l’installation d'Abdelhafid Fergani comme respon-
sable de l’organisation des rencontres de toutes
les équipes nationales, a indiqué la FAF jeudi.
Fergani avait été désigné à ce poste par le
Bureau fédéral de la FAF lors de sa réunion
tenue lundi dernier à Ouargla. Président de la
Ligue de football de la wilaya de Blida, marié et
père de quatre enfants, Fergani traîne une
longue expérience sur les terrains (ancien joueur
de l’ES Berrouaghia à l’ instar d’un certain
nombre des membres de sa famille) et dans l’or-
ganisation des rencontres et autres événements
liés au sport-roi, précise la même source.
L’installation de Fergani s’est déroulée lors d’une
réunion tenue au siège de la FAF et consacrée à
la préparation des deux prochaines rencontres
de l’équipe nationale face à la RD Congo (le jeudi
10 octobre au stade Mustapha-Tchaker de Blida)
et contre la Colombie (le mardi 15 octobre au
stade Pierre-Mauroy de Lille, France), conclut
l'instance fédérale. 

CHAN-2020 (QUALIFICATIONS RETOUR)
Maroc-Algérie le 19
octobre à Berkane

Le match Maroc-Algérie, comptant pour les éli-
minatoires (retour) du Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2020, aura lieu le samedi 19
octobre au stade communal de Berkane (nord-est).
Berkane, ville de la province éponyme, se situe
dans le Rif oriental, à 60 km d’Oujda, laquelle se
trouve à proximité de la frontière algérienne. Le
stade de Berkane, fief du club de la Renaissance
de Berkane, inauguré en 2014, est doté d’une
pelouse naturelle et a déjà accueilli la finale «aller»
de la Coupe de la Confédération 2018 entre le club
local et le Zamalek d’Egypte. Pour rappel, les
sélections algérienne et marocaine des joueurs
locaux se sont séparées le 21 septembre dernier
sur un score vierge (0-0) lors de la rencontre aller
disputée au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Le
pays qualifié de cette double confrontation décro-
chera son billet pour le prochain CHAN-2020 qui
aura lieu au Cameroun.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de sept acteurs egyptiens.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Réalisateur»

1- ISMAÏL YASSI-
NE
2- OMAR SHARIF
3- ADEL IMAM

4- FOUAD AL
MOUHANDIS
5- MAHMOUD
CHAWKI

6- EZZET EL

ALAÏLI

7- NOUR CHARIF

MOT RESTANT = YOUCEF CHAHIN

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

Sa cause

Lents----------------File----------------Onctueuse

Assister
----------------
Partirait

Préposition----------------Saison----------------Vantés

Mépris----------------Manganèse----------------Note (inv)

Erbium----------------Liaison----------------Lithium

Sodium----------------Document----------------Article
Conspue----------------Ile----------------Copains

Conjonction----------------Mesure----------------Hideuse

Poil
----------------
Ruisselet

Bord
----------------
Extrémités

Poissons
----------------

Cloué

Radon----------------Sec----------------Tresse
Thorium----------------Dévêtue----------------Puissance

Vendu
----------------
Domptée

Sprint
----------------

Elevée
Filet d’eau
----------------

Note

Article
----------------
Riposte

Sas
----------------
Poisson

Groupe----------------Palace----------------Incite
Exprimés----------------Obsédé----------------Joint

Match
----------------

Dopés

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

Appris
Rails

----------------
Tendre

Dans la
peine

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

Caresse
----------------
Compagnie

Diplôme----------------Suite----------------Compagnie

Voie
----------------
Souverain

Infinies
----------------
Oiseau

Issue----------------Périmés----------------Cérium

Rompu----------------Roue àgorge----------------Amende
Branché

----------------
Nickel

Son rang
Villes

----------------
Afin de

Rongeur
----------------
Satisfera

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C1 - D10 - E9 - F2 - G4 - H5 - I8 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Entraîneur N Club TRI
A ANCELLOTI 1 AS MONACO
B SOLARI 2 JUVENTUS
C JARDIM 3 EMPOLI
D SARRI 4 PSG
E KOVAC 5 OGC NICE
F ALLEGRI 6 REAL MADRID
G TUCHEL 7 NAPLES
H VIERA 8 FENERBATICE
I ERSUN YANAL 9 BAYERN MUNICH
J CORSI SVELA 10 CHELSEA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Découra-
geantes

