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Les élections présidentielles en Tunisie :
menaces sur la démocratie

Par Lotfi Maherzi (P. 7)

ÉDUCATION

Le dossier des
œuvres sociales
bientôt tranché
l Le dossier de la gestion des œuvres sociales sera tranché «dans les jours à venir». Même
si le texte devant les régir ne fait pas l’unanimité au sein des syndicats, la tutelle va devoir
prendre une décision pour débloquer la situation. Pas d’intention, néanmoins, d’aller vers
une confrontation avec les syndicats de son secteur. Le ministre de l’Education préfère se

mettre à «équidistance» avec le partenaire social pour le règlement des conflits.

AZZEDINE MIHOUBI :

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

«Le Hirak, c’est les
classes politiques

de demain»

Le FLN préfère
«temporiser»

l La position du FLN à l’égard de l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain ne sera pas connue de sitôt.

LES COMMISSIONS ROGATOIRES REMETTENT LEURS RAPPORTS

L’affaire des
701 kg de cocaïne
refait surface

l L’affaire de la cocaïne enregistre, depuis
quelques jours, de nouveaux éléments qui

devront, sans doute, permettre l’avancée d’une
enquête aux conclusions très attendues.
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Le dessin de Karim

Oui : 
81,24%

Non : 
17,21%

Sans opinion:
1,55%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que Taoufik Makhloufi peut reprendre son
statut de leader mondial de l’épreuve du 1500 m ?

Un hôpital en quête d’inauguration
Les habitants d’El-Kantara, dans la wilaya deLes habitants d’El-Kantara, dans la wilaya de
Biskra, attendent, depuis deux années,Biskra, attendent, depuis deux années,
l’ouverture du nouvel hôpital dont les travauxl’ouverture du nouvel hôpital dont les travaux
sont théoriquement achevés et certains grossont théoriquement achevés et certains gros
équipements installés. Néanmoins, leséquipements installés. Néanmoins, les
responsables de wilaya refuseraient de faireresponsables de wilaya refuseraient de faire
la réception, compte tenu des importantesla réception, compte tenu des importantes
défaillances constatées dans sa constructiondéfaillances constatées dans sa construction
avant même son ouverture aux patients. Il enavant même son ouverture aux patients. Il en

est de même pour le scanner stockéest de même pour le scanner stocké
dans des conditionsdans des conditions

inappropriées et qui devraitinappropriées et qui devrait
déjà, selon lesdéjà, selon les
professionnels, faireprofessionnels, faire
l’objet de réparation.l’objet de réparation.

Aujourd’hui,  les travail leurs de Cnan-Nord seront en grève. Tous lesAujourd’hui,  les travail leurs de Cnan-Nord seront en grève. Tous les
navires seront à l’arrêt, a-t-on appris de bonnes sources.navires seront à l’arrêt, a-t-on appris de bonnes sources.

Selon des indiscrétions, le directeur général de cette entrepriseSelon des indiscrétions, le directeur général de cette entreprise
n’a pas apparu dans son bureau ces derniers jours.n’a pas apparu dans son bureau ces derniers jours.
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Débrayage chez Cnan-Nord

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Tandis qu’onTandis qu’on
reparle, à lareparle, à la
faveur dufaveur du
Hirak, du renHirak, du ren--
forcement deforcement de
l’indépendancel’indépendance
nationale et denationale et de
souveraineté,souveraineté,
des trucs sedes trucs se
passentpassent
presque enpresque en
catimini. Uncatimini. Un
avant-projet deavant-projet de
loi sur lesloi sur les
hydrocarbureshydrocarbures
est adoptéest adopté
dans le butdans le but
d’appâter lesd’appâter les
grosses comgrosses com--
pagnies interpagnies inter--
nationales.nationales.

Sous couvertSous couvert
de la nécessitéde la nécessité
de rentabiliser,de rentabiliser,
on peut brader.on peut brader.
Le fil est ténu.Le fil est ténu.

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

Brader le
pétrole ?

La chasse aux crèches
clandestines 

Les services de la Wilaya d'Alger ontLes services de la Wilaya d'Alger ont
adressé une instruction à l'ensemble desadressé une instruction à l'ensemble des
présidents d'APC dans laquelle il leur estprésidents d'APC dans laquelle il leur est
demandé de veiller à signaler toutedemandé de veiller à signaler toute
activité non déclarée auprès des servicesactivité non déclarée auprès des services
de l'action sociale (DAS), concernantde l'action sociale (DAS), concernant
l'ouverture de structures d’accueil de lal'ouverture de structures d’accueil de la
petite enfance. petite enfance. 

Beaucoup de gérants peu scrupuleuxBeaucoup de gérants peu scrupuleux
entament, en effet, l'exploitation deentament, en effet, l'exploitation de
crèches sans attendre l'aval préalable decrèches sans attendre l'aval préalable de
la DAS, pensant ainsi échapper à toutla DAS, pensant ainsi échapper à tout
contrôle. contrôle. 

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PASSAN T

Besoins de rupture et aspirations
P ourquoi fait-on la paix avec celui

que l’on aura auparavant banni
avec une violence telle qu’il ne

manquait plus que la prison pour illus-
trer le divorce ? Est-ce pour empêcher
toute tentative de se redéployer ailleurs
et mieux contrôler l’ancien allié ? Dans
quel contexte combattre la traîtrise et la
corruption ? Les questions offrent tout
juste un semblant de réponse et celles
qui restent en suspens n’interpellent pas
plus que cela les millions d’Algériens
inscrits, depuis de longs mois déjà, dans
une démarche de rupture. Des mar-
cheurs auxquels une logique des plus
élémentaires dicte de garder le cap vers
ce qui porte leurs espoirs et inspire les

mécanismes de défense qui aident à sur-
vivre autrement. On s’est longtemps
demandé quand s’arrêterait ce foutage
de gueule et quand on renoncerait à vou-
loir, à tout prix, faire avaler des cou-
leuvres au citoyen lambda. On a longue-
ment attendu que parmi les profils
éclairés qui s’égosillent à nous expliquer
ce qu’il faut faire pour aller mieux, il y en
ait quelques-uns qui osent pointer du
doigt ceux parmi les hauts responsables
qui ont conduit, en famille, l’Algérie à la
dérive. 

Désigner les coupables. Ceux qui ont
ruiné le pays et ont le front, aujourd’hui,
de jouer les vierges effarouchées dans
un contexte aussi sensible et face à un

peuple poussé à bout. Un peuple qui
appelle à la fin de la mise à mort et sait
qu’il n’aura pas gain de cause, dans
l’état actuel des choses. Un peuple qui
se démarque d’élites qui usent d’un lan-
gage opposé à ses aspirations. Loin de
celui dont use une société civile qui se
substitue à ceux qui dilapident les biens
du contribuable pour maintenir le pays la
tête hors de l’eau et l’empêcher de som-
brer dans l’irréparable. 

Tous ceux qui battent le pavé sans
montrer le moindre signe d’épuisement
savent, désormais, à quoi s’apparente le
manque de respect à leur égard. 

Le système serait-il définitivement
cerné par des traîtres à la patrie et

serait-il seul à se soucier de la dignité
de cette dernière ? A croire qu’il y a,
d’un côté les nationalistes portés par
l’amour du pays et les autres, cette
majorité qui comprend, autrement,
l’engagement envers ce dernier. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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On ne sait plus quel
sentiment inspirait

Mohamed Charfi
quand, il y a quelques

jours, il jurait ses grands
dieux que la majorité des

délégués de l’Autorité des
élections dans les
wilayas dispose d’un

diplôme universitaire. Il savait à peu
près qu’il ne viendrait à l’idée de per-
sonne d’aller vérifier cela, mais le
préposé à la présidentielle a, quand
même, tenu à se mettre à l’abri de
toute mauvaise surprise : « Même
ceux qui n’ont pas de diplôme ont
des références professionnelles qui
leur permettent d’accomplir leur mis-
sion » ! Ces histoires de diplômes
universitaires, censées régler tous
les problèmes, garantir autant  l’effi-
cacité que la probité, ça fait des
décennies qu’on les chante et depuis
autant d’années, il n’y a eu que des
désillusions au bout. Enfin, les…
désillusions, c’est pour ceux qui y
ont cru, s’il en existe. Des délégués,
des représentants en tout, des candi-
dats aux élections locales, des dépu-
tés et des sénateurs porteurs de
diplômes et qui ne sont en rien diffé-
rents des autres, il n’est pas vraiment
besoin d’aller en chercher pour en
trouver. En termes de compétences
d’abord, on sait ce que produit l’uni-
versité algérienne. Pour autant, si un
diplômé ne peut pas assurer la quali-
fication nécessaire pour un travail
dans son domaine, on imagine ce
que peut bien donner un… non-diplô-
mé ! Etant à peu près sûr qu’un pays
qui ne forme pas ou forme mal dans
les espaces destinés à la… formation
ne peut pas le faire à la périphérie,
on mesure l’incongruité de « l’école
de la vie » brandie parfois pour justi-
fier l’absence de cursus régulier
dans un parcours. Mais nous nous
éloignons déjà et il faudra bien reve-
nir à nos honorables délégués. Si
c’était une histoire de diplômes, peut-
être que personne n’aurait trouvé à
redire. Ni sur les membres de l’auto-
rité nationale, ni sur les délégués de
wilaya, ni même sur les… candidats à
l’élection présidentielle ! Les
diplômes ne sont ni un gage de
résultats ni une assurance de rectitu-
de morale.  Il suffirait de jeter un
coup d’œil du côté d’… El-Harrach
pour s’en convaincre. Comptez-y le
nombre d’énarques et diplômés
d’autres prestigieuses facultés et
vous serez fixés. Car, Monsieur
Charfi, si vous vouliez parler sérieu-
sement, vous n’aviez besoin ni de
mettre la main sur le cœur ni de faire
preuve d’autant d’enthousiasme. Ce
qui est reproché à votre structure est
d’ordre politique, pas… technique. Le
problème est que même « technique-
ment », vous oubliez parfois de com-
mencer par le commencement !
Personne n’a entendu un membre de
l’autorité s’expliquer sur sa compo-
sante, comme si elle était de fait, évi-
dente et il lui suffit de convaincre sur
l’efficience de ses démembrements
locaux ! Un peu comme on nous a
toujours dit qu’on pouvait douter des
petits responsables, jamais des
grands chefs. Mais cette fois, on ne
doit douter de personne. Alors, on
s’emploie à… tout nous expliquer !

S. L.

Constances

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Au cours de la dernière quinzaine
écoulée, les commissions roga-
toires dépêchées à l’étranger par la
justice algérienne sont rentrées au
pays porteuses de rapports trans-
mis aux instances concernées. 

Ces commissions étaient com-
posées d’experts en matière juri-
dique et de membres de services
de sécurité spécialisés dans la
lutte contre la drogue. Elles ont été
envoyées, il y a près d’une année,
en Colombie et au Brésil, deux
pays soupçonnés d’abriter la filière
ayant fourni les 701 kg de cocaïne
interceptés durant l’été 2018. 

Selon les informations en notre
possession, les investigations
menées par les spécialistes algé-
riens ont abouti à la conclusion que
cette quantité de drogue n’était pas
destinée à l’Afrique, ce qui exclut
donc le marché algérien. Il s’agirait
ainsi d’une opération de transit
vers l’Europe, ayant mal tourné
après que les autorités algériennes
eurent été alertées de la présence
d’une marchandise douteuse sur le
Vega Mercury, un navire ayant
transité par l’Espagne après avoir
pris le départ du Brésil. Cette hypo-
thèse avait d’ailleurs été émise par
des experts de l’Office national
chargé de la lutte et la prévention
contre la drogue contactés par Le
Soir d’Algérie. 

Sidérés par l’importance de la
quantité interceptée par les ser-
vices de sécurité, ces derniers ont
soupçonné une opération de transit
vers d’autres marchés bien plus
importants, européens en l’occur-
rence, en se basant sur le fait que
l’Algérie n’était pas dotée de labo-
ratoires de transformation de cette
substance qui ne peut, en aucun
cas, être mise en vente à l’état
brut. Ceci, affirmaient encore ces

derniers, ne pouvait, cependant,
amoindrir l’importance de cette sai-
sie dans la mesure où une «quan-
tité même infime de cette drogue
allait être écoulée en Algérie et
mettre ainsi en place un système
de dépendance pouvant transfor-
mer une partie de la société
consommatrice».

L’absence des conclusions des
commissions rogatoires constituait,
jusque-là, le frein central à toute
évolution du dossier au niveau de
la justice algérienne, qui s’était
arrêtée à seulement deux auditions
du principal mis en cause dans ce
dossier. Kamel Chikhi, surnommé
Kamel El Boucher, personnage sul-
fureux ayant su peser et influencer
de manière peu commune sur des
responsables et de hauts fonction-
naires algériens pour mener à bien
ses affaires. Il a pourtant tenté de
se défendre en niant toute respon-
sabilité dans cette affaire. 

Le magistrat en charge de son
dossier l’a auditionné une première
fois en novembre 2018. La séance
a duré plus de neuf heures, durant
lesquelles le prévenu a usé d’un
argument essentiel à ses yeux : le
container dans lequel se trouvait
dissimulée la cocaïne se trouvait
toujours sous la responsabilité du
fournisseur et aucun document
n’avait été signé entre les deux
hommes. «La marchandise, la
viande congelée, a été comman-
dée, payée par voie bancaire, mais
elle est restée entre les mains du
fournisseur. Le bateau a été
amené à Alger avant même que
soient signés les documents accu-
sant réception et attestant donc
que cette marchandise a bien été
livrée à son acheteur», faisait
savoir, de son côté, la défense de
Kamel Chikhi. 

La seconde audition s’est

déroulée quelques mois plus tard,
mais il s’agissait, en fait, d’une
confrontation entre le prévenu et le
chauffeur de Abdelghani Hamel,
arrêté et poursuivi pour avoir facili-
té les déplacements de Kamel El
Bouchi en lui accordant le privilège
du salon d’honneur à l’aéroport
durant ses voyages à l’étranger. A
la même occasion, le juge d’ins-
truction a même procédé à l’audi-
tion d’un journaliste d’une télévi-
sion privée très en vue ayant
dévoilé l’information lors d’un docu-
mentaire sur l’affaire. Et, depuis
plus rien. Le dossier n’a connu
aucune évolution. 

La dernière information en date
remonte à une semaine. Il s’agis-
sait du report de l’affaire du chauf-
feur en question, et du fils de
Tebboune également incarcéré
pour octroi d’avantages dans le
foncier au profit de Kamel Chikhi. 

Selon les avocats concernés
par l’affaire, le procès qui devait
normalement être programmé en
raison de l’écoulement des délais
prévus par la loi, a été reporté
après que le ministère public eut

décidé d’introduire un pourvoi en
cassation pour des raisons encore
inconnues. 

Il y a quelques jours, son père,
Abdelmadjid Tebboune, ancien
Premier ministre chassé par
Bouteflika et candidat à la prési-
dentielle de décembre prochain,
évoquait, pour la première fois, l’af-
faire de son fils, Khaled, attribuant
son incarcération à une «cabale
menée contre lui et sa famille pour
avoir tenté de séparer l’argent de la
politique et s’être attaqué à cer-
tains hommes influents (…) j’ai
souffert, ajoute-t-il, j’ai été person-
nellement puni. Mon fils a été
puni», déclarait-il aux journalistes
qui l’interrogeaient à sa sortie du
bureau de retrait des formulaires
de candidature à l’élection très
controversée.

Abdelmadjid Tebboune n’est
pas le seul haut responsable à
avoir été éclaboussé par la terrible
affaire des 701 kg de cocaïne.
Cette dernière a provoqué un véri-
table séisme au plus haut niveau
de l’Etat.

A. C.

LES COMMISSIONS ROGATOIRES REMETTENT
LEURS RAPPORTS

L’affaire des 701 kg de
cocaïne refait surface

La circulation de drogues dures en Algérie prend de l’ampleur.
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Les grands
et les petits

Karim Aïmeur - Alger
(Le Soir) - L’association a accusé
le pouvoir de faire d’elle une cible
privilégiée, dénonçant une chasse
à ses militants et un acharnement
policier contre ses membres. Les
cinq militants arrêtés seront présen-

tés aujourd’hui dimanche devant le
procureur du tribunal de Sidi-
M’hamed, a annoncé l’association
dans un communiqué.

Il s’agit d’Aïssous Massinissa,
Djalal Mokrani, Kamel Ouldouali,
Hakim Addad et de Bouider Ahmed.

Les cinq personnes arrêtées
vendredi s’ajoutent à trois autres
militants qui sont déjà sous mandat

de dépôt, en l’occurrence Tigrine
Wafi, Karim Boutata et Ahcène
Kadi.

«Ces faits et cette chasse aux
militants de RAJ confirment l’exis-
tence d’un acharnement du pouvoir
réel contre l’association pour la
faire taire dans ces moments histo-
riques que vit l’Algérie. Cette cam-
pagne d’arrestations ciblées des

militants montre l’absurdité du régi-
me avec sa logique suicidaire,
poussant vers l’explosion », a
dénoncé, hier, l’association dans un
communiqué signé par son prési-
dent Abdelouahab Fersaoui.

L’association affirme que « ni
les campagnes d’intimidation, de
harcèlement et d’arrestations ne
pourront affaiblir ou déstabiliser
notre détermination et notre enga-
gement pour une Algérie libre et
démocratique, pour un Etat des
droits et des libertés ».

Elle soutient que « rien ne pour-
ra arrêter la marche du peuple pour
sa liberté et sa dignité, pour la
reconquête de son indépendance
et la construction de sa République
démocratique et sociale ».
L’acharnement contre RAJ a susci-
té une vague d’indignation et de
solidarité au sein de la classe poli-
tique et du mouvement associatif.

K. A.

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

L’affaire de la cocaïne enregistre, depuis quelques
jours, de nouveaux éléments qui devront, sans doute,
permettre l’avancée d’une enquête aux conclusions
très attendues.

INTERPELLÉS VENDREDI

Cinq militants de RAJ aujourd’hui
devant le procureur

A la fin des manifesta-
tions du 33e vendredi de
mobilisation populaire,
alors que les manifestants
se dispersaient dans le
calme, une campagne
d’arrestations ciblées des
militants de l’association
RAJ a été menée dans dif-
férents lieux publics à
Alger. Cinq membres de
l’association ont été arrê-
tés et conduits vers la bri-
gade de la Gendarmerie
nationale de Bab J’did.

Abdelouahab Fersaoui, président de RAJ.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Le Mouvement
Ennahda dit oui

Le Mouvement Ennahda a enfin tranché,
officiellement, sa décision quant à la prochai-
ne élection présidentielle. Même s’il a préféré
ne pas présenter de candidat, il a tout de
même affirmé sa participation à ce rendez-
vous électoral.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Le Mouvement
Ennahda écarte le boycott de l’élection présiden-
tielle. Réuni hier samedi, son Conseil consultatif a
décidé de participer à cette échéance électorale.
Toutefois, il n’a pas présenté de candidat du parti.
«Nous ne sommes pas en concurrence avec les
autres partis politiques. Il est question de l’avenir
de l’Algérie», assure-t-on auprès du Mouvement
Ennahda. De ce fait, le bureau national du parti
s’attèlera dans les prochains jours à essayer de
dénicher «un candidat de consensus». Un consen-
sus que le secrétaire général du Mouvement
Ennahda, Yazid Benaicha, approuve. «Nous
sommes pour une entente, pour soutenir un candi-
dat qui satisfait tout le monde par, d’abord, sa per-
sonnalité mais aussi par le projet qu’il porte», affir-
mait-il, hier, en marge de la réunion du Conseil
consultatif du parti, tenue à Alger. Convaincu que
l’élection présidentielle est non seulement «la seule
solution pour la sortie de la crise politique que vit le
pays» mais aussi, le seul moyen pour «concrétiser
le changement du système politique», le parti de
Yazid Benaicha a appelé le peuple algérien à aller
voter le 12 décembre prochain. «Le boycott mène
vers l’inconnu», ajoute-t-on. Yazid Benaicha esti-
me, par ailleurs, que la crédibilité de l’Autorité
nationale indépendante des élections, dépend de
la volonté politique. «Cette autorité ne vient pas
d’une autre planète. Elle découle d’un système
politique. Son indépendance est ainsi tributaire de
la volonté politique», note-t-il. Selon lui, seule une
réelle volonté politique, jumelée aux mécanismes
juridiques ainsi qu’une forte participation du peuple
aux prochaines élections présidentielles, peuvent
garantir la réussite de cette échéance électorale.

A cet effet, il met en garde contre toute «mani-
pulation» et «contournement» des revendications
populaires. Le Mouvement Ennahda salue, en
outre, le rôle joué par l’Armée nationale populaire
(ANP) pour l’accompagnement du mouvement
populaire déclenché depuis le 22 février dernier.
«L’ANP a réaffirmé qu’elle n’a pas l’intention de
prendre le pouvoir et qu’elle ne soutient aucun can-
didat à la prochaine élection présidentielle», sou-
ligne-t-on encore à Ennahda.  

Ry. N.

ÉDUCATION

Le dossier des œuvres sociales bientôt tranché

Nawal Imès - Alger (Le Soir)
- Le ministre de l’Education tient
à ce que l ’année scolaire se
déroule sans tensions. Profitant
de la célébration de la journée
mondiale des Enseignants, le
premier responsable du secteur a

tenu à adresser un message aux
différents syndicats du secteur
dans lequel il s’est voulu conci-
liant, assurant que les syndicats
étaient un partenaire social
incontournable pour la stabilité du
secteur. Il dit se placer à équidis-

tance des syndicats avec les-
quels il est, dit-il, bien décidé à
œuvrer pour défendre le principe
de la gratuité de l’enseignement. 

Interrogé au sujet du dossier
de la retraite anticipée, le ministre
de l’Education a estimé que cela
restait à la règle des équilibres
des caisses sociales et dépassait
le cadre du ministère de
l’Education. 

Au sujet des œuvres sociales,
le ministre de l’Education a rap-
pelé que le dossier faisait l’objet
de discussions. 

Un projet de texte est en cours
de discussions, même s’il ne fait
pas encore l’unanimité parmi l’en-
semble des syndicats mais, rap-
pelle-t-il, le mandat de l’ancienne
direction a expiré et son départe-
ment va trancher dans les jours à
venir. 

Face à un parterre d’ensei-
gnants, de syndicalistes et de
représentants d’associations de
parents d’élèves, le ministre de

l’Education, tout en rappelant que
le rôle de l’enseignant ne pouvait
se limiter à transmettre le savoir
puisqu’il s’étendait à la transmis-
sion des valeurs. 

A coups d’anecdotes et pui-
sant dans ses souvenirs d’ensei-
gnant, le ministre de l’Education
a, sur un ton nostalgique, raconté
comment i l  s’empressait de
rejoindre sa classe chaque matin.

N. I.
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BOUIRA

Nouvelle marche des avocats

Les dizaines d’avocats de
la wilaya de Bouira, auxquels
se sont joints plusieurs avo-
cats venus, des autres
wilayas comme Sétif, M’sila,
Tizi-Ouzou, ont encore une
fois réitéré leur soutien au
Hirak, et rappelé le caractère
national des revendications
du peuple algérien qui se bat
pour l ’art icle 7 de la
Constitution qui stipule que
«le peuple est la source de
tout pouvoir». En outre, les
avocats ont longuement pro-
clamé leur refus des élec-

tions organisées par « la
bande ». Cela étant, il y a
lieu de rappeler que les avo-
cats du bâtonnat de Bouira,
du moins ceux de l’actuel
bureau de wilaya, sont large-
ment désavoués par leurs
pairs qui leur reprochent leur
participation, en  septembre
dernier, à une réunion à
Alger à l’issue de laquelle,
deux avocats s'étaient portés
volontaires pour être pré-
sents dans l’Autorité nationa-
le indépendante des élec-
tions. D’ail leurs, hier, le

représentant de Tizi-Ouzou,
qui était présent à la marche,
est revenu sur cette réunion
d’Alger en la dénonçant et en
rappelant que celle-ci était
contraire aux résolutions du
mois de mai dernier où tous
les avocats à l’échelle natio-
nale avaient juré soutien et
fidélité au peuple et au Hirak. 

Au niveau de la wilaya de
Bouira, des centaines d’avo-
cats ont désapprouvé l’actuel
bureau du bâtonnat de
Bouira en réclamant une
assemblée générale pour
aller rapidement vers une
élection d’un nouveau
bureau. D’ailleurs, cette crise
s’est répercutée sur la mobili-
sation au niveau local, qui
reste très faible avec une
centaine d’avocats qui mar-

chent chaque fois alors que
le bâtonnat de Bouira est
composé de plus d’un millier
d’avocats. Cela étant, rappe-
lons également que lors de
leur action d’hier, les avocats
ont observé au niveau de
l’esplanade de la maison de
la culture Ali-Zamoum, une
minute de si lence à la
mémoire des martyrs
d’Octobre 1988, avant de se
disperser dans le calme. 

Enfin, et toujours dans le
cadre du Hirak, une marche
a été encore une fois organi-
sée dans la daïra de
M’chédallah, drainant des
centaines de marcheurs pour
le rejet des élections et la
demande avec insistance
d’une période de transition. 

Y. Y.

Le dossier de la gestion des œuvres sociales sera tranché «
dans les jours à venir ». Même si le texte devant les régir ne fait
pas l’unanimité des syndicats, la tutelle va devoir prendre une
décision pour débloquer la situation. Pas d’intention, néan-
moins, d’aller vers une confrontation avec les syndicats de son
secteur. Le ministre de l’Education préfère se mettre à « équi-
distance » avec le partenaire social pour le règlement des
conflits.

Le ministre de l’Education a été accueilli en arri-
vant au niveau du lycée de mathématiques de
Kouba par un mouvement de protestation des
jeunes élèves. Ces derniers ont soulevé plusieurs
problèmes liés à leurs conditions d’hébergement au
sein dudit établissement scolaire, mais également
des questions purement pédagogiques. En réponse
à leurs doléances, le ministre de l’Education a rap-

pelé que, même si le lycée en question recevait les
meilleurs élèves, ils restent soumis au même régime
que les autres. La situation pourrait changer puisque
des textes sont en cours pour doter l’établissement
d’un statut particulier pour une meilleure prise en
charge des élèves, notamment en ce qui concerne
le parcours scolaire.

N. I.

SITUATION SÉCURITAIRE

Identification du terroriste éliminé
vendredi à Aïn Defla et découverte
d’une cache d’armes à Tamanrasset

«Il s'agit de Hbal Ibrahim
alias ‘ ’Abdelhafid Abou
Temmam’’ né le 12 mai 1964
à Aziz dans la wilaya de
Médéa, responsable d'un
groupe terroriste. Il avait ral-
lié les groupes terroristes en
1994», a précisé le MDN
dans un communiqué. 

Selon la même source,
l'opération menée vendredi
par un détachement de
l'ANP, dans le  cadre de la
lutte antiterroriste, a permis
également «la récupération

d'un  pistolet mitrailleur  de
type kalachnikov, deux char-
geurs et une quantité de
munition». 

Deux caches pour terro-
ristes contenant des subsis-
tances de vivre et divers
objets ont été, en outre,
découvertes et détruites par
un détachement de l'ANP
lors d'une opération de
recherche et de ratissage
menée à Aïn Defla (1ère RM),
a-t-on ajouté. Un élément de
soutien aux groupes terro-

ristes a été également arrê-
té, a souligné le MDN. Par
ailleurs, une cache d'armes
a été découverte, samedi,
par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), lors d'une patrouille
de fouille et de ratissage
menée près de la bande
frontalière sud, à
Tamanrasset, indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseigne-
ments, et lors d'une
patrouille de fouille et de
ratissage menée près de la
bande frontalière sud à

Tamanrasset (6e Région mili-
taire), un détachement de
l'Armée nationale populaire
a découvert le 5 octobre
2019, une cache d'armes
contenant 10 roquettes de
type BM-21», précise le
communiqué. 

«Cette opération réitère,
encore une fois, la grande
vigilance et la ferme détermi-
nation des Forces de l'ANP
mobilisées à travers tout le
territoire national, à préser-
ver la sécurité de notre pays
et mettre en échec toute ten-
tative de porter atteinte à sa
sécurité et sa stabilité», sou-
ligne la même source.

Encore une fois, et journée commémorative du 5
Octobre 1988 aidant, des dizaines d’avocats du bâton-
nat de Bouira ont battu, hier samedi, le pavé pour mar-
quer l’événement mais également rappeler leur position
indéfectible qui est toujours du côté du peuple et du
Hirak. 

Le terroriste éliminé vendredi à Djbel Amrouna aux
environs de la commune de Djemaât Ouled Chikh dans
la wilaya de Aïn Defla, par un détachement de l’Armée
nationale  populaire (ANP) a été identifié, a annoncé
samedi le ministère de la Défense nationale (MDN). 

Abdelhakim Belabed.
LYCÉE DE MATHÉMATIQUES DE KOUBA

Les élèves protestent
à l’arrivée du ministre
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Au
FLN, on préfère encore temporiser
concernant la position du parti à
l’égard de l’élection présidentielle du
12 décembre prochain. La réunion,
hier samedi, des mouhafedh du
parti autour du secrétaire général
par intérim et des membres du
bureau politique a été, certes, l’oc-
casion d’aborder le dossier de ce
scrutin mais n’a pas été pour tran-
cher une quelconque position. Ceci
dit, le sujet a été discuté dans le
sens de renouer le contact avec la
base du Front pour mener une large
campagne de sensibilisation en vue
d’une participation massive au ren-
dez-vous du 12 décembre prochain,
soutient le chargé de la communica-
tion du vieux Front du pouvoir. Pour
Mohamed Amari, il s’agira, pour les

membres du bureau politique, de
sillonner les structures de base du
parti à l’effet de les sensibiliser à
l’importance du prochain scrutin
présidentiel. Quant à la position
finale du parti à l’égard de cette
élection, notre interlocuteur soutient
que le dossier reste ouvert et sera
tranché en «temps opportun».

Une situation inédite au sein du
parti du pouvoir, habitué jusqu’ici à
appuyer l’option du sérail. Sauf que,
cette fois-ci, la boussole tarde enco-
re à montrer la direction à suivre,
d’où cette hésitation et ces tergiver-
sations dans l’attente que les choses
s’éclaircissent. Car, dit-on au sein du
vieux parti, on imagine mal le FLN
parier sur un candidat s’il n’est pas
certain de sa victoire finale. Par
ailleurs, le  chargé de la communi-

cation au sein du parti FLN a tenu à
démentir toute campagne de col-
lecte de signatures en vue de
convoquer une session extraordi-
naire du comité central avec l’ob-
jectif d’élire une nouvelle direction

et arrêter la positon du parti à
l’égard du rendez-vous du 12
décembre prochain.  

Selon les promoteurs de cette
démarche, la majorité des
membres du comité central du FLN

refusent catégoriquement l’idée de
faire l’impasse sur la tenue d’une
telle session et laisser Ali Seddiki
assurer l’intérim à titre de secrétai-
re général après la mise sous man-
dat dé dépôt du secrétaire général
Mohamed Djemaï.  Pour eux, l’ur-
gence est d’élire un secrétaire
général et de débattre la question
de la prochaine élection présiden-
tielle, eux qui considèrent «illégiti-
me» l’actuel bureau politique du
parti en vertu, selon eux, du règle-
ment intérieur qui n’octroie pas le
droit au BP de gérer les affaires du
parti et de prendre des décisions
qui relèvent des prérogatives du
secrétaire général.

Ceci dit, Amari n’écarte pas la
possibilité d’une telle session extra-
ordinaire pour peu que les deux
tiers du comité central la sollicitent
conformément aux statuts du parti.

M. K. 

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

Le FLN préfère «temporiser»
La position du FLN à l’égard de l’élection présidentielle

du 12 décembre prochain ne sera pas connue de sitôt.

L’urgence au  FLN est d’élire un secrétaire général.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Les arguments qu’il a
avancés ce sont les soutiens des
poids politiques, à l’instar des orga-
nisations de diverses obédiences
ainsi que des personnalités de la
part desquelles il a reçu des félici-
tations de même que des assu-
rances pour son soutien au lende-
main de l’annonce de sa candida-
ture. Par contre, dans le même
temps, beaucoup de voix ont mani-
festé des réactions contraires sur
les réseaux sociaux. «Je me suis
habitué à  ces hostilités sur
Facebook», a-t-il commenté dans
un calme qui est le sien, avant
d’ajouter clairement : «Ce sont les
urnes qui vont juger ma candidatu-
re.» Alors qu’à une question relati-
ve au Hirak, Azzedine Mihoubi le
considère comme une «force de
proposition respectable», et des
«jeunes qui constitueront les
classes politiques de demain».

Quant au spectre de l’abstention
qui plane sur la tenue des élections
décidées par le commandement de
l’armée, Azzedine Mihoubi a insisté
sur la détermination du peuple à
répondre à cet appel malgré les voix
qui se dressent fermement contre
l’élection présidentielle. Il n’y va pas
par quatre chemins pour déclarer
que cette défection a de tout temps
été constatée au niveau des grandes
villes contrairement à l’Algérie pro-
fonde qui est habituée à répondre
massivement aux rendez-vous élec-
toraux. Au passage, il a dénoncé un
«dépassement» qu’il a déploré, hier
même, suite à l’annonce de sa can-
didature sur une chaîne de télévi-
sion. «Je n’admets pas ces dépas-
sements irresponsables», s’est-il
insurgé, avant d’avertir : «Je ferai
appel à l’intervention de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel.» Et de
revenir pour rappeler que tous les

candidats partent sur un pied
d’égalité dans le traitement de l’in-
formation par les médias. Quant
aux réseaux sociaux, il avoue qu’il
s’attend au «pire». 

Se montrant confiant, le candi-
dat du RND se dit «fier du soutien
de ceux qui me connaissent assez
bien». Au passage, il a répliqué aux
«attaques» d’un candidat, qui ont
fait beaucoup d’échos sur les

réseaux sociaux ces derniers jours,
à propos des privilèges accordés
au chanteur Rifka dans une
«conjoncture de rationalisation des
dépenses» au moment où
Azzedine Mihoubi était ministre de
la Culture. «En tant que ministre,
j’ai reçu des centaines de jeunes
qui veulent s’exprimer, et je ne vois
pas où est le problème de recevoir
un jeune pour 10 minutes», a-t-il
déclaré sèchement.

Enfin, déclinant son programme
électoral, le candidat officiel du
RND a affirmé que sa vision repose
sur des réformes urgentes pour la
réforme destinées aux secteurs de
l’agriculture, des banques, de la
santé publique, des start-up et de
l’éducation dans une période qui
ne dépasse pas les trois mois,
alors que les grands axes du vaste
programme qui s’échelonne sur 5

années, visent la «sécurité territo-
riale, la sécurité alimentaire, la
sécurité énergétique, ainsi que les
réformes de l’investissement, la

santé et l’environnement, l’éduca-
tion et le savoir», a conclu
Azzedine Mihoubi.    

A. B.
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L’INITIATIVE NATIONALE POPULAIRE POUR LA PAIX ET LA FRATERNITÉ

«La solution, c’est aller aux urnes
le 12 décembre»

AZZEDINE MIHOUBI :

«Le Hirak, c’est les classes politiques de demain»
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«Malgré la conjoncture animée que
le peuple algérien vit aujourd’hui, la
crise actuelle sera inéluctablement
réglée, grâce à l’unité du peuple qu’on
encourage vivement à aller aux urnes
le 12 décembre. » C’est ce qu’ont affir-
mé les organisateurs d’une rencontre
tenue à cet effet, hier samedi, à l’hôtel
Ryadh de Sidi Fredj à Alger.

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) - En
hommage à ce triste évènement du 5 Octobre
1988, «l’Initiative nationale populaire pour la
paix et la fraternité» a organisé une conférence
où plusieurs  intervenants, dont des professeurs
de droit et des chouyoukhs, ont, tour à tour, dis-
couru, afin d’encourager les Algériens à aller
voter le moment venu. L’idée générale des allo-
cutions des huit intervenants a été d’encourager,
non sans insistance, les Algériens, plus particu-
lièrement les jeunes citoyens, à se diriger vers
les urnes, le jour du 12 décembre. 

Un membre de la Ligue de la fraternité et de
la paix a jugé bon de déclarer que ce sera grâce
à l’amour que portent femmes et hommes à leur
pays que les élections auront lieu. «C’est à la
société civile de construire le pays, car tout
Algérien est concerné», a-t-il ajouté. 

«Le devoir électoral qui est une obligation
civique doit être réalisé au niveau de tout le ter-
ritoire national», ajoutera le même orateur.

Ces incessantes répétitions formulées par
chaque intervenant comprenaient ou des encou-
ragements envers le public, en vue d’aller voter
le 12 décembre, ou la mise en avant de la sou-
veraineté et la grandeur de l’Algérie, en réponse
aux propos du Parlement européen.

Par ailleurs, des solutions ont été proposées
pour sortir de la crise vécue par l’Algérie. Des
théories ont été avancées,  tel un nettoyage
exhaustif du pays, le débarrassant ainsi de tout
malfaisant corrompu, ou de ne pas se laisser
manipuler par ces trolls des réseaux sociaux,
coupables de manipuler et de pousser les
Algériens à sortir dans la rue pour crier leur
besoin de changer de régime. Ainsi, l’un des
conférenciers a affirmé que si le peuple appli-
quait ces sages conseils, ses maintes hésita-
tions vis-à-vis du vote du 12 décembre disparaî-
traient. Un des grands chouyoukhs du pays a
comparé ledit vote à celui de 1995 où les
Algériens s’étaient dirigés en masse vers les
urnes pour se débarrasser du terrorisme. 

L’Initiative nationale populaire pour la paix et
la fraternité a, d’un autre côté, salué le rôle de
l’armée, soulignant que celle-ci était la colonne

vertébrale du pays. C’est pour cela, selon l’un
des  membre de la Ligue de la fraternité et de la
paix , que l’exemple de nos soldats se sacrifiant
au niveau de toutes les frontières à grands
risques, devrait pousser tout Algérien à aller
voter, pour que le pays puisse assurer sa sécu-
rité à tous les niveaux.