----------------
Idiot

Dard
----------------
Trempé

Monsieur
----------------

Abat

Enlèvera
----------------
Entrée de
Rome

Ile----------------Située----------------Bénéficie

Sélénium----------------Bout----------------Pays
Bavarde----------------Dans lajetée----------------Bienfaiteur

Allié----------------Hahnium----------------Bout decerise

Saison----------------Dévêtue----------------Réputation
Vent----------------Note----------------Chlore

Election----------------Honneur----------------Coulis

Lac----------------Article----------------Institut
Sacré

Guettée
----------------

Fruit
Chiffre

----------------
Calée

Terni
----------------

Appris

Brûlé
----------------
Eprouva

Disette
----------------

Doux

Diplôme
----------------
Poisson

Saison----------------Potages----------------Malaxeur

Technétium
----------------

Sain
Fabrique----------------Perforer----------------Radium

Bavarde
----------------
Machine

Pli----------------Revenus----------------Dégoût

Joindre----------------Changer----------------Chien
Ferment----------------Tresses----------------Sacrée

Torches
----------------
Radium

Dandiner
----------------

Côté
Tellure----------------Possessif----------------Mois

Rigoles
----------------
Revers

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

Obus
Cérium (inv)
----------------
Liaison

Base
----------------
Damné

Plis Fondée

Discours
----------------

Unie

Apprit----------------Entrée deRome----------------Plan
Nickel

Petites----------------Repas----------------Larme

Neptunium
----------------
Bloquer

Réorganisa-
tion

----------------
Iles

Tellure
----------------
Affecte

Gorge
----------------

Cuites
Gère les JO
----------------
Calculés

Piétinés
----------------
Perdus

Cérémonies
Arme

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

Mesure----------------Savant----------------Abrutis

Revoit
----------------
Flaques

Article
----------------
Nettoie

Nerveux
----------------
Traînée

Trait
----------------
Publiée

Palper
----------------
Se détend

Pauvreté
----------------

Article

Egards
----------------

Impie

Titres
----------------

Ville
allemande

Diffuser
----------------

Vêtir

Larges
----------------

Avare
Orifices

----------------
Bouche

Gaines
----------------

Gaz
Poissons

----------------
Avalera

Syndicat

Forme
d’être

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

Pure
----------------
Frappe

Applaudisse-
ment

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

Nectar
Sans goûts
----------------

Cabas
Patriarche

Angle
----------------
Empeste

Sélénium
----------------
Manganèse

Fruits
----------------
Chrome

Praséodyme
----------------
Dans la
fosse

Caractère
----------------
Pêcheur

Oiseau
----------------

Préau
Fardeau

----------------
Détalé

Ville du
Mexique

----------------
Mourir



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans un

résidence gardée.
Contact : 0559 122 101 F387/B1

––––––––––––––––––––
Promoteur vend logements neufs F2,
F3, F4, immeuble avec ascenseur et
parking, centre Saoula, Alger, sur la
grande route. Tél.: 0698 166 799 -

0664 23 84 49 F147583

––––––––––––––––––––
Promoteur vend F4, 123 m2 avec

acte, 1er étage, convient pour fonction
libérale, avec 1 place de parking,

centre de Saoula, Bir-Mourad-Raïs,
Alger. Tél.: 0698 166 799 -

0664 23 84 49 F147583

––––––––––––––––––––

Part. vend immeuble de logements
2 s/sols+R+7, avec acte, centre de

Saoula, Bir-Mourad-Raïs, Alger.
Tél.: 0698 166 799 - 0664 23 84 49

F147583

––––––––––––––––––––
Vends appts à Aïn-Tagouraït, vue sur

mer. Tél.: 0550 586 046 F147589

––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––

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

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Jeune homme, handicapé,
cherche chaise roulante. —

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

O
S

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

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

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

O
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

––––––––––––––––––––––
Métreur-vérificateur cherche emploi à temps

plein. Tél.: 0554 07 95 45 F147591

––––––––––––––––––––––
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

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

SOIR DE LA FORMATION

Pour la rentrée 2019, L’ECOLE TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre ses portes
pour inscription (promotion) et offre des formations diplômantes dans les

domaines suivants : Bâtiment avec des BTS en conducteur de travaux bâtiment /
Conducteur de travaux publics / Géomètre  topographe / Métreur-vérificateur et

étude des prix / Architecture d’intérieur. - BTS Tourisme/ commerce/ informatique
- éducatrice enfants et Administration ainsi que des formations qualifiantes

en HSE / Energie solaire. – Avec possibilité d’hébergement. –
Lotissement Ameyoud. Rue des frères Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-Ouzou. 

– Téléphone : 
Fixe : 026.186.011 / Mobile : 0560.970.968 –

Compte Facebook. Ecole technique tizi-ouzou bastos. 
F108274/B13

Cela fait déjà un an, 5 octobre 2018, que tu nous
as quittés à jamais, laissant derrière toi un
immense vide que personne ne pourra combler.
Toi qui étais notre pilier, notre repère dans la vie,
comment t’oublier cher époux, père et grand-père 

SERGHINI Youcef
En ce douloureux événement, ton épouse, tes
enfants, tes belles-filles, tes petits-enfants, tes
proches ainsi que tes amis ne cessent de penser
à toi.
On demande à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée en ta
mémoire et prier Dieu le Tout-Puissant de t’accueillir en Son Vaste
Paradis.

Tu resteras chaque jour présent dans nos cœurs et nos pensées.
Repose en paix, gentleman.

Ta famille qui t’aime et à qui tu manques énormément.
R147595/B1

PPENSÉE 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



Vérifiez l’alignement
de votre bassin
Un mauvais alignement
du bassin est l’une des
causes fréquentes d’un
mal de dos chronique.
Chez la plupart des gens,
le côté gauche du bassin
est en effet tourné vers la
droite, ce qui tire sur les
muscles du bas du dos,
provoquant douleurs et
raideurs.
Pour remettre votre bassin
dans le bon sens, un
travail sur le dos face à un
mur peut s’avérer utile :
les jambes relevées à
angle droit, les pieds
collés au mur, vous allez
ainsi faire travailler vos
ischio-jambiers (les
muscles de l’arrière de
vos cuisses), qui sont
probablement fatigués.
Dans cette position de
départ, écartez le pied
gauche de quelques
centimètres vers la
gauche, puis levez les

fesses tout en enlevant
votre pied droit du mur.
Seul votre pied gauche
doit rester en contact avec
le mur. Respirez alors
profondément pendant
quinze secondes avant de
reposer vos fesses sur le
sol et votre pied droit
contre le mur, puis
répétez l’exercice deux à
trois fois par jour jusqu’à
ce que la douleur
s’apaise.
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Quiche lorraine 
au fromage

1 pâte brisée salée, 3 œufs, 15 cl de crème
fraîche, 150 g de restes de poulet, viande ou pâté

fumé, 200 g de gruyère (entier ou râpé)

Préchauffez le four th.7 (200ºC). Etendez la pâte au
rouleau et disposez-la dans un plat à tarte que vous
aurez beurré et fariné en la laissant dépasser sur les
bords. 
Coupez la viande et le gruyère en petits dés. Cassez
les œufs dans un saladier et battez-les comme pour
faire une omelette. Ajoutez les autres ingrédients, du
poivre (pas de sel) et mélangez le tout avant de le
verser sur la pâte. 
Repliez doucement la pâte qui dépasse vers
l'intérieur de la tarte, sur la garniture. Enfournez la
quiche environ 40 minutes. Vous pouvez piquer avec
la pointe d'un couteau pour voir si elle est bien cuite.

Alléger son mascara
Essuyer la
brosse avant
de la passer
sur les cils
pour avoir la
bonne
quantité de
mascara et
éviter les
excès et les
pâtés. 

Petits flans
pomme-chocolat

1 pomme (moyenne), 1 œuf, 18 cl de lait, 20 g de
farine, 20 g de sucre, 1/2 c. à s. de cacao 

Préchauffer
votre four à
180°C. Peler
et épépiner la
pomme. La
détailler en
fines lamelles
et les
disposer
dans des
petits
ramequins
(beurrés ou
non). Dans
un saladier,
verser la
farine, le
sucre et le
cacao.

Ajouter l'œuf et mélanger jusqu'à l'incorporation
complète des ingrédients secs. Ajouter le lait et fouetter
vigoureusement. Verser dans les petits moules, et
enfourner pour 25 mn à 180°C.