Un professeur en droit de la wilaya de
Naâma a énuméré quatre points, d’après lui,
cruciaux pour la stabilité du pays : être en faveur
des  élections, soutenir l’ANP, «être indifférent
aux propos de l’Union européenne et que tout
citoyen réalise son devoir civique.»

«Les liens de paix et de fraternité sont indis-
pensables. Marcher main dans la main est la clé
pour arriver à des solutions à tous les secteurs,
notamment politique, économique, culturel…»,
a affirmé le professeur  en droit Halimi Saleh.
«Une désunion du peuple mènerait directement
vers une incursion de l’ennemi qui aggraverait
plus l’état dans lequel se trouve le pays.»

L’un des intervenants a conclu en décrivant
le rôle de cette conférence comme étant une
façon de sensibiliser les Algériens aux pro-
chaines élections, ajoutant que la sagesse et la
conscience étaient les meilleures armes contre
les ennemis du pays.

G. B.

Azzedine Mihoubi a réitéré, encore une fois, sa convic-
tion quant à l’issue du scrutin présidentiel du 12
décembre prochain, hier, dans une conférence de presse
au siège de RND, au lendemain de l’annonce officielle de
sa candidature. Et c’est dans la peau d’un candidat
sérieux à la présidentielle qu’il a assuré de ses préten-
tions, somme toute déclarées, d’une part pour réussite de
la tenue du scrutin malgré le rejet de la rue à travers les
marches des vendredis, mais aussi pour remporter la
course au palais d’El-Mouradia.

Azzedine Mihoubi.



L e second tour de l'élection
présidentielle tunisienne aura
lieu dimanche prochain. Il

opposera deux candidats antisystè-
me : l'universitaire islamo-conserva-
teur Kaïs Saïed et l'homme d'af-
faires Nabil Karoui en détention pro-
visoire depuis le 23 août pour une
affaire de blanchiment d'argent et
d’évasion fiscale. Ses partisans
dénoncent dans cette arrestation
une manœuvre orchestrée par les
deux partis au pouvoir Tahya Tounes
et le parti islamiste Ennahda. Ils
relèvent que si les différentes juri-
dictions : cour d’appel, cour de cas-
sation et chambre d’accusation se
sont déclarées toutes incompé-
tentes pour juger de cette affaire,
c’est que le jugement et l’enferme-
ment de Nabil Karoui sont poli-
tiques. Il y a, affirment-ils, comme
une volonté du pouvoir actuel d’em-
pêcher Nabil Karoui, donné gagnant
par les sondages, d’accéder à la

magistrature suprême. Une situation
ubuesque qui ajoute à la confusion
du paysage politique tunisien et met
en cause la transparence et l’équité
de ces élections qui risquent bien
d’être invalidées si le candidat Nabil
Karoui reste toujours en
prison.Cette instabilité politique
pourrait bien déséquilibrer encore
plus le pays avec la probable victoi-
re du candidat Kaïs Saïed qui milite
pour une souveraineté populaire
fondée sur la Charia comme réfé-
rence juridique. Une thèse dange-
reuse qui constitue pour de nom-
breux Tunisiens une menace pour
les institutions tunisiennes et le
mode de vie des Tunisiens. 

Une menace pour les institutions
et le mode de vie tunisien

La première menace réside dans
la détermination du candidat Kaïs
Saïed à rompre avec les institutions
actuelles et nier le rôle des élus, des

représentants du peuple et des ins-
tances intermédiaires. Car pour lui,
tout obstacle (élection législative,
partis politiques, société civile) à la
volonté populaire exprimée par une
voie directe (élections locales,
décentralisation, référendum ou
élection présidentielle) est rangé
dans la catégorie des pièges de la
démocratie représentative. Ainsi, il
passe son temps sur les plateaux de
télévision à détourner et travestir la
démocratie représentative et ses
pratiques parlementaires qui
seraient remplacées par la gouver-
nance locale. Les analystes tuni-
siens trouvent surprenant que le
candidat Kaïs Saïed, spécialiste du
droit constitutionnel, ignore que la
démocratie, comme le montrent ses
usages depuis l’Antiquité dans la
cité grecque d’Athènes, ne peut se
réduire à la souveraineté populaire
ni fonctionner sans représentants
d’élus. Cette fausse ignorance lais-

se en fait présager la pire des répu-
bliques dans laquelle des comités
de quartiers ou des conseils popu-
laires contrôleraient sans aucun
contrepouvoir démocratique tous les
pouvoirs de la base au sommet.
Autre menace inquiétante de sa
doctrine, l’attaque vigoureuse qu’il
s’est autorisé contre l’économie
libérale, les principes de l’Etat de
droit, la modernité importée et les
idéologies laïques et séculaires.
Dans ses interventions le plus sou-
vent confuses et approximatives, il
se moque de la rationalité écono-
mique, des engagements diploma-
tiques ou des convenances média-
tiques. Son ressort, c’est la souve-
raineté populaire et la colère du
peuple, c’est le rejet des élites, c’est
le réflexe arabo-nationaliste et son
éternelle envie de revanche et de
vengeance sur cet Occident coloni-
sateur et corrupteur. Bref, un cock-
tail de passions, de fureurs et de
naïveté qui traduit plus une confu-

sion intellectuelle maquillée par ses
gourous discrets comme une
demande de restauration de la sou-
veraineté du peuple. Mais le véri-
table danger réside dans ses posi-
tions rigides et liberticides sur les
questions relatives à l’identité, à
l’égalité dans l’héritage, à la dépé-
nalisation de l’homosexualité ou à la
consommation du cannabis ou enco-
re à l’abolition de la peine de mort.
Comme toujours dans la grammaire
islamo-populiste, cette course folle
dans l’univers du conservatisme
moral et religieux est menée au nom
de la Charia, des textes religieux et
de la souveraineté du peuple. Une
escroquerie intellectuelle qui
embarque Kaïs Saïed indéniable-
ment dans le chemin détestable de
l’homophobie, de l’intolérance, du
racisme, du puritanisme, voire du
terrorisme. Sur les réseaux sociaux,
les Tunisiens combattent cette
vision de la religion qui accrédite la
dangereuse thèse du choc des cul-
tures et des civilisations partagée
d’ailleurs par tous les fondamenta-
lismes par delà leur différence. Diffi-
cile de ne pas voir dans ce nouveau
conservatisme émergent une volon-
té de changer la vie des Tunisiens
dans le domaine vital de leur systè-
me républicain et de leur identité
arabo-musulmane. L’on comprend,
dès lors, pourquoi Kaïs Saïed
engrange soutiens et désistement
de tout le fleuve islamo-conserva-
teur (Ennahda, Ligue de protection
de la révolution, parti Ettahrir et
autres nébuleuses baâthistes) et

possède toutes les chances d’être
élu à la magistrature suprême.

Faire barrage à l’aventure politique
et au conservatisme religieux
Pour les démocrates tunisiens, la

catastrophe qui se profile ne peut être
conjurée qu’en opposant l’espérance
et le pragmatisme à la peur, ce qui
suppose que les forces républicaines
qui combattent le projet islamo-
conservateur et l’aventurisme poli-
tique appellent clairement à faire bar-
rage à Kaïs Saïed. Mais si le climat
politique actuel favorise règlement de
comptes et bataille d’ego mais aussi
populisme, panarabisme, intolérance,
isolationnisme, comme on peut le voir
avec la candidature de Kaïs Saïed, il
est, pour de nombreux Tunisiens,
propice aussi au pragmatisme, à la
modération, à l’ouverture sur le
monde et à la tolérance, avec la can-
didature de Nabil Karoui, seul, mal-
heureusement, rempart à une pos-
sible dérive fascisante.  Choix difficile
pour ces Tunisiens notamment de
sensibilité de gauche, qui semblent
tiraillés entre la volonté de faire bar-
rage à l’aventure politique de Kaïs
Saïed et celle de ne pas donner à

Nabil Karoui un chèque en blanc.
D’abord pour son programme jugé
trop libéral : économie de marché
revendiquée, quasi-absence de la
thématique environnementale, mena-
ce sur le secteur public, privatisation
de la société… nombreux sont les
sujets d’inquiétude pour ces élec-
teurs, pourtant résolus, pour une
bonne partie, à glisser dans l’urne un
bulletin au nom de Qalb Tounes, le
parti de Nabil Karoui. Ils sont nom-
breux également à se sentir pris au
piège par cette élection présidentielle,
car ils ne veulent pas apporter leur
soutien à la personnalité controversée
de Nabil Karoui, sa proximité assu-
mée avec l’ancien régime, ses
frasques avec la justice, ses relations
avec Abdelhakim Belhadj, le chef de
la milice islamiste Fajr Libya, l’instru-
mentalisation de la charité à des fins
politiques, mais qui refusent en même
temps le programme de Kaïs Saïed.
Leur vote n’est pas alors un vote d’ad-
hésion au personnage paradoxal mais
un acte républicain pour réduire le
score du candidat conservateur.

Multiplier les signes 
d’un front républicain temporaire
Pour ces mêmes électeurs, Nabil

Karoui doit prendre en compte ce
désarroi ainsi que celui de ses adver-
saires républicains. Il ne doit pas
considérer que le vote en sa faveur
est acquis d’avance et que tout bulle-
tin dans l’urne équivaut à une adhé-
sion à son programme politique.

C’est pour cela, quand il parle de son
programme, il doit le faire pour prou-
ver à tous les électeurs démocrates
que ses propositions sont meilleures
pour la Tunisie que celles de Kaïs
Saïed, mais pas forcément mieux que
celles des autres formations républi-
caines. Il ne doit pas également
perdre de vue que la bataille actuelle
n’est pas d’assurer une majorité pour
son parti mais pour élire un président
digne d’une Tunisie plus juste et plus
démocratique.  Pour cela, il doit s’en-
gager d’une manière claire sur les
fondements républicains d’une démo-
cratie exemplaire : indépendance de
la justice, séparation des pouvoirs,
autonomie des contre-pouvoirs, égali-
té entre les hommes et les femmes,
respect des droits humains et liberté
de culte et de conscience. Comme il
doit affirmer un principe fondamental
du renouveau politique tunisien : etta-
wafek (alliance entre les partis au
pouvoir comme Nida Tounes et Tahya
Tounes avec les islamistes d’Ennah-
da) n’est plus la solution, il est le pro-
blème de l’immobilisme politique en
Tunisie. Alors l’ensemble des démo-
crates tunisiens auront d’excellentes
raisons de voter Nabil Karoui.

L. M.
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Cette instabilité politique pourrait bien déséquilibrer encore plus
le pays avec la probable victoire du candidat Kaïs Saïed qui
milite pour une souveraineté populaire fondée sur la Charia

comme référence juridique. Une thèse dangereuse qui constitue
pour de nombreux Tunisiens une menace pour les institutions

tunisiennes et le mode de vie des Tunisiens. 

Les élections présidentielles en Tunisie :
menaces sur la démocratie

Ils sont nombreux également à se sentir pris au piège par cette
élection présidentielle, car ils ne veulent pas apporter leur
soutien à la personnalité controversée de Nabil Karoui, sa

proximité assumée avec l’ancien régime, ses frasques avec la
justice, ses relations avec Abdelhakim Belhadj, le chef de la

milice islamiste Fajr Libya, l’instrumentalisation de la charité à
des fins politiques, mais qui refusent en même temps le

programme de Kaïs Saïed.

Par Lotfi Maherzi

CONDOLEANCES

ANEP n° 0097 - Le Soir d’Algérie du 06/10/2019

Le Président directeur général de l’Entreprise nationa-
le de communication, d’Edition et de Publicité ANEP,
les cadres et l’ensemble du personnel profondément tou-
chés par le décès de la mère de Monsieur CHENOUF
Nabil.
Lui présentent ainsi qu’à toute sa famille, leurs condo-

léances les plus attristées et les assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde compassion.
«Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder à la défunte Sa

Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis».

Publicité
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ORAN

Commémoration
du 5 Octobre 1988

Les intervenants ont
tenu à raviver la mémoire
des plus âgés qui ont vécu
cette période, et par la
même occasion, raconter à
ceux n’ayant pas connu ces
évènements, ce que beau-
coup d’Algériens ont endu-
ré ce jour dramatique du 5
octobre 1988. 

«Une date empreinte
cette année d’une symbo-
lique particulière puisqu’elle
est célébrée dans un
contexte du Hirak citoyen,
qui revendique des droits
sans pour autant oublier
ceux qui, 31 ans aupara-
vant, sont sortis exprimer
un ras-le-bol et ont eu pour
réponse répression, tirs à
balle réelle, emprisonne-
ment, torture… », dira un
intervenant lors du débat

regroupant des citoyens.
Sans pour autant occulter
une part de ces évène-
ments d’octobre 1988 qui
avaient également été mar-
qués par des manifesta-
tions dans lesquelles des
casseurs ont chahuté sur la
révolte citoyenne, ceci dira
un autre intervenant «ne
donnait en aucun cas le
droit à d’autres Algériens
des services de sécurités
tous corps confondus, de
tabasser et de tirer sur la
foule et pire encore de tor-
turer». 

Il rappellera qu’il ne faut
pas que les Algériens
occultent la mémoire socia-
le du pays et de se rappeler
toujours les étapes par les-
quelles l’Algérie est passée.
« La rupture est totale avec

ce système. Entre lui et
nous, il y a une rivière de
sang qui nous sépare.
Cette répression que beau-
coup ont connue ne doit
plus être à nouveau vécue
par la génération actuelle». 

Afin justement d’éviter
que ces actes de répres-
sion, parfois extrêmes ne

se renouvellent, dira un
citoyen présent hier, «il ne
faudrait pas attendre ce
que fera le pouvoir, au
contraire i l  faudrait que
nous prenions toutes nos
précautions toujours dans
le respect d’autrui et agir de
manière pacifique».

Amel Bentolba

Hier, 5 octobre, des citoyens se sont donné ren-
dez-vous au niveau de la place du 1er Novembre
pour un rassemblement commémoratif des évène-
ments tragiques du 5 Octobre 1988.

Ph
ot

o 
: D

R.

OUM EL BOUAGHI

Saisie de drogue et de barbituriques

Selon la cellule de com-
munication, les faits ont eu
lieu le 2 octobre lorsque les
éléments de la police ont
reçu des informations fai-

sant état de l'existence de
deux jeunes âgés de 30
ans et 39 ans sur le point
de faire écouler de la
drogue et des produits psy-

chotropes. Ainsi, vers
23h30 les éléments de la
police judiciaire ont surpris
en flagrant délit les deux
acolytes au quartier
«Sonatiba» en plein centre-
ville. Ces derniers étaient
en possession de 169 cap-
sules de produits psycho-
tropes de type
«Brigabaline» et une quan-

tité de 2,4 grammes de kif
traité.

Les deux auteurs ont été
présentés le lendemain
devant le procureur de la
République qui les a
écroués au motif de déten-
tion et vente de produits
psychotropes et drogue sur
la voie publique.

Moussa Chtatha 

BORDJ SABATH (GUELMA)
Un garçon de 13 ans meurt

noyé dans un étang
La victime est décédée vendredi en fin d’après-

midi alors qu’elle traversait avec des copains, «El
guelta Ezzerga» l’étang de Bordj Achour dans la
commune de Bordj Sabath, un plan d’eau très prisé
par les jeunes de la région. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, le garçon a chuté en posant le
pied en déséquilibre sur une pierre.  Ses amis qui
ne savaient probablement pas nager, ont alerté la
famille de la victime. L’enfant n’a pu être ranimé. La
dépouille mortelle a été transportée vers la morgue
de l’hôpital d’Oued Zenati. Les témoins ont été
entendus pour établir les circonstances de ce
drame, qui s’ajoute à celui enregistré il y a moins
d’une quinzaine de jours, où un enfant de 12 ans a
fait une chute mortelle dans un étang au chef-lieu
de la commune d’Héliopolis. 

Noureddine Guergour

MOSTAGANEM

Une formation
aux dangers

des catastrophes
naturelles

La direction de la protection civi le de
Mostaganem a clôturé, jeudi dernier, la première
formation sur les dangers des catastrophes natu-
relles, qui s’est étalée en deux sessions de pre-
mier grade, au profit des officiers des unités
secondaires de cette entité. 

En plus des cours théoriques, des cours pra-
tiques sur les techniques de premiers secours ont
été organisés sur les différentes interventions
effectuées par ses éléments sur des opérations
d’inondation, d’intempérie, de sauvetage et de
secours. Cette formation vise à évaluer le niveau
de préparation et de performance des unités d’in-
tervention en cas d’incendies ou de catastrophes
majeures pour une meilleure gestion des catas-
trophes naturelles.

A. Bensadok

Lors de cette descente,
un domicile a été fouillé et
deux personnes ont été arrê-
tées pour détention de pro-
duits psychotropes. 435
comprimés ont été décou-
verts au domicile. Deux

autres jeunes ont été arrêtés
pour détention d'armes
blanches, un sabre et une
hache, neuf personnes ont
été neutralisées en posses-
sion de cigarettes bourrées
de kif traité. Trois autres  ont

été appréhendés pour déten-
tion de barbituriques et une
personne a été reconnue
comme étant recherchée par
la justice. Dans cette même
opération d'envergure, sept
motos sans papiers ont été
saisies. Ces arrestations ont
été effectuées lorsque pas
moins de 125 personnes ont
été confondues devant les
services de la police. Notons
aussi le contrôle systéma-

tique de pas moins de 2 227
véhicules par des nouvelles
méthodes de contrôle et
vérification d'usage. Dans le
même cadre, les policiers de
la Meskiana et de Dhalaâ
ont, le 3 octobre dernier,
entendu 23 personnes dont
3 ont fait l 'objet d'une
recherche par la justice et
10 véhicules ont été contrô-
lés. 

M. C.

RELIZANE

2 jeunes hommes
mortellement percutés

par un train
à Oued R’hiou

Deux jeunes âgés de 22 ans sont décédés après
avoir été fauchés, vendredi après-midi, par un train de
voyageurs assurant la liaison Alger-Oran à un passa-
ge à niveau situé à la cité El Wiam, à l'entrée d’Oued
R’hiou, apprend-on de la protection civile. Le train de
voyageurs a percuté les deux  victimes au moment où
elles traversaient la voie ferrée sans faire attention au
train qui arrivait, selon la même source. Les deux
dépouilles mortelles ont été déposées au service de
la médecine légale de l’hôpital Ahmed-Francis d’Oued
R’hiou, a-t-on précisé. 

Notons qu'une enquête a été ouverte par les ser-
vices compétents pour déterminer avec précision les
circonstances de cet accident.

A. Rahmane

Une première du genre. Le chef de Sûreté de
wilaya d'Oum-el-Bouaghi a organisé et dirigé
une descente policière dans la commune de Aïn
Beïda, dans une cité connue pour sa démogra-
phie galopante et ses actes d'agression, de vol
et de vandalisme répétés.