Vous essayez
désespérément de faire partir
vos capitons sur les cuisses,
et ce sont vos seins qui
partent en fumée ! Si vous
perdez plus facilement du
haut du corps que du bas, il y
a des raisons physiologiques
! On vous dévoile où se
cachent les kilos récalcitrants
et pourquoi ils ne veulent pas
disparaître.

Haut et bas inégaux face aux
régimes 
On perd plus facilement du
haut du corps que du bas.
Les tissus adipeux sont
différents selon leur
localisation : les graisses
accumulées dans la partie
supérieure du corps,
notamment la région
abdominale, sont les
premières à disparaître lors
d’un régime amaigrissant.
C’est une bonne nouvelle car
plus les kilos s’accumulent
dans la région du ventre, plus
les risques pour la santé
augmentent.

Hanches et cuisses : les
plus difficiles à faire fondre 
Les dépôts graisseux au
niveau des hanches et des
cuisses ne gênent pas le
fonctionnement du corps ; au

contraire, chez la femme ils
ont un rôle important. Ils
constituent une réserve qui
permet de faire face aux
exigences énergétiques de la
grossesse et de l’allaitement.
Spontanément les femmes
vont stocker les graisses de
préférence dans la partie
inférieure du corps (hanches,
cuisses) et comme ces
dépôts ont un rôle déterminé,
ils sont très difficiles à
éliminer. Cette répartition de
la graisse, différente chez les
hommes et les femmes,

explique également que
ceux-ci, qui, naturellement,
ont davantage de masse
musculaire, maigrissent plus
facilement. Quand elles font
un régime, les femmes
peuvent gagner une taille et
rentrer dans le jean ou la
jupe qu’elles ne réussissaient
pas à fermer mais elles
risquent également de perdre
un peu de poitrine. En effet,
les seins sont
essentiellement constitués de
graisse, la glande mammaire
étant très petite.

BEAUTÉ  

Pourquoi on ne perd
jamais là où il faut  

INFO 

La crème de nuit !
Les besoins de la peau évoluent en fonction du
moment de la journée, d’où l’existence de la crème de
jour et de la crème de nuit qui viennent nourrir
différemment la peau. 
La crème de nuit aide la peau à capter les actifs
nécessaires à sa régénération. 
Le jour, la peau se protège contre les agressions
extérieures telles que les UV ou la pollution. 
La nuit, elle travaille à son renouvellement cellulaire.
L’idée d’un soin la nuit est d’optimiser le processus
naturel de réparation des dommages accumulés durant
la journée et de capter les actifs régénérants qui lui
sont apportés.

SANTÉ 

Mal de dos

LOTION
ANTI-

COUPEROSE 

Il vous faut : 3 cuil. à
soupe de jus d'orange
pressée 
- 1 cuil. à café d'huile
d'olive 
- 1 cuil. à café de crème
fraîche 
- 2 cuil. à soupe d'argile
blanche 
Mélangez les ingrédients
en commençant par
l'argile, l'huile, puis la
crème fraîche et le jus de
fruit. Appliquez en
couche épaisse sur les
zones du visage
concernées pendant 20
minutes. Rincez à l'eau
minérale. 
Conseil : En
complément, fabriquez-
vous une lotion anti-
couperose avec de la
laitue cuite deux heures
dans de l'eau minérale.
Vous en tamponnerez
votre visage matin et soir.
Gardez-la au frigo dans
une bouteille en verre
préalablement
ébouillantée, pas plus de
quatre jours. 

Ph
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«… Ne les laissez surtout pas
vous voler les fruits de votre
combat .» Ce sont là les propos

qu’avait substantiellement tenus une
héroïne de la guerre de Libération à
un groupe de jeunes lors de l’une de
ses apparitions au cours des pre-
mières marches du vendredi.
Présente dès le déclenchement du
mouvement, Djamila Bouhired se fera
justement remarquer par la vigueur de
ses critiques à l’encontre des pra-
tiques douteuses du système.
Insistant à propos de la vigilance à
observer face au double discours qui
leur était destiné, elle rappellera à ses
auditeurs, qu’à un moment ou un
autre, toutes les ruses politiques
seraient mises en œuvre pour siphon-
ner leurs objectifs, « comme cela fut
le cas par le passé » rappellera-t-elle.
Visiblement, elle ne fit que désigner le
détournement de la cause du 5
Octobre 1988 et de ce qu’il en restait,
si ce n’est quelques fragments de
souvenirs sans importance.
C’est que les fameux trois jours qui

ébranlèrent le pouvoir de Chadli et fis-
surèrent, pour toujours, le principe de
la pensée unique n’ont, en définitive,
servi qu’à récolter de misérables
réformettes et de factices réaménage-
ments de la gouvernance. Ceux qui
n’ont consisté qu’à promouvoir Mehri
à la place de Messaâdia afin d’amélio-
rer l’image du parti unique et de nom-
mer l’ex-patron de la sécurité militaire
Kasdi Merbah à la tête du gouverne-
ment en remplacement de l’impopu-
laire Brahimi, « coupable » du déman-
tèlement du tissu industriel au prétex-
te qu’il était composé de plusieurs «
empires » incontrôlables par leur
taille. Bref, le tout fut accompagné
d’un faux emballage constitutionnel
dont l’innovation se limitait à l’abro-
gation de certains credo et l’introduc-
tion d’une règle favorable à l’ouvertu-

re au multipartisme mais dont l’énon-
cé est en lui-même un chef d’œuvre
de l’euphémisme. Il suffit de lire la
phrase qui suit pour s’en convaincre :
« La diversité associative au sein de
l’activité politique.» C’était de la sorte
que furent entamés les premiers
soldes de tout compte des revendica-
tions d’Octobre. En effet, dès le mois
de janvier 1989, l’on savait clairement
que les doléances avaient déjà avorté
de toutes les espérances sur les-
quelles tablaient les mots d’ordre. La
raison primordiale qui allait décider
l’armée, en tant que maître des
basses œuvres, de reprendre la main
sur la situation du pays tenait au fait
qu’elle-même cafouillait dans ses
enquêtes à propos des véritables élé-
ments déclencheurs de la violence
qui s’en est suivie. Et comme la psy-
chose a toujours été le moteur des
options au sein du système, l’on
décréta la fin de la récréation sauf
qu’on le fit tardivement. Car au prin-
temps de la même année, les isla-
mistes étaient déjà sur la brèche en
train de mobiliser les foules et de
peaufiner leurs dossiers d’agréments.
C’est ainsi qu’après la décennie
pagailleuse 1989 / 1998 caractérisée
d’abord par l’agitation d’une multitu-
de de courants politiques puis par le
déclenchement du terrorisme islamis-
te, vint le temps d’un autre crépuscu-
le. Celui d’un troisième acte qui se
joua derrière les rideaux de la scène
politique en poussant le Président
Zeroual à la démission. Grâce à l’ar-
mée, Bouteflika allait sortir de ses
képis et bénéficier d’une réhabilita-
tion à la hauteur de la République.
En avril 1999, l’Algérie ne pouvait

pas deviner qu’elle allait être gouver-
née par la férule d’un personnage plu-
tôt doué pour la démagogie de tribune
que pour la vertueuse pédagogie sus-
ceptible de diffuser correctement les

bienfaits de la démocratie. A cette
époque-là, Bouteflika venait d’appor-
ter à l’Algérie l’art de l’esbroufe grâce
auquel il contamina toute la classe
politique jusqu’à faire d’elle son
meilleur relais. Après la double consé-
cration électorale (1999 et 2004) lui
ayant permis de mettre fin, en quelque
sorte, à la guerre civile que l’islamis-
me imposa à la société, il décidera
alors de se consacrer à un autre
thème qu’il occulta auparavant. Celui
de clore tout débat concernant la
signification d’Octobre 1988 et sa
place dans la refondation de l’Etat.
Pour ce faire, il accorda un certain feu
vert à des thuriféraires qu’il autorisa à
dire ou à écrire que cet « évènement »
n’était rien d’autre qu’une colère loca-
lisée et qu’au mieux elle ne peut être
considérée à présent que comme une
révolte inaboutie faute de clarté dans
les objectifs que s’assigna… la rue !
Bref, en amenuisant sa contribution
dans l’acquisition des premiers jalons
de la démocratie, il permettait aux par-
tis politiques de dénier à cette date
l’origine de leur existence. Ayant
affranchi de toute dette mémorielle
les chaumières partisanes, Bouteflika
enrôlera certains leaders d’opinion
pour prouver que le fameux tournant
de 1988 ne fournit comme bilan que
l’immense désordre qui coûta au pays
un embrasement ravageur. Etayant le
même réquisitoire, on lui doit égale-
ment sa perception des libertés
publiques qui se fondent, selon lui,
sur des concepts antinomiques.
C’est-à-dire qu’il existe « une démo-
cratie des valeurs » totalement diffé-
rente de « la démocratie des struc-
tures ». Ce fut donc pour les besoins
d’une pseudo « réévaluation objective
» qu’il conclura que « l’explosion
sociale d’Octobre 88 ne pouvait être le
déterminant essentiel à l’origine du
changement de cap ayant modifié en