Descente de police à Aïn Beïda

Les éléments de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d'Oum el-Bouaghi ont, dans le
cadre de la lutte contre les différents crimes et
délits en milieu urbain, réussi à neutraliser deux
dealers au centre-ville en possession de drogue
et de capsules psychotropes.

CONCOURS NATIONAL DE «LA VILLE VERTE» À NAÂMA

Djeniène-Bourezg
dans la compétition nationale

Dans le cadre de la deuxième
édition du concours «Prix natio-
nal de la ville verte», lancé par le
ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables, la
ville de Djeniène-Bourezg (sud
de la wilaya, limitrophe à la
Saoura), est en compétition
nationale des villes vertes.

Elle est en phase finale de concur-
rence pour briguer la première place

sur le podium des cités vertes et
propres au niveau national. 

En effet, une commission nationale
d’arbitrage du concours «ville verte»,
a séjourné en fin de semaine écoulée
dans la commune dite «Oum-El-
Manatek» (mère des zones), où elle a
visité les sites verts classés, préservés
et planifiés pouvant mettre cette ville
parmi les belles villes d’Algérie. 

La commission qui a visité les
espaces verts des établissements sco-

laires, les places publiques, ainsi que
l’aménagement dans certains quar-
tiers (réalisation des trottoirs, bituma-
ge des rues et éclairage public), a
apprécié l’importance de la protection
de l’environnement dans cette com-
mune qui lutte sans relâche contre
l’abandon des déchets et les détritus
et pour la création et l’aménagement
davantage de sites verts pour une
meilleure préservation de la nature. 

B. Henine

MÉCHERIA

Saisie 
de psychotropes

Les éléments de la Sûreté de daïra de Méchéria,
ont, lors d’un contrôle effectué à bord d’un véhicule, mis
la main sur une quantité de psychotropes. A l’issue de
cette fouille systématique, 88 comprimés de psycho-
tropes ont été saisis, ainsi que le véhicule a-t-on appris.
Le mis en cause, un trentenaire, a été présenté devant
les instances judiciaires  pour détention de drogue. 

B. H.



La nostalgie est une mala-
die ! Eh, oui ! écrit de cette
façon, ce n’est pas très fun ! Ce
terme vient des deux mots
grecs nostos et algia, qui signi-
fient le retour et la maladie. La
nostalgie est alors l’ennui créé
par le désir du retour au passé
ou dans son pays. Mais,
depuis quelques années, c’est
devenu pratiquement à la
mode surtout avec la tendance
rétro !

Les sites internet
Avant les réseaux sociaux

et Facebook en particulier, des
sites internet ont déjà investi le
terrain de la nostalgie. Le site
le plus connu est sous un nom
des plus évocateurs «copains-
d’avant.com». Même si sa
conception est destinée parti-
culièrement aux Français, cela
s’est vite étendu à d’autres
pays à l’instar de l’Algérie. «Je
me suis inscrite à copains
d’avant après le décès de mon
mari. J’ai eu un moment d’en-
nui, de déprime mais aussi de
nostalgie. Du fait que je me
suis mariée avant la fin de mon
parcours au lycée, je voulais
savoir si mes camarades
avaient poursuivi leurs études
et le type de diplôme qu’ils ont
obtenu. La question centrale
derrière cela était de savoir
quel type de vie j’aurais pu
avoir dans le cas où j’aurais
continué mes études. Et par la
suite, cela m’a permis de
reprendre contact avec des

personnes qui m’accompa-
gnent maintenant. C’est
incroyable comment une rela-
tion virtuelle avec des amies a
pu contribuer à dépasser ma
déprime et à reprendre goût à
la vie » , raconte Houria, la
soixantaine passée.

Il y a aussi ceux qui cultivent
la nostalgie en créant des sites
internet, des blogs, des forums
dédiés à une région, à une cer-
taine époque pour drainer des
internautes d’un certain profil.
Bruno Salgues, Ingénierie pour
la santé et technologies de
communication, Institut Mines-
Télécom (IMT) écrit dans son
article intitulé : « Comment les
réseaux sociaux font commer-
ce de la nostalgie » que « pour
combattre la nostalgie, il suffi-
rait d’abandonner une percep-
tion de la vie qui transforme le
passé en période sacrée, la
perception du temps sous
forme de périodes qui se sui-
vent les unes aux autres et
dont les plus anciennes
seraient les plus valorisées. Le
spleen baudelairien exprime un
mal de vivre qui comprend l’en-
nui, la nostalgie, la solitude et
la culpabilité. Dans les faits,
nostalgie et ennui sont liés, car
s’ennuyer, c’est avoir la nostal-
gie de quelqu’un ou de quelque
chose. Les réseaux sociaux et
le relais des plates-formes
dans ceux-ci sont une source
d’activité indéniable à travers
différents ressorts : faire agir
l’individu, la force de l’ennui ou

encore tout simplement des
formes invisibles du travail des
données».

Dans son écrit, il met en
avant la monétisation des
échanges des données au
sens virtuel. Comme il l’écrit :
«Pour les réseaux sociaux
ainsi que les acteurs du web en
général, la nostalgie est donc à
la fois un moyen et un outil
pour faire agir l’individu et en
retirer, soit des bénéfices, soit
l’adhésion de l’individu à sa
plate-forme, soit son travail
volontaire.»

Mais l’impact ne s’arrête pas
là, il a un effet sur la vie direc-
tement des personnes.

«Retrouver son premier
amour pour se donner
une seconde chance»
Facebook a bouleversé la

vie de milliers de personnes en
leur permettant de connaître
leur âme sœur ou encore de se
marier ou de fonder une famil-
le. Facebook  a permis  à
Rachid de retrouver son pre-
mier amour mais en contrepar-

tie divorcer. «Je ne l’ai jamais
oubliée. Bien que j’avais une
épouse charmante et deux
enfants. Il m’arrivait de penser
à elle, de me demander ce
qu’elle est devenue, d’imaginer
ma vie avec elle si notre histoi-
re avait pu continuer. Après
une énième dispute avec mon
épouse, j’ai ouvert un compte
Facebook. Et un jour, j’ai com-
mencé à chercher après elle et
j’ai fini par la contacter. Il était
important pour moi de savoir si
elle ne m’avait pas oublié. Et
c’était le cas. Plus je discutais
avec elle, plus je me rendais
compte que j’étais malheureux
dans mon couple. Mon épouse
s’est rendu compte que je pas-
sais plus de temps sur Face-
book mais comme ce contact
était établi en France, elle a
estimé qu’il n’y avait pas de
danger et que ce n’était que du
virtuel. Et moi aussi ! J’estimais
que je ne faisais rien de mal et
que cela permettait juste de
garder contact. Mais cela ne
s’arrêtait pas là. De plus en
plus, je suis devenu accro à
nos conversations, à nos rires,

,plaisanteries et en plus, c’était
réciproque. Je ne pouvais ima-
giner qu’un contact virtuel pou-
vait avoir des conséquences
réelles. Cela s’est passé très
rapidement. Après quelques
mois de conversations et la
situation chez moi devenait de
plus en plus intenable. Je suis
parti en France pour la voir. A
mon retour, j’ai décidé de divor-
cer pour l’épouser. Après 20
ans de mariage, j’ai convolé
avec ma première fiancée et
nous avons célébré notre
mariage auprès de tous ceux
qui nous ont compris. J’ai
perdu des membres de ma
famille qui ne pouvaient réali-
ser ce que je vivais. Mon rêve à
travers Facebook s’est réali-
sé.»

«Impact sur
les couples»

Administrateur d’un groupe
dédié aux mamans sur Face-
book, Nawel est étonnée par le
nombre important de mes-
sages qui lui parviennent fai-
sant état de discussions pas-
sionnées avec des amourettes
du passé. 

«Parce qu’à un moment de
leur vie de couple, elles ren-
contrent des difficultés ou bien
encore tout simplement, elles
s’ennuient. Ces mamans déci-
dent, par curiosité, ou autres
motivations, de chercher à
connaître le devenir d’un
ancien amour. Ensuite,  elles
en deviennent amoureuses et
commencent à fuir leurs époux.
Et c’est toute une spirale de
sentiments contradictoires qui
commence à les envahir,
jusqu’à faire des dépressions.
Certaines d’entre elles com-
mencent à s’interroger si elles
sont en train de tromper leurs
maris ! Au fil du temps, le
nombre de messages augmen-
te de plus en plus. Et j’imagine
que cela doit être la même
chose pour les hommes»,
explique-t-elle.

Comme toute technologie,
les réseaux sociaux ont des
points positifs et négatifs, c’est
à celui de savoir bien le gérer
pour n’en tirer que du bon,
même dans la nostalgie !

Sarah Raymouche
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RÉSEAUX SOCIAUX ET NOSTALGIE

Souvenirs, souvenirs…

Les services de police
de la Sûreté urbaine 22 de
la wilaya d’Oran, sont par-
venus à arrêter une bande
de malfaiteurs spécialisés
dans le vol de voitures et
le trafic de la pièce déta-
chée récupérée des véhi-
cules.

C’est suite à une plainte
déposée par une victime qui
s’est fait voler son véhicule de
type Renault Express, garé au
quartier Es Sabah, que l’enquê-
te a été déclenchée. Ainsi, les
services de police ont procédé
à l’arrestation de six personnes
âgées entre 35 et 56 ans.

En se basant sur une infor-
mation autour des circons-
tances du vol, il s’avère qu’il se

faisait à l’aide d’un camion de
dépannage. Suivant cette piste
et les indications sur la métho-
de du vol, les policiers ont arrê-

té un homme qui conduisait un
camion de dépannage et qui a
reconnu les faits. Ce qui a per-
mis l’arrestation de ses 5 com-

plices et la récupération du
véhicule à l’intérieur d’un gara-
ge. 

La Renault Express a toute-
fois subi des modifications,
notamment sur la  plaque d’im-
matriculation. Sur place les
enquêteurs ont saisi la plaque
d’origine du véhicule, des
machines de découpage de
métal, 20 cartes grises et 14
plaques métalliques. 

L’enquête a également per-
mis de perquisitionner un autre
garage se trouvant au rez-de-
chaussée d’une villa de 2
étages. A l’intérieur, on y
découvrit plusieurs pièces déta-
chées venant de leur trafic. 

Les mis en cause seront
déférés devant la justice.

Amel Bentolba

ORAN

Arrestation d’une bande spécialisée
dans le vol de voitures  

Qui de nous, dans un petit coin de sa tête, ne se remé-
more pas son premier béguin, ou bien la petite teigne qui
nous faisait vivre les pires méchancetés ? Que sommes-
nous devenus ? Avons-nous réussi ? Nostalgie d’une
jeunesse passée, d’une adolescence enjouée… Internet,
en général, et les réseaux sociaux en particulier font
remonter ces souvenirs, plus encore les font s’exacer-
ber. Et avec cela, des fois, des impacts sur la personne,
son entourage et de facto, sur la cellule familiale.

Ph
ot
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CONFÉRENCE

Un cinéma réaliste algérien ?

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM  DOCUMENTAIRE
SIDI-M'HAMED-BENAOUDA

La «baraka» des lauréats
L e film Hdjar El Baz, réalisé

par une équipe de tourna-
ge algérienne de la wilaya

de Annaba, a décroché le premier
prix du Festival international du
film documentaire Sidi-M'hamed-
Benaoua... 
Le deuxième prix a été attri-

bué au film Kadrine qui a été réa-
lisé par une équipe de tournage
de Tunisie. Le troisième prix a,
quant à lui, été  remporté par le
film Rouh wa Rayhane, réalisé
par une équipe  algéro-yéménite.
Le film Netwaadou a obtenu le
prix du jury qui a été présidé par
Salim  Agar et le réalisateur Kha-

led El Kebbiyeche. Les films El-
Mitrak et Mamoue Etaswir ont
obtenu le prix d'encouragement.  
Le prix de la meilleure photo a

été attribué à la photographe
algérienne  Ikram Baroudi pour
une photo montrant trois cava-
liers tirer, à l’unisson, des  salves
de baroud durant la fantasia orga-
nisée lors de la waâda du saint
patron Sidi M'hamed Benaouda.
14 films documentaires, tournés
lors de cette cérémonie qui a
débuté mardi et pris  fin vendredi,
étaient en  lice pour ce concours. 
La première édition de ce fes-

tival a pour objectif faire connaître

le  saint patron Sidi M'hamed
Benaouda, son histoire, la waâda
annuelle qui  lui est dédiée, sa
tribu et faire la promotion du tou-
risme culturel et du patrimoine de
la région de Relizane, a déclaré
le président de  cette manifesta-
tion, Ahmed Saïdi. 

Organisée par l'association
Zaitouna en coordination avec
le ministère  de la Culture, le
Festival international du film
documentaire Sidi-M'hamed-
Benaouda a vu la participation
d'experts et de spécialistes du
monde cinématographique
nationaux et étrangers.

Le Musée des arts modernes
d’Oran (MaMo) abritera,  du 7
octobre au 7 novembre, une expo-
sition qui réunit les toiles de 25
artistes méditerranéens, a-t-on
appris des organisateurs de cet
évènement culturel. L’exposition
est baptisée «Balearics», en réfé-
rence à la Fondation  Balearia qui
organise l’évènement, en partena-
riat avec l’Institut espagnol  Cer-
vantès et le MaMo, a-t-on expliqué.
Le vernissage de cette exposi-

tion, qui réunit des peintres algé-
riens et  espagnols, est prévu le 7
octobre.  «C’est la première fois

que cette  Fondation transfère une
de ses expositions hors du territoi-
re espagnol», a-t-on avancé. L’ex-
position est partagée en deux
volets : «Balearics I» et «Balearics
II Muciens». Le premier volet tour-
ne autour de la Méditerranée et
les liens noués entre ses pays à
travers les siècles, alors que le
deuxième se centre  sur la
musique. «Les notes de musique
se transforment en cours de pin-
ceaux dans 15 œuvres», explique
le commissaire de l’exposition, M.
Antoni Torres, lors de la présenta-
tion de cet évènement culturel.

MUSÉE DES ARTS MODERNES D’ORAN

Une expo réunissant 25 artistes
peintres méditerranéens

Le critique cinématogra-
phique Bedjaoui Ahmed a souli-
gné, lors d'une table ronde orga-
nisée à l’occasion de cette
manifestation, que l’Algérie dis-
pose de potentialités parmi les
cinéastes, scénaristes, comé-
diens, créateurs cinématogra-
phiques ayant la capacité de
produire des films de qualité et
d'opérer le changement dans le
domaine cinématographique en
Algérie. 
Le même spécialiste a insisté

sur l’importance de connaître les

goûts du  public par l’ouverture
de dialogue sur le sujet afin de
se diriger vers la production de
films de niveau, appelant à
encourager des cinéastes à
chercher les sources de finance-
ment des œuvres cinématogra-
phiques et à la promotion du
cinéma algérien à l’étranger. 
Le cinéaste Rachid Boucha-

reb a exhorté, pour sa part, à
fournir davantage d'effors et
poursuivre le travail dans le
domaine cinématographique en
vue d’une production de films

réussis et de bon niveau.
La réalisatrice Noura Hamdi a
affirmé que le texte cinémato-

graphique  contribue à la pro-
duction d’un bon film qui requiert
la satisfaction du public, mettant

l’accent sur l’ouverture des
écoles de formation dans le
domaine du 7e art au profit des
jeunes désirant d’accéder au
monde du cinéma. 
La dernière journée du festi-

val a été marquée par la projec-
tion du film Le flic de Belleville
de Rachid Bouchareb à la salle
de cinéma Dounyazed de la ville
de Saïda. La clôture du Festival
national de la littérature et du
cinéma féminins comportait une
cérémonie pour honorer le lau-
réat de la meilleure projection
parmi les 11 films, longs et
courts métrages, participant à
cette manifestation culturelle.

Des spécialistes en 7e art, participant au  Festival natio-
nal de la littérature et du cinéma féminins à Saïda, ont
apprécié la qualité des films algériens inspirés du vécu. 

Institutrice, devenue par
hasard actrice, tout  de suite
en lice pour les Oscars 2019,
la Mexicaine Yalitza Aparicio,
aux origines à la fois mix-
tèque et triqui, a été nommée
vendredi ambassadrice de
bonne volonté de l'Unesco
pour les peuples autoch-
tones. Yalitza Aparicio, qui a
crevé l'écran dans Roma d'Al-
fonso Cuaron, «contribuera
au travail de l'Unesco pour
assurer l'intégration et les
droits des peuples autoch-
tones partout dans le monde,

à travers la sauvegarde et la
célébration du patrimoine cul-
turel autochtone, la prise en
compte du savoir  autochtone
dans la gestion de l'environ-
nement, la préservation de la
biodiversité et l'adaptation au
changement climatique, et
l'égalité pour les  peuples
autochtones dans l'accès à
l'éducation», a indiqué
l'Unesco dans un communi-
qué annonçant sa nomination
par la directrice générale,
Audrey Azoulay. Les ambas-
sadeurs de bonne volonté

sont des personnalités qui,
pendant deux ans, mettent
leur renommée et leurs
talents au service des com-
bats et des  idéaux de l'Orga-
nisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et
la culture. Aujourd'hui âgée
de 26 ans, Yalitza Aparicio
venait d'obtenir son diplôme
d'institutrice et cherchait du
travail lorsqu'elle a accompa-
gné sa sœur à un  casting.
Alfonso Cuaron l'a remar-
quée et recrutée. Depuis, elle
est devenue la première

Mexicaine autochtone en lice
pour l'Oscar de la meilleure
actrice et a fait les couver-
tures de prestigieux maga-
zines internationaux, Time la
classant en 2019 dans les
cent personnes les plus
influentes au monde.  Enga-
gée dans la défense des
droits des humains et la lutte
contre le racisme, elle a aussi
été une des voix de l'Organi-
sation internationale du tra-
vail pour la Journée interna-
tionale des peuples autoch-
tones 2019.

UNESCO 

L'actrice mexicaine Yalitza Aparicio devient
ambassadrice de bonne volonté
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L'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa
a reçu le prix Château La Tour Carnet,
récompense littéraire prestigieuse, créée
en  2017 par l'homme d'affaires, Bernard
Magrez, propriétaire de plus de 40 châ-
teaux dans le monde dont quatre grands
crus classés à Bordeaux. «C'est avec
beaucoup d'émotion que Mario Vargas

Llosa s'est vu attribuer  le prix littéraire
Château La Tour Carnet à l'unanimité pour
l'ensemble de son  œuvre», a indiqué
mercredi le jury, présidé cette année par le
directeur des  rédactions du Figaro, Alexis
Brézet. Le prix, qui sera décerné à l'auteur
de La tante Julia et le scribouillard jeudi
dans un restaurant parisien, est doté de

20 000 euros. Le lauréat reçoit, en outre,
une œuvre originale. Après Michel Houel-
lebecq qui avait reçu l'an dernier les
quatre volumes de Scènes de la vie privée
dans leur édition d'origine dédicacée par
Balzac, le lauréat 2010 du Nobel de  litté-
rature va recevoir une édition originale
d'un bel et rare exemplaire de Madame

Bovary, datant de 1867, comportant un
envoi autographe signé de Gustave Flau-
bert au mécène Alfred Guérard. 
En 2017, le premier lauréat du prix fut

Milan Kundera. Le prix porte le nom de
Château La Tour Carnet car ce domaine
du Médoc,  édifié en 1120, a appartenu à
la famille de Montaigne.