profondeur l’assise doctrinale de
l’Etat ». Il ajoutera, d’ailleurs, avec
mépris que les colères erratiques
n’avaient laissé que des stigmates
dans le tissu social. Catégorique dans
le jugement, Bouteflika fut sûrement
celui qui déclassifiera avec violence
cette date en lui déniant toute influen-
ce, l’accusant de n’être qu’une
chouannerie des ventres creux.  Sans
doute que c’est cette contrevérité qui
justifie actuellement le scepticisme
des bataillons de marcheurs de ce
mouvement du 22 février. Arguant de
ce précédent qui a coûté une injuste
occultation de la contestation du
siècle dernier, ils ne pouvaient que
douter des promesses des dirigeants
du présent. C’est pour cette raison
que la référence à 1988 peut et doit
servir de boussole au mouvement du
22 février, afin d’éviter les marchés de
dupes.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

Octobre 88 : un vaccin
pour immuniser le 22 févrierPANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

- Et cette Révolution du Sourire, elle va s’arrêter
quand ?
- Au bout de sept ans et d’un million et demi de déte-
nus ! 
- ???

Moi, je veux bien que la « jeune génération soit
imprégnée de l’héritage de la révolution et de ses
valeureux martyrs ». Je veux bien ! Mais je voudrais
bien aussi, sinon plus, que certains n’oublient pas
qu’il aura suffi d’un ou deux coups de fil du ministre
français des Affaires étrangères pour que la dépu-
tée la France Insoumise « introduite en Hirak » soit
laissée libre de regagner la France et la mine renfro-
gnée de Mélenchon. Alors que par le passé pas si
passé que ça, et même récent, des trucs pas très
catholiques ni très musulmans ont eu lieu dans ce
domaine-là très précis de la diplomatie. Faut-il les
rappeler ? Oui ! Un ministre en exercice de la RADP
s’est fait mettre à poil – ou presque – au contrôle
des frontières françaises sans que cela émeuve ni
les miens ni même la police des mœurs pour cet
indécent effeuillage. Et il y a eu cette autre atroce
affaire. Celle du diplomate Mohamed Ziad Hassani

retenu plus de deux mois dans les geôles fran-
çaises pour une scabreuse affaire d’homonymie. Je
n’ose imaginer un instant le barouf du feu de Dieu
si les « pafistes » algériens avaient exigé de la
députée LFI qu’elle tombe la robe ou le pantalon
avant de prendre l’avion pour la France Insoumise
couci-couça ! Et je n’ose pas non plus imaginer un
ministre, un diplomate ou juste le cuisinier de l’am-
bassade de France retenu en taule, à El-Harrach,
deux mois durant. Pourtant ! Cela, puisque l’heure
est, paraît-il, à la mémoire et aux jeunes qui doivent
ne pas la perdre, nous l’avons vécu. Et pas en 1962.
Non ! Il y a juste quelques p’tites années. El bareh
bark ! A la vérité, c’est en ces moments d’aridité
argumentaire, lorsque la mémoire et les chouhadas
sont abusivement déterrés, exhumés sans ver-
gogne que tu sens bien que toutes les chevilles de
tous les donneurs de leçons mémorielles ne sont
pas tout à fait libres et légères de chaînes lourdes
et pesantes. Et les clés de leurs résidences pari-
siennes sont loin de pouvoir les ouvrir, ces
chaînes-là ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cau-
chemar continue.

H. L.

Vous voulez de la mémoire ?
Nous en avons, Dieu merci !


	p01
	p02periscoop
	p03actu
	p04actu
	p05actu
	p06actu
	p08regions
	p09regions
	p10monde
	p11monde
	p12culture
	p13culture
	p14sport
	p15sport
	p17sport
	p18detente
	p19detente
	p21pub
	p23femme
	p24