LITTÉRATURE 

Le Péruvien Mario Vargas Llosa reçoit 
le prix Château La Tour Carnet
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Le Joker, ce personnage de DC
Comics, ennemi juré de Batman
a, désormais, son film réalisé par
Todd Phillips et sorti en 2019. Bat-
man a un autre ennemi récurrent
et tout aussi juré : Ras Al Ghul.
Dans Batman Begins de Christo-
pher Nolan, on voit que c’est Ras
Al Ghul qui a formé Bruce Wayne,
le futur Batman, aux secrets du
combat. Lui aussi va peut-être
avoir son «propre» film, tout
comme le maléfique Joker.
Ras Al Ghul ou Ras El Ghoul,

dont le nom signifie évidemment
«tête  d’ogre», serait né en
Afrique du Nord ! Son film pour-
rait donc être, en partie, tourné en
Algérie.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Ras Al Ghul
contre Batman 

Par Kader Bakou

La 12e édition du Festival
international de la bande des-
sinée d'Alger (Fibda) a fermé
ses portes hier samedi.
Depuis son ouverture mardi
dernier, une animation parti-
culière régnait sur l’esplanade
de Riadh El-Feth et ses envi-
rons.  Les jeunes sont,
chaque jour, venus en
nombre et souvent «en
tenue» de leurs personnages
préférés. Le stand des Etats-
Unis, invité d’honneur de
cette édition 2019, a été très
fréquenté. La Pologne, dont
c’est la première participation
à cette manifestation, a inté-
ressé les jeunes visiteurs à
travers l'exposition du bédéis-
te Jakub Rebelka intitulée
«La cité des chiens». La
Pologne, d’ailleurs,  a vrai-
ment mis le paquet en invitant

une cinquantaine d’artistes de
différents pays à une ren-
contre à la résidence de l’am-
bassade de Pologne à Alger.
Cette soirée a également vu
la présence de plusieurs
artistes polonais, y compris le
fils du créateur du super-
héros Thorgal. Les Polonais
ont également en projet un
ouvrage de bande dessinée
intitulé «Sur les traces de
Rygor à Alger».
Au stand espagnol, l’am-

bassade d’Espagne et l’Insti-
tut Cervantès d’Alger ont pro-
grammé une conférence  sur
le «Parcours de la bande des-
sinée espagnole», animée
mercredi dernier par le com-
missaire de l’exposition,
Pedro Rojo Pérez.   

Le public avait aussi égale-
ment apprécié l'exposition du
magazine algérien M’qidéch
paru en 1969 et qui  célèbre
donc son 50e anniversaire
cette année.
Le 12e Festival internatio-

nal de la bande dessinée d'Al-
ger (Fibda) s'est ouvert mardi
à Alger (esplanade Riadh El-
Feth), avec la participation de
créateurs de quinze pays
dont les Etats-Unis d'Amé-
rique, invité d'honneur de
cette édition.
Placée sous le signe «Les

super- héros à Alger», invité
d’honneur oblige, l'édition
2019 a accueilli une centaine
de bédéistes algériens et
étrangers. Quinze pays ont
participé à cette édition,

notamment la Belgique,
Cuba et la Suède.
En marge des expositions

de BD, diverses activités
avaient été organisées,
notamment des conférences
sur la BD américaine (Etats-
Unis),  espagnole et suédoi-
se, des ateliers de formation
sur le dessin et le coloriage et
un concours de déguisement
cosplay.       
Doublement distingué, Sid

Ali Oudjiane a remporté le prix
de la meilleure affiche et le prix
d'excellence lui ouvrant la porte
de la participation au Festival
international de la bande dessi-
née Comic-Con international
prévu à San Diego (Etats-Unis)
en juillet 2020.

Kader B.

FIBDA 2019

Bye-bye les super-héros ! 

BISKRA

Plus de 5 milliards
de dinars pour

achever la
réalisation du

Théâtre régional 
Une enveloppe financière de 5,7

milliards de dinars a été réservée pour
achever les travaux de réalisation du
Théâtre régional de Biskra devant être
réceptionné avant fin 2019, a indiqué
mercredi dernier le wali, Ahmed
Kerroum. 
«Ce budget sera consacré à l’opéra-

tion de parachèvement de plusieurs
parties de cette infrastructure culturelle
en cours de réalisation, comme  la salle
de spectacles, la scène, les loges des
artistes et autres  équipements liés à
l’éclairage et à l’aménagement exté-
rieur», a précisé le chef de l’exécutif
local à l’APS au cours d’une visite de
travail sur site. 
Les travaux de réalisation de cette

infrastructure culturelle avancent à un
rythme «appréciable», a affirmé le
même responsable, faisant état de la
réception, en parallèle, de deux autres
structures culturelles, à savoir une  mai-
son de la culture et une bibliothèque
publique, implantées à proximité du
futur Théâtre régional. 
Cet acquis devra constituer un impor-

tant pôle culturel pour toute la région et
un espace pour mettre en valeur les
œuvres artistiques théâtrales, a relevé
la même source.

DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Jusqu’au 10 octobre :
Exposition «Inversion» du peintre
Amine  Aïtouche, alias  Sneak.
Du 12 au 24 octobre :
Exposition collective avec des
œuvres des artistes Nadia
Spahis, Arezki Larbi, Nourredine
Benhamed, Khadija Seddiki,
Liess Vergès et Tarik Mesli.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 

Du samedi 12 au jeudi 17
octobre : 11e édition du Festival
culturel international de musique
symphonique.
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Du 7 octobre au 7 novembre :
Exposition collective «Balearics»,
avec la participation de 25
artistes méditerranéens,
organisée par la Fondation
Balearia en partenariat avec
l’Institut Cervantès (Espagne).  
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. 
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. 

Les Polonais ont,  en
projet, un ouvrage de
bande dessinée intitulé
«Sur les traces de
Rygor à Alger». Placée
sous le signe «Les
super- héros à Alger»,
l'édition 2019 a accueilli
une centaine de
bédéistes algériens et
étrangers. Quinze pays
ont participé à cette édi-
tion, notamment les
Etats-Unis, la Belgique,
Cuba et la Suède.
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U n site archéologique remontant

probablement à l’époque romai-
ne a été découvert au lieu-dit

douar «Mazekto» dans la  commune
d’El-Hamma (wilaya de Khenchela), a
indiqué mercredi dernier le service du
patrimoine culturel de la direction locale
de la culture. 
Le chef du bureau des sites archéolo-

giques du service du patrimoine  culturel,
Igoubane Hamdi, a révélé à l’APS qu'un
nouveau site archéologique a été décou-
vert en milieu de semaine au douar
«Mazekto» dans la commune  d’El-
Hamma, suite à des informations parve-
nues de la Gendarmerie nationale  d’El-
Hamma à la direction locale de culture,
faisant état de l’arrestation d’un groupe
de personnes procédant à des fouilles
clandestines. M. Igoubane a expliqué

qu’un responsable de la conservation de
la  Direction de la culture s’est rendu sur
place afin de prendre acte de la nature
des vestiges mis au jour par les fouilles
clandestines. 
Le responsable de la conservation a

ainsi pu relever l’existence sur ce site,
situé au nord de douar Mazekto, de pote-
rie cassée, de tuiles, de pierres taillées,
en plus d’un mur construit en opus africa-
num (technique de construction utilisée
en Afrique du Nord durant l'Antiquité),
datant  probablement de l’époque romai-
ne, a ajouté la même source. 
Les personnes arrêtées par la Gen-

darmerie nationale d’El-Hamma pour
avoir entrepris des fouilles archéolo-
giques sans autorisation, avaient opéré
de manière hasardeuse et anarchique, à
l'aide d'un ensemble d’outils  rudimen-

taires (hache, pelle, pioche et barres de
cuivre) qui ont été saisis par les services
de sécurité en attendant l'achèvement de
l’enquête, a encore indiqué M. Hamdi. 
Il a aussi fait savoir que les services

du patrimoine culturel ont transmis au
ministère de la Culture un rapport sur cet
incident, accompagné d’un procès-ver-
bal de constat et de photos «afin de
dépêcher une équipe de  fouilles et de
préparer un dossier complet pour la clas-
sification et la  protection de site». 
A noter également que la Direction

de la culture de la wilaya de Khenchela
s’est constituée partie civile dans cette
affaire et a contacté la daïra et  la com-
mune d’El-Hamma pour assurer la pro-
tection nécessaire du site en attendant
l'achèvement des procédures néces-
saires. 

PATRIMOINE 

Découverte d'un site archéologique remontant
à l’époque romaine  à Khenchela 
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LA LFP PROGRAMME 4 MATCHS DURANT LA PROCHAINE DATE FIFA

MCA-USMA samedi prochain
l Première éclaircie dans le

calendrier de mise à jour des deux
championnats dits professionnels.
La Ligue a publié hier le program-
me de quelques rencontres prévues
durant la prochaine date Fifa ainsi
que celui de la prochaine journée
de la Ligue 1 (8e).

Il s’agit de quatre matchs de
la Ligue 1 comptant pour la 4e

journée du championnat reportés
en raison de la participation de
nos clubs en compétitions inter-
nationales. A savoir la JSK et
l’USMA en Ligue des champions
d’Afrique qui affrontaient respec-
tivement les Guinéens de Horoya
Conakry à Tizi-Ouzou (2-0) et les
Kenyans de Gor Mahia à Blida
(4-1) ainsi que le Paradou AC et
le CR Bélouizdad qui croisaient
le fer avec les Tunisiens du CS
Sfaxien à Alger (3-1) et les
Égyptiens des Pyramids FC au
Caire (1-1). Il y avait aussi les
deux équipes algériennes enga-
gées en Coupe arabe, le MCA
face aux Omanais de Dhofar et
la JS Saoura contre les
Saoudiens d’Al-Shabab. Aussi, 4
rencontres ont dû être reportées
pour les raisons sus-indiquées. Il
s’agit de JS Saoura-Paradou AC,
ASO Chlef-JS Kabylie, MC Alger-
USM Alger et CR Bélouizdad-US
Biskra. Celles-ci auront lieu le
samedi 12 octobre prochain, soit
deux jours après le match amical
entre l’Algérie et la RD Congo à
Blida et 72 heures avant le ren-
dez-vous Algérie-Colombie à
Lille (France). Par ailleurs, les
dates de six rencontres n’ont pas
été révélées. Il s’agit des matchs
USM Alger-JS Saoura (5e jour-
née), MC Alger-CA Bordj Bou-
Arréridj, JS Saoura-MC Oran,
USM Alger-Paradou AC, USM
Bel-Abbès-JS Kabylie, CR
Bélouizdad-ASO Chlef (6e jour-
née) reportés pour les mêmes
motifs et qui sont en instance de
programmation. La LFP ne
compte, en tout cas, pas les pro-
grammer en ce mois d’octobre

puisque non seulement elle a
prévu d’organiser la 8e journée
de la Ligue 1 dans son intégralité
pour le 23 octobre, soit quatre
jours après la joute internationale
entre le Maroc et l’Algérie comp-
tant pour le CHAN-2020, mais
aussi à cause du calendrier inter-
national qui attend les quatre
équipes encore en lice sur le
concert continental (USMA, JSK
et PAC) et régional (MCA).

Un mois de décembre en «off»
A ce titre, le Paradou AC tou-

jours qualifié en Coupe de la
CAF doit disputer durant le week-
end du 25, 26 et 27 octobre son
match «aller» des seizièmes de
finale-bis. La seconde manche
de ce tour de barrage est pro-
grammée entre le 1er,  2 et 3
novembre. La phase des poules,
elle, qui concerne déjà nos deux
représentants en LDC (JSK et
USMA) en attendant probable-
ment la qualification du PAC à
celle réservée à la C2 africaine,
doit débuter fin novembre (29 et
30 novembre plus exactement).
Pour le MC Alger qui devait
connaitre son adversaire hier
après-midi, la manche «aller»
des huitièmes de finale de la

coupe arabe est prévue entre les
18, 19 et 20 octobre (le retour
aura lieu les 25 et 26 novembre,
ndlr). C’est dire que, pour caser
aussi bien les matchs encore en
souffrance et les prochaines jour-
nées du championnat de ligue la
LFP aura du pain sur la planche.
D’autant qu’au mois de
décembre, l’élection présidentiel-
le est prévue en Algérie (12
décembre) laquelle sera précé-
dée par une longue période de
campagne. Si bien qu’il faut s’at-
tendre à l’arrêt de toutes les
manifestations sportives locales
pour un minimum de trois
semaines. Medaouar et ses pairs

de la Ligue de football profes-
sionnel passeront, à ne pas en
douter, des nuits blanches afin
de faire plaisir aux uns et aux
autres. Eux qui avaient prédit la
fin de l’actuel exercice dans les
délais, vont devoir se creuser les
méninges pour trouver des dates
entre les dates Fifa, celles de la
CAF pour les compétitions inter-
clubs et de la Coupe d’Algérie
dont on annonce les 32es de fina-
le durant la semaine allant du
jeudi 19 décembre, le samedi 21
décembre, le dimanche 22
décembre et le jeudi 26
décembre. Un vrai cauchemar,
en somme. M. B.

JS KABYLIE-ES SÉTIF À BOLOGHINE (À HUIS CLOS)

Les Canaris pour un nouveau départ
l Ayant perdu son dernier

match de championnat à domicile
face au CR Belouizdad (0-3) ; ce qui
a engendré une sanction de quatre
matchs à huis clos dont la suspen-
sion du stade du 1er-Novembre pour
deux matchs, la JS Kabylie accueille
ainsi l’ES Sétif au stade Omar-
Hamadi de Bologhine cet après-midi
pour le compte de la 7e journée. 

Une rencontre considérée
comme un nouveau départ pour
les Canaris qui chercheront à se
relancer dans le championnat et
qui sera particulière pour l’entraî-
neur Hubert Velud qui affirme que
«l'ESS est le club qui m'a permis
de lancer ma carrière en
Afrique». Le technicien français,
qui reste prudent, a expliqué lors
de son point de presse, jeudi, que
son groupe est prêt pour affronter
l’Entente. «Le match face à l’ESS
se présente bien. Les joueurs ont
bien récupéré, on a fait un certain
travail après notre retour.
Maintenant, on sait quand on
joue, c’est bien pour la prépara-
tion. On verra après si on va faire
tourner l’effectif ou pas. Je n’ai

pas encore pris de décision (…)
Je serai dans l’optique de faire
tourner l’effectif, car on a besoin
de tout le monde. Je souhaite
que les joueurs qui vont entrer
soient à la hauteur, car c’est un
match très important. Je pense
qu’on ne peut pas faire autre-
ment, il y a certains joueurs qui
sont épuisés, il ne faut pas qu’on
les blesse, mais ça ne sera pas
un grand turnover», a-t-il souli-
gné. Face à l’ESS, il est fort pos-
sible que le portier Benbot retrou-
ve sa place dans le Onze rentrant
puisque Salhi, qui a participé à
Conakry, n’est pas encore rétabli
totalement, selon le coach des
Canaris. «Salhi a fait son match
(face au Horoya de Conakry
ndlr), son premier match de la
saison. Ce n’était pas évident
pour lui. On a senti que c’est le
moment de le refaire jouer. Des
fois, les sensations sont bonnes
et des fois non. Il n’est pas à
100% de son niveau, mais on
espère qu’il reviendra rapidement
à 100%», a souligné Velud qui
devra se passer à nouveau de

Juma tout en espérant récupérer
Banouh et Bounoua. «Pour
Juma, j’ai un point d’interrogation
sur la nature de sa blessure (…)
Banouh se porte bien. Pour
Bounoua, on attend de le voir»,
a-t-il affirmé. «Je me sens bien,
mais ma participation à la ren-
contre face à l’ESS dépendra de
la décision du staff médical et de

l’entraîneur. Je vais voir le méde-
cin de l’équipe et c’est lui qui me
dira si je peux ou pas réintégrer
le groupe. Mais je pense que
même si je ne joue pas d’entrée,
je pourrai faire mon entrée en
cours de jeu», a par ail leurs
déclaré Banouh qui espère, ainsi,
retrouver sa place.

Ah. A.

CR BELOUIZDAD

Madar
menace

L’élimination en Coupe de la CAF en sei-
zièmes de finale face aux Égyptiens de
Pyramids FC a fait mal au club de Laâqiba.
Sur le plan mental, joueurs et membres
des différents staffs ont passé un sale
temps. 

Un groupe de fans surexcités s’en
prendra même à certains éléments de
l’équipe dont un a vu son véhicule
sérieusement endommagé au niveau de
l’hôtel où l’équipe avait effectué sa mise
au vert pour le match «retour» contre
les Pyramids FC. Sur le moment, la
direction du club n’a pas réagi. Saïd
Allik, le DGS, avait surtout épinglé cer-
tains joueurs qui, à ses yeux, n’ont pas
eu leur rendement habituel ciblant parti-
culièrement les recrues estivales qui
n’auraient pas apporté le plus souhaité.
Durant le week-end, les responsables
du club ont eu des échos de la colère
d’un certain nombre de leurs joueurs
devant le silence de la direction à la
suite des violences verbales et de la
détérioration de la voiture de leur cama-
rade (Amir Sayoud). Une levée de bou-
cliers qui sentait la poudre à la veille du
match face au Paradou AC (décalé à
aujourd’hui) que les joueurs ont menacé
de boycotter si la direction ne réagissait
pas. Et pour réaction, c’est le groupe
Madar qui interviendra en «pompier».
Dans un communiqué daté de jeudi (3
octobre) mais rendu public vendredi en
fin de journée, le patron de Madar,
Amara Charaf-Eddine, a dénoncé vigou-
reusement «ces actes de violence, d’in-
jures et de mauvaise conduite» de cer-
tains fans envers «ce joueur à la sortie
de l’hôtel» causant «des dégâts maté-
riels sur les biens de ce dernier». Madar
a carrément menacé de «réduire de
manière significative ses engagements
dans la prise en charge du club si ces
agissements et ces comportements
venaient à se répéter, même dans une
moindre mesure». En plus clair, Madar
qui invite les fidèles du Chabab à se
mobiliser davantage pour éviter les scé-
narios des années précédentes mar-
quées par l’instabilité et les crises multi-
dimensionnelles, prévient les auteurs de
ces actes gravissimes, de même que
les authentiques amoureux du club, que
son apport financier et matériel sera
réduit à sa plus simple expression. Ce
qui devrait engendrer de nouveaux
déséquilibres dans la gestion de la
SSPA/ CRB et par voie de conséquence
un retour vers les temps de crise qui
pourraient envoyer l’équipe chez les
amateurs.

Six absents face au PAC
Pour affronter le Paradou AC, cet

après-midi au stade du 5-Juillet à l’occa-
sion de la 7e journée du championnat, le
coach du Chabab de Belouizdad
Abdelkader Amrani devra se passer des
services de six éléments. Il s’agit de
Hocine Selmi, Hocine Gasmi, le
Nigérien Boubacar Soumana Hainikoye
et Bendrrouya Hais (blessés) ainsi que
de Sofiane Bouchar et Amir Sayoud
(suspendus). Des défections de marque
qui seront compensées par des élé-
ments de qualité et qui attendent leur
chance depuis le début de cette saison
à l’exemple d’Aiboud, Boulekhoua,
Bendif et autre N’Guessan. 

M. B.

Programme partiel de mise à jour
Ligue 1 (4e journée)
Samedi 12 octobre
A Alger stade du 20-Août-55 (16h) : CR Bélouizdad-US Biskra
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag (17h45) : ASO-JS Kabylie 
A Alger stade du 5-Juillet (17h45) : MC Alger-USM Alger à 17h45 
A Béchar stade du 20-Août-55 (19h) : JS Saoura-Paradou
8e journée : 23 octobre
Ligue 2 (6e journée)
Lundi 22 octobre (15h)
A Dar-el-Beïda stade Omar-Benrabah :
USM El-Harrach-JSM Béjaïa
8e journée : samedi 12 octobre
9e journée : samedi 19 octobre sauf JSM Béjaïa-AS Khroub et MC
Saïda-USM El-Harrach avancés au jeudi 17 octobre.

JS KABYLIE

Un défenseur
gambien
à l'essai

A la recherche d'un renfort de son effectif,
la JS Kabylie annonce l'arrivée d'un joueur
gambien pour des essais au nom de Kabba
Sambou, de 23 ans pour 1,92 m. «Il possède
le profil idéal recherché par les responsables
de la JSK», explique le club kabyle. Kabba
Sambou, qui évolue au poste de défenseur
central, est à Tizi-Ouzou depuis hier afin de
passer des tests. La JSK ne précise pas le
club du joueur.                   Ah. A.
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BELGIQUE

Et si l'omnipotence
d'Anderlecht touchait

à sa fin ?
l Pas de coupe d'Europe, peu

de victoires et des supporters per-
plexes : à Anderlecht, la crise per-
sistante fait planer la menace d'un
passage de témoin au sommet du
football belge, au profit de Bruges,
Gand ou du Standard. 
Avec neuf points après dix

journées de championnat, et
une douzième place au classe-
ment, le club bruxellois connaît
un des plus mauvais départs de
son histoire. «J'ai presque 60
ans, c'est la première fois que je
vois ça !», s'exclame l'ancien
buteur «Alex» Czerniatynski,
lauréat de la Coupe de l'UEFA
(ex-Ligue Europa) en 1983 avec
le RSCA. Dans son palmarès, le
club bruxellois compte aussi
deux Coupes des Coupes (ex-
C2) remportées en 1976 et
1978.  «Depuis que je suis
gamin, Anderlecht a toujours été
champion, joué la finale de la
Coupe de Belgique, la Coupe
d'Europe... Cette année-ci, c'est
unique !», poursuit l 'actuel
entraîneur de l 'Olympic
Charleroi (3e division belge). Les
débuts poussifs des Mauves
sont d'autant plus flagrants que
leurs rivaux historiques, Bruges
et Standard de Liège en tête,
étincellent. Leaders de la Jupiler
Pro League, les Brugeois ont
empoisonné le Real Madrid à
Bernabeu mardi en Ligue des
Champions, et concédé le
match nul (2-2) dans les der-
niers instants seulement. Vingt-
quatre heures plus tard, le der-
nier champion de Belgique,
Genk, a tenu un autre grand
club européen en échec, Naples
(0-0 à domicile). Quant au
Standard (2e du championnat
belge) et à La Gantoise (3e), ils
n'ont pas brillé jeudi en Ligue
Europa mais se sont imposés de

manière convaincante i l  y a
deux semaines, lors de la pre-
mière journée (2-0 contre
Guimaraes et 3-2 contre Saint-
Etienne). «Le niveau des autres
équipes a augmenté et celui
d'Anderlecht n'est pas brillant»,
résume Alex Czerniatynski. 

Problème de stabilité
Champions de Belgique à 34

reprises, les Bruxellois s'apprê-
tent-ils à rentrer dans le rang ?
«S'ils arrivaient dans les six pre-
miers, ça serait déjà un beau
miracle», estime Walter
Baseggio, 41 ans et milieu de
terrain mauve pendant une
dizaine d'années. Le top 6 est
stratégique dans le championnat
belge, puisque ses membres
disputent un mini-championnat
de dix journées qui les départa-
ge pour le titre. «Au niveau du
football, ce n'est pas si mauvais
que ça», tempère Alex
Czerniatynski. «Il y a de la quali-
té sur le terrain et sur le banc.»
En témoigne l 'arrivée à

Bruxelles de joueurs comme
Nacer Chadli (ex-Tottenham),
Samir Nasri ou bien sûr du
joueur-manager Vincent
Kompany (Manchester City).
Mais Anderlecht se repose aussi
sur de nombreux jeunes et
peine à trouver une équipe
stable. Pas moins de 27 joueurs
ont été alignés lors des huit pre-
mières journées de champion-
nat, ce qui fait du RSCA le plus
gros «consommateur» du cham-
pionnat belge cette saison, a
calculé le quotidien Le Soir fin
septembre. «Chaque semaine, il
y a pas mal de changements, ils
n'arrivent pas à trouver un équi-
libre d'équipe», regrette Walter
Baseggio. 

Retour de Vercauteren
De quoi frustrer les suppor-

ters bruxellois, pourtant patients.
Après le match nul contre
Waasland-Beveren (0-0) le 29
septembre, ils ont encerclé le
directeur sportif Michael
Verschueren sur le parking du

stade pour demander des expli-
cations. Le président du club
Marc Coucke aurait pour sa part
fait l'objet de menaces. Malgré
l'ambiance explosive, la donne
pourrait bientôt changer.  Jeudi,
Anderlecht a annoncé le retour
au poste d'entraîneur de la
légende mauve «Franky»
Vercauteren, joueur du club
entre 1975 et 1987 et acteur de
l'épopée belge au Mondial-1986,
conclue à la 4e place. Après
avoir mené son club de cœur au
titre national en 2006 et 2007, le
technicien dispose d'un crédit
conséquent. Il a surtout une sta-
ture suffisante pour imposer ses
choix tactiques, dans un club où
les prérogatives de Kompany
sont réputées larges. «A la
base, Vincent est joueur. Et
Franky est coach», a tranché
vendredi M. Verschueren dans
La Dernière Heure. Pour la suite
de la saison, «tout peut encore
arriver», dit Czerniatynski. «Mais
il est temps de redresser la
barre !».

FOOTBALL FÉMININ : CLUB MERAKCHI-BENSALEM DE AÏN-TÉMOUCHENT

L'accession en point de mire
l Le club féminin de football

«Merakchi-Bensalem» de Aïn-
Témouchent se prépare sérieu-
sement pour entamer le cham-
pionnat de Nationale deux,
version 2019-2020, avec comme
objectif l’accession en division
supérieure. A cette finalité, le
club s'est renforcé par de talen-
tueuses joueuses venues de
Tlemcen et de certaines com-
munes de la wilaya, à savoir El-
Maleh et Aïn El-Arba.
Concernant la préparation pour
ce championnat, le coach M.
Merakchi Brahim (fils du fonda-
teur et ancien joueur et entraî-
neur Merakchi Bensalem) dira
dans ce sens ; «Nous avons
deux équipes séniors et une de
U 17. Nous avons un riche effec-
tif qui nous permettra de jouer
pour le podium. Très tôt, nous
avons effectué un stage bloqué

au niveau de la ville côtière de
Terga dont je remercie solennel-
lement le directeur de la jeunes-
se et des sports, M. Merabet
Moncef, pour l’aide matérielle et
le soutien moral qu'il nous a
apportés ,sachant que notre club
est démuni de tous le moyens, je
remercie également le maire de
Terga .Mes joueuses ont disputé
3 matchs amicaux face à leurs
homologues d’Oran-Centre et
Saïda, les joueuses ont montré
qu’elles sont capables de jouer
les premiers rôles dans le cham-
pionnat.» Le club a été créé en
2017, il mérite d’être amplement
encouragé par les pouvoirs
publics du fait qu'il a réalisé un
excellent parcours en 2018-2019
lorsqu’il a décroché avec éloge la
deuxième place et atteint les ¼
de finale de la Coupe d’Algérie.
La présidente du club Mlle

Belghomari Dalila, dira pour sa
part : «Nous avons beaucoup
souffert pour monter ce club.
Notre vœu est de réjouir ces
jeunes filles témouchentoises,
passionnées par le football.
Malheureusement, l’APC de Aïn-
Témouchent ne nous a pas
aidés. Les staffs administratif et
technique se sont débrouillés
pour gérer le club. La DJS a
contribué au bonheur de ce club
amateur par ses propres moyens
à assurer les déplacements et
l’hébergement.» L’on peut se
demander comment un seul et
unique club pour la gent féminine
au niveau de la wilaya de Aïn-
Témouchent patauge dans des
problèmes financiers et est livré à
lui-même. Beaucoup de respon-
sables ont énormément parlé du
développement du sport féminin
et de donner d’égales chances à

tous les Algériens sans aucune
distinction de genre ou de région
pour promouvoir et généraliser la
pratique sportive, notamment
féminine. Concernant cette nou-
velle saison, la direction du club
est confrontée au problème d’ac-
quittement des frais d’engage-
ment étant donné que ses
caisses sont vides à en croire
nos interlocuteurs. En plus,
l'équipe est appelée à effectuer
de longs déplacements en
dehors de ses bases. Malgré ces
problèmes, le staff technique et
dirigeant sont optimistes pour la
formation d’une équipe compétiti-
ve pour pouvoir jouer crânement
ses chances dans le champion-
nat de deuxième division et pour-
quoi pas jouer une accession
que toute la wilaya de Aïn-
Témouchent attend.

S. B.

CR TÉMOUCHENT

Belatoui ne
s’enflamme pas
Le CR Témouchent, qui a retrouvé

cette saison la Division nationale amateur
de football (Gr. Ouest), a affiché tôt ses
ambitions de monter en Ligue 2 après
avoir réalisé quatre victoires pour autant de
matchs en ce début d’exercice, mais son
entraîneur Omar Belatoui ne s’enflamme
pas. Les protégés de l’ancien défenseur
international s’en sont d’ailleurs sortis
indemnes de leur premier véritable test de
la saison en s’imposant, jeudi passé, sur le
terrain du SCM Oran (1-0) en ouverture de
la quatrième journée du championnat qui
se poursuit ce samedi. Cette victoire a
coïncidé avec la défaite en déplacement
de l’IRB El Kerma face au MCB Oued Sly
(2-1), ce qui a profité aux Témouchentois
pour prendre seuls les commandes de leur
championnat qu’ils avaient partagées avec
les «Kermaoua» pendant les trois pre-
mières journées. «Ça a été très difficile de
venir à bout du SCM Oran. D’ailleurs, nous
avons dû attendre les derniers instants de
la partie pour inscrire le but de la victoire.
Cela démontre, on ne peut mieux, la déter-
mination de mes capés de ne rien lâcher»,
a déclaré à l’APS Omar Belatoui. Pourtant,
ceux qui suivent de près le championnat
de la DNA (Gr. Ouest) s’attendaient à un
sursaut d’orgueil de la part de la formation
de «Medioni» qui a concédé sa première
défaite de la saison lors de la précédente
journée face aux voisins de l’IRBEK. Mais
c’était compter sans cette bonne santé
qu’affiche d’entrée le nouveau promu en
DNA. Voilà qui fait plaisir à l’ex-entraîneur
du MCO qui reste néanmoins réaliste, refu-
sant ainsi de s’enflammer car il sait perti-
nemment que le chemin est encore long,
selon ses dires. Et d’ajouter : «Je suis per-
suadé qu’au fil des journées, notre mission
sera compliquée davantage. A nous donc
de garder cet état d’esprit de solidarité qui
nous a permis jusque-là de dépasser tous
les obstacles». Le changement du systè-
me pyramidal de la compétition, adopté
récemment par l’assemblée générale de la
Fédération algérienne de football lors
d’une session extraordinaire, est tombé à
point nommé pour le CRT qui voit ses
chances augmenter pour accéder en Ligue
deux, puisqu’ils seront pas moins de six
clubs à monter de chaque groupe de la
DNA au deuxième palier la saison à venir.

EN PRÉVISION
DES QUALIFICATIONS

DE LA CAN-2021

Botswana-Égypte
le 14 octobre

au Caire
Le Botswana, l'un des adversaires de

l'Algérie en qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021, dispute-
ra un match amical contre l'Egypte le 14
octobre au Caire, a annoncé la
Fédération botswanaise de football (BFF).
En prévision de cette rencontre amicale,
le coach algérien des «Zèbres», Adel
Amrouche, a convoqué 25 joueurs pour
un stage d'une semaine prévu en Egypte
à partir du 7 octobre, précise la même
source.  Le match amical contre l'Egypte
a été qualifié de «crucial» alors que les
«Zèbres» se préparent pour les qualifica-
tions de la CAN-2021. L'entraîneur Adel
Amrouche a souligné l'importance de
jouer contre des équipes du même poids
ou de la même fourchette que les adver-
saires de qualifications de la CAN-2021 à
venir. Le Botswana entamera la cam-
pagne de qualifications de 2021 à l'exté-
rieur contre le Zimbabwe, entre le 11 et le
15 novembre, avant de recevoir l'Algérie,
championne d'Afrique en ti tre, à
Gaborone, le 19 du même mois, au Stade
national.
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MONDIAUX-2019 À DOHA : FINALE DU 1 500M, AUJOURD’HUI À 17H40

«Makhloufi a toutes les
chances de monter sur le
podium», estime le DEN

l Il est de retour au-devant
de la scène sportive internationa-
le après une éclipse de deux
années, soit depuis les Jeux olym-
piques de 2016 à Rio de Janeiro. 
Taoufik Makhloufi, champion

olympique sur 1 500m en 2012
et double vice-champion olym-
pique en 2016 sur 800 et 1500
m, disputera cet après-midi
(17h40 algériennes) la grande
finale des Championnats du
monde d’athlétisme qui se
déroulent à Doha (27 sep-
tembre-6 octobre) avec comme
ambition de monter sur le
podium et améliorer sa perfor-
mance de 2015 lorsqu’il avait
terminé au pied du podium à
Pékin avant de déclarer forfait
en 2017, aux Mondiaux de
Londres. Ainsi, absent depuis
les JO de 2016, Makhloufi, criti-
qué sur sa forme du moment, a
repris la compétition en juillet
dernier à l’occasion du meeting
international de Sotteville-lès-
Rouen, Normandie, en France,
sur le 800 m avant d’enchaîner
avec d’autres meetings dont
celui de Paris pour réaliser les
minima des Mondiaux-2019 en
réaffirmant qu’il vise un triple
objectif à savoir les JO de
Tokyo-2020, qui reste son
«objectif principal», les
Championnats du monde de
Doha : «Un objectif intermédiai-
re», et les Jeux méditerranéens
Oran-2021. «Je pense être en
forme d'ici-là aux Mondiaux-
2019. J'ai acquis beaucoup
d'expérience qui va m'aider
dans ma préparation. Je suis

concentré sur mon travail à
100% avec l'aide de tout mon
staff technique et médical »,
avait-il déclaré au moment où
tout le monde l’avait enterré.
Arrivé à Doha, Makhloufi, qui ne
figurait pas sur la liste des favo-
ris des éventuels «lauréats», a
réussi sa qualification pour les
demi-finales du 1 500 m sans
trop se fatiguer avant d’at-
teindre la finale, en seconde
position, très à l’aise accrédité
d’une très bonne prestation
durant laquelle il a su gérer son
épreuve face à de très forts
concurrents. «Je pense que la
finale du 1 500 m de ces mon-
diaux pour laquelle notre cham-
pion Makhloufi s’est qualifié va
se jouer sur un finish puissant
entre les hommes forts en pré-
sence», estime Abdelkrim
Sadou, directeur des équipes
nationales (DEN) qui précise

que les adversaires de
l’Algérien, les plus redoutables
seront les deux Kényans
Timothy Cheruiyot et Ronald
Kwemoi et un degré moindre le
Norvégien Jacob Ingebrigtsen.

Sadou a, par ailleurs, indiqué
sur le site de la FAA que
Makhloufi doit être vigilant dans
cette finale pour laquelle «il est
déterminé et armé d’une grande
volonté pour la gagner, lui qui
revient en compétition de haut
niveau après trois ans d’absen-
ce à ce stade de la compéti-
tion». Pour la finale d’aujour-
d’hui, le DEN reste convaincu
que Makhloufi, qui a gagné en
maturité dans ce genre de com-
pétitions, devra prendre «les
devants en se plaçant en bonne
position afin de bien contrôler la
course et prendre les com-
mandes au bon moment». Il
rappelle que les chronos réali-
sés en séries et en demi-finales
par notre champion témoignent
de la régularité de l’athlète «qui
a toutes les chances de monter
sur le podium», affirme Sadou.

Ahmed A.

VOILE : CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

La FAV veut qualifier quatre athlètes pour Tokyo-2020
l La sélection algérienne de voile

prend part au Championnat
d'Afrique, prévu du 7 au 12 octobre à
l'Ecole nationale des activités aqua-
tiques et subaquatiques d'Alger-
Plage (Alger), avec l'objectif de quali-
fier quatre athlètes aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo, a indiqué
Hassan Djilali,  président de la
Fédération algérienne de voile (FAV). 
«On s'attend à une rude

concurrence de la part des ath-
lètes représentant l 'Egypte, la
Tunisie et les Seychelles, mais
notre objectif sera de qualifier
quatre véliplanchistes aux JO-
2020», a confié à l'APS Hassan
Djilali. L'Algérie accueille pour la
deuxième fois consécutive le

Championnat d'Afrique qualificatif
aux Jeux olympiques, après avoir
organisé auparavant le rendez-
vous qualificatif aux Jeux de Rio
en 2016.  «Nous avons préparé le
rendez-vous africain d'Alger en
prenant part à des stages à l'inté-
rieur du pays ainsi qu'à l'étranger
et Dieu merci, nous n'avons ren-
contré aucun problème en matière
de préparation des athlètes et
l'achat de matériel pour entamer la
compétit ion», a-t-i l  ajouté.
L'Algérie participe à ce rendez-
vous africain avec 17 athlètes dont
8 filles, conduits par quatre entraî-
neurs. Au total, la compétition
regroupera une cinquantaine de
concurrents (garçons et filles) de

neuf pays : Algérie (organisateur),
Maroc, Tunisie, Egypte,
Seychelles, Maurice, Tanzanie,
Mozambique et Angola. La sélec-
tion algérienne RSX a pris part à
plusieurs stages sous la conduite
de l 'expert français Grégoire
Masson qui est également chargé
de l'équipe de France. Elle a aussi
participé à deux compétitions inter-
nationales en Espagne et en
France les mois de mai et juin,
sans oublier le stage organisé fin
avril et début mai en Espagne,
sous la conduite d'un expert néer-
landais. 
Dans l'épreuve Laser, la sélec-

tion algérienne s'est préparée pen-
dant quatre mois à Alger sous la

conduite du technicien ital ien
Alessandro Franzi, qui était chargé
des sélections d'Italie, d'Allemagne
et d'Espagne. Au Laser, 23 ath-
lètes seront engagés (10 au Radial
et 13 au Standard). En RSX, par
contre, 27 concurrents dont 12

filles y sont attendus. La compéti-
t ion africaine concerne les
épreuves de planche à voile (RSX
garçons et filles) et embarcations
de voile «Laser» (Radial filles et
Standard garçons), communément
appelées «Série olympique».  

TENNIS : TOURNOI ITF/CAT
BATICHE-SAÏFI

L'Algérienne
Bekrar sacrée

L’Algérienne Ines Bekrar a remporté le tableau
simple (filles) du tournoi international ITF/CAT juniors
Batiche-Saïfi, clôturé hier au Tennis club de Sidi-Fredj
(Alger), après son succès facile en finale devant la
Tunisienne Wiam Boubaker par deux sets à zéro. 
Dans une finale à sens unique disputée en

1h15, Bekrar a remporté le premier set 6-1, avant
de dominer son adversaire à nouveau au second
set 6-2. «Je suis très heureuse d’avoir remporté
mon premier titre international en ITF. J'avoue que
j’étais stressée car j'étais tête de série n°1 et la
favorite du tournoi en simple. Le tournoi a été mar-
qué par un bon niveau technique et à plusieurs
reprises j’étais accrochée mais j’ai pu gérer les
moments difficiles», a indiqué Bekrar à l’APS
après son sacre. Il s’agit de son deuxième titre
dans cette édition 2019, après sa victoire dans le
tableau double filles vendredi soir. Bekrar et la
Tunisienne Ghaïda Jeribi avaient en effet dominé
la paire marocaine composée d'Aya El-Aouni et de
Manal Ennaciri 3-6, 6-1 (10-8). En simple garçons,
le Polonais Borys Zgola s’est imposé devant son
compatriote Maciej Kos par deux sets à zéro (2-0),
dans un match qui a duré plus de 2 heures. «C’est
un résultat très positif pour moi car il va me per-
mettre de grignoter quelques points dans le pro-
chain classement ITF. Je tiens à féliciter mon
adversaire en finale qui est mon compatriote et
mon ami. Il a très bien joué depuis l’entame de la
compétition et c’était compliqué pour moi de le
battre en finale», a réagi le Polonais. En double
garçons, l’Algérien Aymen Ali-Moussa et son
coéquipier, le Marocain Mouad Naoui, avaient
décroché vendredi le titre en dominant les
Polonais Maciej Kos et Borys Zgola au super tie-
break. Ali-Moussa et Naoui ont remporté le pre-
mier set (6-2), avant de perdre au second 6-7. Au
super tie-break, l'Algérien et le Marocain se sont
imposés 10-7. Plus d’une soixantaine de joueurs
et joueuses issus de 13 pays ont pris part à cet
événement. Il s'agit de la Pologne, de l'Egypte, de
l'Italie, de l'Espagne, de l'Australie, de la France,
de la Tunisie, du Maroc, du Portugal, de l'Inde, de
la Roumanie, de la Russie et de l'Algérie, pays
hôte de cette compétition de Grade 5 qui s’est dis-
putée sur des courts en terre battue. L'Algérie a
engagé une dizaine d'athlètes entre les qualifica-
tions et les tableaux finaux, officiés par le juge-
arbitre algérien Abderrahmane Chérifa, titulaire
d'un «White badge». Walid Sahli étant le directeur
du tournoi. La compétition est dédiée à la mémoire
du défunt Batiche Saïfi, ancien joueur et entraîneur
de l'équipe nationale, qui fut également capitaine
de Coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014.

FINALE DU 400 M HAIES
Titre et record du monde pour

l'Américaine Muhammad
L'Américaine Dalilah Muhammad a battu son propre record

du monde du 400 mètres haies en 52 sec 16 lors de sa victoire
en finale des Mondiaux d'athlétisme de Doha, vendredi.
Muhammad, 29 ans, a battu son record (52.20) établi le 28
juillet 2019 à Des Moines (Iowa) de quatre centièmes. Mais le
duel promis avec sa jeune compatriote Sydney McLaughlin, 20
ans, a tenu toutes ses promesses. Dalilah Muhammad a fait
toute la course en tête, mais Sydney McLaughlin s'est accro-
chée et a mis la pression sur la fin, pour finir à 7 centièmes
(52.23). Les deux athlètes étaient loin devant dans cette cour-
se, puisque la troisième sprinteuse, la Jamaïcaine Rushell
Clayton, a terminé à plus d'une seconde et demie (53.74). 

Liste des athlètes algériens
RSX garçons : Hamza Bouras, Ramzy Boudjatit, Ramy Boudrouma,
Bennaga Islem, Benserai Fayçal, Briguet Imed. 
RSX filles : Rezouani Meriem, Bellabes Katia, Berrichi Amina,
Hammaoui Sara, Aït Ali Slimane Lina. Entraîneurs : Goudjil Nacer
(garçons) et Bouhadjira Manar (filles) 
Laser Standard garçons : Ziani Wassim, Khualed Islem, Kebaili
Mohamed.
Laser Radial filles : Sana Lechheb, Malia Karassane, Maissa
Abdelfetah. 
Entraîneurs : Djoulah Hakim (garçons) et Triaki Rachid (filles).
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Consommez cette boisson pour éliminer l’inflammation
Si certains se permettent d’affir-

mer qu’on est-ce que l’on mange,
c’est parce que les aliments mal-
sains f inissent très souvent par
nous nuire. Heureusement, la natu-
re n’est pas sans nous apporter un
certain équilibre. Pour faire face aux
excès et aux dérives alimentaires,
el le dispose de nombre d’ingré-
dients aux propriétés bénéfiques
pour notre santé, en commençant
par le citron et le curcuma (korkom).
L’indigestion, à titre d’exemple, est
le plus souvent associée à un pro-
blème alimentaire. Cette dernière
étant liée à une sécrétion d’acide
susceptible d’irriter l ’estomac et
donc de causer des brûlures ainsi
que des douleurs gastriques.

L’inflammation, en revanche, est
plus difficile à contrôler, celle-ci
pouvant être déclenchée par un
éventail de facteurs pouvant résul-
ter d’une agression sur l’organis-
me, notamment en cas d’allergie,
de blessure ou d’infection. Les cel-
lules immunitaires se mobilisent
alors pour contrer ce qu’elles consi-
dèrent comme une menace, entraî-
nant les symptômes courants de
rougeurs, de sensations de chaleur
et de gonflements. A cet effet, il
existe des moyens naturels pour
prévenir et soulager vos maux.
Disponibles et à portée de main, ils
pourront soutenir vos efforts pour
améliorer votre santé, et ce, sans
succomber à une surconsommation
de médicaments. Le citron et le
curcuma, en l’occurrence, peuvent
vous apporter une aide considé-
rable pour pal l ier  les t roubles
digest i fs et  inf lammatoires.
Découvrez tous leurs bienfaits :  

- Citron
Selon un art icle scienti f ique

publ ié par The Journal  of
Agricultural and Food Chemistry,
les flavonoïdes des agrumes, dont
le citron, permettraient d’inhiber la
synthèse et l’activité biologique de
médiateurs pro-inflammatoires. Ces
substances végétales de la famille
des polyphénols sont aussi dotées
de propriétés antioxydantes qui
permettraient de prévenir l’oxyda-
tion du cholestérol LDL et donc de
réduire les risques de production
de cytokines inflammatoires.

En outre, le citron est un allié de
taille pour faciliter le transit. Riche
en acide citrique, l’agrume dynami-
se la production de bile par le foie,
stimulant d’une part la digestion et
encourageant d’autre part l’élimina-
tion des toxines pouvant s’accumu-
ler dans l’organisme. Une astuce
qu’une diététicienne recommande
les lendemains d’excès et de repas
trop copieux.

- Curcuma
En examinant plusieurs études

portant sur les effets du curcuma
sur la santé, des scientifiques ont
pu confirmer ses propriétés anti-
inflammatoires sur l ’organisme.
Selon leurs conclusions publiées
par The Journal of Alternative and
Complementary Medecine, l’épice
serait susceptible d’agir en inhibant
l ’act ion des molécules respon-
sables de l’inflammation. Elle serait
également dotée de propriétés anti-
septiques, antibactériennes et anti-
oxydantes, utiles pour contrer l’ac-
t ion des radicaux l ibres et  les
réactions inflammatoires qui peu-
vent y être associées.

Par ail leurs, l ’épice indienne
contient de la curcumine, un pig-
ment polyphénolique à l’origine de
sa couleur vibrante et qui aurait

démontré, dans le cadre d’une
étude in-vivo, une action régulatrice
bénéfique à la flore intestinale.
Pour un effet optimal, des cher-
cheurs recommandent de combiner
son usage à la pipérine, un compo-
sant du poivre noir qui permettrait
d’augmenter sa biodisponibilité de
manière exponentielle.

Recette de limonade
au curcuma 

Ingrédients requis :
• ½ tasse de jus de citron frais

(bio de préférence). 
•  1 à 2 cui l lères à café de 

curcuma. 
• Une pincée de poivre noir. 
•  ½ cui l lère à café de miel

(optionnelle, pour adoucir le goût).
• 3 tasses d’eau. 
Conseils de préparation :
Placez tous vos ingrédients

dans un robot mixeur et mélangez
jusqu’à obtention d’une préparation
lisse et homogène. Laissez reposer
1 minute avant de vous servir dans
un grand verre.  Vous pourrez
conserver le reste au frais pour de
futures utilisations, mais il est pré-
férable de consommer votre bois-
son dans les 24 heures qui suivent
sa préparation.

Mise en garde 
Le citron est déconseillé en cas

d’u lcères et /ou de brû lures
d’estomac,  a ins i  qu’en cas 
d’allergie aux agrumes. Le curcu-
ma est à proscrire en cas d’obs-
truction des voies biliaires. Il est
également conseillé de consulter
un avis médical en cas de prise de
médicaments pour le sang.

Un puissant anti-inflammatoire
L’une de ses propriétés les plus

intéressantes est  sans aucun
doute son pouvoir anti-inflammatoi-
re. Cette action pour désenflammer

et détendre les tissus est due au
polyacéty lène présent  dans le
céleri (krafès). 

Il permet d’éliminer les toxines
et de perdre du poids petit à petit.

Cette substance offre égale-
ment un soulagement aux per-
sonnes qui souffrent d’affections
comme l ’arthri te rhumatismale,
l’ostéo-arthite, la goutte, l’asthme
et la bronchite.

Jus de citron et concombre
Pour é l iminer  les gra isses

abdominales… Pour faire ce jus, il
vous suffit de presser un demi-
c i t ron et  de le p lacer  avec un
concombre dans un mélangeur.
Mixez le tout  puis consommez
cette boisson détox 2 heures avant
d’aller vous coucher. Le citron est
le fruit minceur par excellence.
Riche en vitamine C, en antioxy-
dants et en acide citrique, il permet
à l’organisme de lutter contre les
effets néfastes des radicaux libres.
Par ailleurs, les polyphénols du
ci t ron a ident  à suppr imer les
dépôts adipeux.

Pour soigner la pneumonie
La carotte est riche en vitamine

A qui aide à conserver une bonne
vue. Mais elle a également des
effets bénéfiques sur les poumons.
Donc on recommande aux patients
souffrant de pneumonie de boire de
grandes quantités de jus de carot-
te. Ce jus peut se préparer dans de
l ’eau ou du la i t  ou mélangé à
d’autres fruits comme l’orange. De
plus, c’est une boisson rafraîchis-
sante aux multiples bienfaits ! Vous
pouvez également préparer des
carottes râpées ou des soupes.

Il est possible de 
blanchir sa peau

Cicatrices ou taches d’hyperpig-
mentations, vous en avez tous déjà
souffert un jour. En utilisant ces
remèdes pendant cinq jours, débar-
rassez-vous des tâches récentes,
et atténuez les plus anciennes
(accumulées pendant plusieurs
années, celles-ci mettent plus de
temps à disparaitre). Afin d’éviter
d’en avoir  davantage, i l  est
conseillé de mettre de l’écran solai-
re sur ces tâches avant toute expo-
sition au soleil.

- Le citron
On retrouve de l’acide citrique et

de l’acide ascorbique dans le jus de
citron. C’est une véritable source de
vi tamine C.  D’après une étude,
celle-ci a des bienfaits sur la peau.
Elle traite l’hyperpigmentation, réduit
l’inflammation et favorise la cicatri-
sation. De même qu’elle prévient le
photo-v ie i l l issement.  Coupez le
citron en lamelles, ensuite passez-
les sur votre visage et cou ou enco-
re sur  d ’autres part ies de votre
corps, si besoin. Laissez poser pen-
dant  10 à 15 minutes.  Répétez
l’opération régulièrement et votre
peau s’éclaircira jour après jour.

- Le lait 
Le lait contient de l’acide lac-

tique. Elle aide à réduire la pigmen-
tation de la peau. Ainsi, en l’appli-
quant régulièrement sur votre peau,
il peut donc vous offrir le teint écla-
tant que vous recherchez. Imbibez
des disques de coton de lait, puis
passez-les sur votre peau. Rincez-
vous après 20 minutes.

- Le curcuma
Une étude réalisée par la biblio-

thèque nationale de médecine des
Etats-Unis a démontré que la curcu-
mine (pigment principal du curcuma)
peut contribuer à la baisse de la pro-
duction de la mélanine (hormone res-
ponsable de la coloration de la peau).
Mélangez un peu de curcuma avec 5
cuillères de yaourt nature de manière
à obtenir  une pâte. Appl iquez le
mélange sur le visage et laissez-le
pendant 15 minutes, puis nettoyez-le
avec de l ’eau claire. Répétez ce
masque deux fois par semaines.

- La tomate
Grâce à ses propriétés anti-oxy-

dantes, comme prouvé dans une
étude élaborée par The journal
Anais Brasileiros de Dermatologia,
la tomate permet d’éclaircir le teint.
Utilisée régulièrement, elle élimine-
ra vos tâches pigmentaires.
Appliquez la pulpe de tomate sur
votre peau pendant 10 minutes puis
rincez la partie traitée.

Mise en garde :
- citron : ne vous exposez pas

au soleil après avoir appliqué le
citron sur la peau  du fait de son
effet photosensibilisant. 

À la fin de chaque traitement,
rincez-vous la peau abondamment
avec de l’eau pour éviter tout effet
indésirable.

Assiettes bien remplies, repas trop sucrés, trop salés, trop
gras..., une myriade de raisons qui peuvent porter atteinte à
votre santé digestive et causer des inflammations. 
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Les insomnies nuisent à 
la santé de notre intestin

Dans nos intestins, certaines cellules immunitaires 
sont directement

commandées par l'horloge circadienne de notre cerve
au. 

C'est ainsi que les chercheurs expliquent pourquoi c
eux dont le som-

meil est perturbé souffrent plus souvent d'obésité ou d
'inflammations intes-

tinales.
Et parmi la variété de cellules immunitaires présente

s dans l'intestin,

les chercheurs ont découvert que certaines, les c
ellules lymphoïdes

innées de type 3 (ILC3), apparaissent particulièremen
t sensibles aux per-

turbations de leurs gènes «horloge». 
Leur nombre peut ainsi se voir drastiquement réduit

. Or, les ILC3 se

révèlent utiles à combattre les infections, à contrôler 
l'intégrité de l'épithé-

lium intestinal et à gérer l'absorption des lipides. 
Des cellules lymphoïdes innées de type 3 (ILC3) p

erturbées par les

signaux reçus de l’horloge circadienne du cerveau se
raient à l’origine des

troubles intestinaux ressentis par les personnes au s
ommeil perturbé. Un

lien neuro-immunitaire étroit : il faut savoir que les ILC
3 sont des sortes de

résidentes transitoires de notre intestin. Pour sav
oir où elles doivent

migrer, elles s'appuient sur une protéine qui fait office
 de balise. Or, selon

les informations envoyées par le cerveau, les ILC3 p
euvent ou non expri-

mer cette protéine. Et de fait, s'orienter efficacement o
u se perdre...

À L’ORIGINE DE NOMBREUSES MALADIES

Tabagisme, obésité, hyperten-
sion, autant de facteurs qui peu-
vent augmenter le risque de crise
cardiaque. Afin de le prévenir, il est
essentiel de connaître les signes
avant-coureurs précoces d’une
crise cardiaque. La crise cardiaque
ou infarctus du myocarde est liée à
l’obstruction d’une artère alimen-
tant l’organe vital en oxygène pou-
vant engendrer la nécrose (mort)
du tissu musculaire cardiaque. 

Si la crise cardiaque peut surgir
en l’absence de troubles cardiovas-
culaires, il existe des signes avant-
coureurs permettant de l’anticiper…

Quels sont les signes
à connaître ?

Nous avons souvent tendance à
croire que le signe précurseur d’une
crise cardiaque est une douleur au
thorax. En 2003, les conclusions de
l’étude menée sur 515 femmes
l’ayant subi, lèvent le voile sur les
symptômes de l’infarctus. Certains
d’entre eux peuvent paraître ano-
dins, mais ils peuvent présager la
survenue de cet événement mortel.
Avant la survenue de cette crise, les
victimes se sont plaintes d’une
fatigue inhabituelle, de troubles du
sommeil et d’anxiété. Près de 80%
des femmes ont déclaré avoir eu au

moins un symptôme un mois avant
leur crise cardiaque. Voici les neuf
signes avant-coureurs de l’infarctus :

- fatigue inhabituelle pendant
plusieurs jours, troubles du som-
meil accentué, anxiété, étourdisse-
ments, gaz et ballonnements, nau-
sées ou vomissements, sueurs,
douleur en haut du dos, à l’épaule
ou à la gorge, douleur allant vers la
nuque et la mâchoire pouvant aller
jusqu’au dos et le bras gauche,
inconfort à la poitrine.

Si vous présentez un ou plu-
sieurs de ces symptômes, il est
impératif de consulter votre méde-
cin traitant.

Quels sont les causes ?
L’arrêt cardiaque est différent de

la crise cardiaque. Cette dernière est
provoquée par un problème circula-
toire dû au blocage d’un vaisseau
alimentant le cœur en sang. Même si
la crise cardiaque peut survenir de
manière soudaine et inexpliquée, il
peut être la résultante d’une mauvai-
se hygiène de vie. Les personnes
souffrant d’obésité, de diabète et
d’hypercholestérolémie sont plus
susceptibles de contracter des mala-
dies cardiovasculaires et s’exposent
au risque d’infarctus du myocarde.
Mauvaises habitudes alimentaires,
stress, sédentarité, consommation

d’alcool et de tabac, autant de fac-
teurs pouvant compromettre la santé
cardiovasculaire.

Par ailleurs, l’arrêt cardiaque se
manifeste lorsque le cœur cesse de
battre alors que dans une crise car-
diaque le cœur continue à battre
même si son approvisionnement en
sang est perturbé.

Prévention
Pour prévenir une crise car-

diaque, il est essentiel d’instaurer
des habitudes préventives pour éli-
miner les facteurs de risque. Il est
important de vérifier régulièrement
l’état de son cœur auprès d’un spé-
cialiste. Il est essentiel de :

- Pratiquer une activité phy-
sique : bouger permet au corps de
se maintenir en mouvement et de
stimuler son activité cardiaque.

- Eviter le tabagisme : Arrêter
de fumer réduit les risques de déve-
lopper des maladies cardiovascu-
laires ou de subir un infarctus.

- Avoir une alimentation équili-
brée : Une alimentation riche en
graisses, en sucre ou en sel peut
constituer un terreau fertile pour les
maladies cardiovasculaires. 

Privilégier les légumes, les fruits
et les viandes maigres sont des
habitudes judicieuses pour préserver
sa santé au quotidien.

DÉCOUVREZ…

Un mois avant une crise cardiaque votre
corps vous avertira avec 9 symptômes
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Les meilleurs traitements pour
soigner et soulager votre angine Masque à l’ail, 

à l’argile et au miel
L'ail peut être un excellent allié pour

lutter contre l'acné grâce à son effet anti-
microbien, qui inhibe et induit la mort de
plusieurs types de bactéries.

Étant donné que l’argile est un produit
naturel qui aide à éliminer les impuretés
des couches les plus profondes de la
peau et que le miel est un aliment anti-
bactérien puissant, associé à l’ail, on peut
obtenir un puissant remède à usage
topique.

Il est recommandé d’utiliser du miel
bio, car il est exempt de sucres et de
composés ajoutés pouvant en réduire l’ef-
ficacité.

Ingrédients :
• 3 gousses d’ail.
• Eau de rose (la quantité nécessaire).
• 3 cuillères à soupe d’argile blanche

(30 g).
• 7 cuillères et demie de miel (biolo-

gique de préférence) (75 g).
Comment l’appliquer ?
• Broyez les gousses d’ail jusqu’à l’ob-

tention d’une pâte.
• Ajoutez l’argile blanche et le miel à la

pâte.
• Mélangez avec une cuillère jusqu’à

l’obtention d’une pâte lisse.
• Pour améliorer sa texture et la

rendre plus crémeuse, vous pouvez ajou-
ter un peu d’eau de rose.

• Appliquez sur votre visage propre et
laissez agir pendant 30 minutes.

• Rincez à l’eau tiède et au savon
neutre.

Voici des remèdes de grand-
mère qui vous soulageront effi-
cacement.

Sirop à base de miel pour
les maux de gorge

Ce remède contre l’angine a
des propriétés antalgiques
comme un antibiotique.

Il faut les ingrédients sui-
vants :

• Eau minérale (500 ml).
• Sucre semoule (100

grammes).
• Miel (d’acacia de préféren-

ce) (2 cuillères à soupe).
• Pollen (2 cuillères à soupe). 
• Citron (un jus de citron pres-

sé plus la peau mixée). 
• Oignon (un oignon mixé).
• Ail (4 gousses).
• Baies roses de genièvre

(ârâr) (une quinzaine). 
• Clou de girofle (qronfel)

(environ 6)• Cannelle en poudre
(qarfa) (1 cuillère à café).

Préparation :
• Mixer la peau du citron avec

l’oignon, l’ail et les baies.
• Mélanger la mixture avec

l’eau.
• Ajouter la cannelle ainsi que

les clous de girofle.
• Faire bouillir l’ensemble,

puis baisser le feu pour faire
mijoter pendant 30 minutes.

• Laisser refroidir, puis ajouter
le jus de citron, le sucre, le pol-
len et le miel.

• Après avoir mélangé l’en-

semble, réserver de côté le
temps de la macération (une
bonne demi-heure).

• Fi l trer pour récupérer le
liquide (sirop).

Le sirop est prêt à l’emploi.
Prendre une tasse à café de ce
sirop à raison de trois fois par
jour.

Un gargarisme pour désin-
fecter la gorge de l’angine

Outre la confection du sirop,
faites des gargarismes à base
de citron. Mélangez donc 50 cl
d’eau chaude avec 50 cl de jus
de citron dans lequel vous rajou-
tez une cuillère à soupe de gros
sel. Le mélange obtenu ne doit
pas être avalé.

Boisson pour chasser les
virus

Cette boisson est certaine-
ment le remède contre l’angine
le plus populaire. Il se confec-
tionne à base de jus de citron. 

Pour le faire il faut :
• De l’eau (30 cl).
• De l’ail (une gousse).
• Du citron (30 cl).
• Du miel (une grosse cuillère

à soupe).
Préparation :
Il suffit de faire bouillir l’eau

avec l’ail coupé avant d’ajouter
le citron et de faire bouillir l’en-
semble. À ébullition, il faut ôter
le mélange du feu et couvrir pen-
dant 3-4 minutes. Ajouter le miel
en dernière minute.

Pour combattre la fièvre : 
le citron

Lorsque l’angine était accom-
pagnée de fièvre, les grands-
mères préconisaient la cure de
jus de citron pour aider le corps
à se purifier. Pour cela, elles
buvaient de l ’eau citronnée
(boisson froide ou tisane) plu-
sieurs fois dans la journée.

I l  existe bien d’autres
remèdes de grand-mère pour
combattre l’angine : cataplasme
à base de pommes de terre ou
encore des infusions et des
tisanes.

• Le cataplasme de pomme
de terre consiste à appliquer une
bouil l ie de pommes de terre
râpées puis cuites sur votre

gorge. Maintenez la préparation
avec un linge ou une écharpe.
Laissez ensuite reposer et agir
une trentaine de minutes avant
de nettoyer.

• Vous pouvez, par exemple,
boire une grande tasse de lait
chaud que vous aurez généreu-
sement sucré avec du miel. Cela
va immédiatement adoucir et
soulager votre gorge.

• L’infusion de thym, citron au
gingembre est également un bon
remède : faites infuser un peu de
thym dans de l’eau bouillante,
puis ajoutez du miel et du citron.
Mixez ensuite ce mélange avec
du gingembre frais (ou confit).
Filtrez la préparation avant de
boire bien chaud.

Accélérer la cicatrisation
Dès que les douleurs ont cessé,

et que la plaie est bien fermée,
mélangez de l'argile verte avec de
l'eau afin d'obtenir une pâte épais-
se mais un peu fluide puis étalez la
pâte sur un linge de coton et enfin
appliquez sur la cicatrice une heure
ou deux. 

Le gingembre anti-ballonnement
Contre les ballonnements que

peut provoquer l’ingestion d’oignon,
préparez-vous régulièrement une
infusion de gingembre (skendjbir)
que vous buvez après le repas et
jusqu’à ce que les symptômes de
troubles digestifs disparaissent.

Pour la préparer, il suffit de
peler et râper un morceau de gin-
gembre frais d’environ 5 cm. Vous
pouvez aussi utiliser 1 gramme de
gingembre en poudre. Ajoutez
ensuite trois tasses d’eau bouillan-
te et laissez infuser pendant cinq à
dix minutes. Avant de la boire, len-
tement surtout, filtrez bien votre
infusion au gingembre. Et ajoutez
un peu de miel si vous n’appréciez
pas le goût.

Pour une chevelure volumineuse
Le gros sel est aussi parfait si

vous souhaitez donner plus de
volume à vos cheveux  : versez 4
cuillères à soupe de sel dans votre
masque ou votre après-shampoing.
Laissez poser 20 minutes puis rin-
cez. Vous obtiendrez ainsi une
chevelure beaucoup plus volumi-
neuse.

Éliminer la plaque dentaire
Si vous voulez prendre soin de

votre dentition, ci-après quelques
remèdes de grand-mère contre la
plaque dentaire.

Le vinaigre de cidre : Pour élimi-
ner la plaque dentaire, il n’y a rien
de mieux que le fameux vinaigre de
cidre de pomme. Pour le traite-
ment, vous devrez rincer votre
bouche avec ce produit et frotter
vos dents avec aussi. Toutefois,

après avoir employé le vinaigre de
cidre, il faut bien rincer la bouche
avec de l’eau.

La coquille de noix : Ayez en
main 15 grammes de coquille de
noix (el djouz) et de l’eau. Mettez la
coquille dans une casserole, ajou-
tez l’eau, et portez à ébullition pen-
dant une quinzaine de minutes.
Pour l’utilisation, plongez votre
brosse à dents dans ce mélange,
et brossez-vous les dents pendant
5 minutes, et cela, 3 fois par jour.

Carotte et orange pour mincir
Cette recette à base de fruits

est saine et vous aidera à mincir
facilement et naturellement. Il faut
savoir que l ’orange permet de
réguler le système digestif, de lutter
contre la constipation, d’éviter la
rétention d’eau et de fortifier le sys-
tème immunitaire. Ce fruit a une
forte teneur en fibres solubles qui
nettoient les intestins et qui luttent
contre les inflammations. Pour la
carotte, elle est riche en bêta-caro-
tène, en fibres, en potassium et en
vitamine A. Elle lutte efficacement
contre la rétention d’eau et les
inflammations tout en améliorant le
système digestif, en dépurant l’or-
ganisme et en éliminant les
graisses. Pour le jus, extrayez le
jus de 2 oranges, et mettez dans le
mixeur avec 2 carottes nettoyées et
coupées en morceaux. Ensuite,
ajoutez 250 ml d’eau, et mixez.

Des glaçons pour les pores dilatés
La thérapie des glaçons est une

excellente option pour resserrer les
pores dilatés sans avoir à dépenser
beaucoup d’argent dans des traite-
ments coûteux. Le froid aide à
réduire leur taille et offre un effet
«tenseur» qui combat la flaccidité
et les rides. En fait, les effets se
comparent à ceux de certains
toniques conventionnels, car ils
réduisent également la graisse.
Cependant, on doit les utiliser avec
précaution, enveloppés dans un
chiffon, car ils sont agressifs.

Bien conserver la menthe
La menthe fraîche se conserve

très bien au réfrigérateur.
L’emballer au préalable dans du
papier absorbant. Si vous souhai-
tez avoir toujours un bouquet de
menthe fraîche sous la main, vous
pouvez le conserver dans un verre
d’eau. Séchée, la menthe conserve
son arôme pendant des mois. Il
faut quand même l’entreposer au
sec et à l’abri de la lumière. Enfin,
la menthe se congèle très bien : il
suffit de ciseler les feuilles finement
et de les mettre dans un petit réci-
pient allant au congélateur.

Jus tonique à la betterave
Vous vous sentez au ralenti ?

Fatigué ? Sans trop de motivation ?
Le jus de betterave est fait pour
vous. Pourquoi ?

La betterave contient de nom-
breux nutriments comme la vitami-
ne B9, le magnésium, la vitamine A
ainsi que de nombreux autres élé-
ments essentiels à notre corps qui
nous permettent de rester en
forme. Ici, dans ce jus vous allez
ajouter du gingembre, cette racine
permet de réduire la sensation de
fatigue grâce aux oligoéléments
ainsi qu’aux sels minéraux conte-
nus dans celui-ci. La pomme, quant
à elle, purifie le sang de toutes les
toxines qu’il a pu accumuler grâce
à ses nombreux antioxydants, ses
fibres et l ’eau qu’elle contient.
Après avoir bien lavé les ingré-
dients, épluchez deux pommes et
une betterave sauf si elles sont
bios. Découpez les pommes et la
betterave en petits morceaux.
Passez l’ensemble à l’extracteur de
jus ou au mixer avec 1 bout de gin-
gembre.

Contre-indications :
• Ne pas consommer le jus de

betterave en cas de diabète, de
problèmes d’estomac et de calculs
rénaux.

• Une trop grande consomma-
tion de betteraves et de jus de bet-
teraves peut entraîner des calculs
urinaires.

Le saviez-vous… ?
Longtemps utilisé en médecine traditionnelle, le citron a fait ses

preuves pour réduire l’impact du rhume et de la grippe. Ainsi, même si
l’agrume ne permet pas de guérir les maladies liées au froid, il permet
d’en atténuer la durée.

Sachez que…
Les épinards sont riches en potassium et faibles en sodium.

Cette composition minérale est un avantage pour les patients
souffrant d’hypertension artérielle. En effet, le potassium aide à
réguler la tension artérielle tandis que le sodium l’augmente.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Prendre soin de la santé respiratoire
Un remède au miel pour prendre soin de la santé respiratoire est

de préparer une sorte de sirop de miel au citron. Comme vous pou-
vez le constater, le citron est un complément essentiel du miel. Il
s’agit en effet d’un excellent antibactérien.

Placez  deux cuillères à soupe de miel (10 g) dans un récipient.
Pressez le jus d’1/2 citron (15 ml). Insérez le récipient dans le
micro-ondes pendant 20 ou 30 secondes. Consommez à l’aide
d’une cuillère à soupe pendant qu’il est encore chaud.

Mal de gorge, difficulté à avaler ? C'est sans doute une
angine. Cette affection des amygdales, parfois accompagnée
d’un état de fatigue général et de fièvre, est souvent doulou-
reuse. La gorge s’enflamme et il est difficile pour un patient
d’avaler. 
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Faire un pansement d’argile
Pour soulager les brûlures d’estomac, l’argile est un anti-inflam-

matoire naturel et absorbe l’acidité. Elle agit comme un pansement
gastrique. Verte ou blanche, on peut la boire mélangée à de l’eau
(une cuillère à café diluée dans un grand verre d’eau). Il faut l’ache-
ter en poudre (ultra-ventilée) et bio de préférence. L’argile est très
économique et vous servira aussi pour soigner des tendinites par
exemple. Mélangez-la avec une cuillère en bois car le métal altère
ses propriétés. Et buvez votre préparation à distance des repas et
de vos traitements éventuels. Attention, une cure d’argile ne doit
pas dépasser deux semaines car elle peut entraîner une constipa-
tion.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de douze joueurs de la JSK (2018/2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Encore un autre joueur»

1- SALHI
2- BELAÏLI
3- CHETTI
4- TIZI BOUALI

5- SAÂDOU
6- BENKHELIFA
7- BENALDJIA
8- OUKACI

9- FISTON
10- BENYOUCEF
11- AMAOUCHE
12- TAFNI

MOT RESTANT = BELKACEMI

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

Son club Son poste

Dehors !----------------Mesure----------------Arbre

Ecoutera
----------------

Opéré
Fin de nuit----------------Article----------------Rassemblera

Cérium----------------Faitsemblant----------------Possédé

Argon
----------------

Aigre

Passage
----------------
Cité antique

Hardi----------------Nécessaire----------------Radium

Dans la rate----------------Perdit----------------Dans le lot

La Première
----------------

Possessif
Canine----------------Terre cuite----------------Adulé

Maladie----------------Agréable----------------Balance
Agence de

presse
----------------
Silencieux

Briller
----------------

Tellement

Flâne
----------------

Plus âgés
Halte

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

Type (ph)

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

Graffiti
Roue à
gorges

----------------
Sarcophage

Doux
----------------

Cour

Méchante----------------Agréable----------------Ultime

Couper
----------------

Conduire

Flâner
----------------

Pareil

Obsédé----------------Clos----------------Mission

Poète
----------------
Meitnerium

Cube----------------Lave----------------Direction

Etendue
d’eau

----------------
Métal

Océan
----------------

Début de
soirée

Captifs
----------------

Récit
Pousse

----------------
Plaisanterie

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

Saint
Assaisonnai
----------------

Tellure
Subtile

----------------
Chef

Son ex-club
Posa

----------------
Filet d’eau

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C8 - D6 - E10 - F1 - G2 - H3 - I4 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Commune N Wilaya TRI
A OULED AHMED 1 OUM EL BOUAGHI
B BIRINE 2 GUELMA
C SIDI MEROUANE 3 BOUMERDÈS
D CHAFFIA 4 TIZI OUZOU
E HAÏZER 5 JIJEL
F OULED HAMLA 6 EL TARF
G GUELAAT BOUSBAÂ 7 ADRAR
H BENCHOUD 8 MILA
I SOUAMAÂ 9 DJELFA
J OUDJENA 10 BOUIRA

FAITES LE Tri

A7
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Mémoires
----------------
Souvenirs

Tête blonde
----------------

Mesure
Souverain

----------------
Coiffures

Coutumes
----------------
Préposition

Flatteur
----------------

Montas
Pour deux----------------Palpa----------------Sans le sou

Hassium----------------Réconforts----------------Confus
Achat----------------Cycle----------------Sentit

Liquide----------------Revenus----------------Tunnel

Saison----------------Infinitif----------------Diplôme
Chef----------------Ile----------------Métal

Wilaya----------------Locution----------------Préposition

Pistes
----------------
Survivance

Abruti
----------------

Equipées

Accords----------------Strontium----------------Salit

Erbium----------------Ciblé----------------Métro
Appréciée----------------Assure----------------Mornes

Eprouves
----------------

Carnage
Nickel----------------Festins----------------Griffes

Compagnie----------------Mots----------------Saint
Equivalent

----------------
Génitrice

Satisfaire
----------------

Hahnium
Prime

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

Ville
allemande

----------------
Semences

Tuméfaction----------------Possessif----------------Piétiner

Strontium
----------------
Possessif

Clair----------------Etoffée----------------Endroits

Clos
----------------

Fuites
Préposition----------------Praséodyme----------------Consonnedouble

Piège (ph)
----------------

Choix
Miel

----------------
Bénéficie

Sans relief
----------------

Chatons
Interjection
----------------

Murs

Orient
----------------

Avant
la matière

Imprévus
----------------

Dressée
Joyaux

----------------
Evinça

Tantale----------------Document----------------Pouffe

Atouts
----------------
Possessif

Avoues
----------------

Singulier
Près d’Alger

Cheminées
----------------

Séjour
Unir

----------------
Gérée

Forêt
----------------

Report
Mi-journée

----------------
Nains

Décoda
----------------

Espions

Appris----------------Rigole----------------Fleur

Sélénium
----------------

Vaste

Démonstratif----------------Concept(ph)----------------Césium
Préposition
----------------

Haltes
Terre cuite
----------------

Cils

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

Raisons
Lente

Jetai
----------------

Livides

Imparables
----------------

Capitale
Poisson

----------------
Régime

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

Finesse
Pouce----------------Jouet----------------Barre d’or

Politesse
----------------

Parties
Négation

Malins
----------------

Rejeté

Ville de
France

----------------
Foncer

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

Lisse
Monnaies

----------------
Peines

Professeur
----------------

Gorge
Descente

----------------
Bavarde

Espèces
----------------

Ecoute
Précieux

----------------
Dans le
paquet

Repos
----------------
Néodyme

Empester
----------------

Lanthane
Arbre

----------------
Arsenic

Sombrer
----------------

Maladie
Réfuter

Semblable
----------------

Attacha

Soucis
----------------

Restrictif



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. Contact : 0550 939 241 F387/B1

––––––––––––––––––––
Particulier vend un bel F4, 109 m2, Ouled-

Fayet. - 0560 59 19 19 F147597

––––––––––––––––––––
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. vd 3 lots de 403 m2 + acte, Thenia,

w. Boumerdès. - 0555 95 04 00 F380/B1

––––––––––––––––––––
Part. vend 05 lots de ter. 160 m2, acte, livret
foncier, Baba-Hassen. Tél.: 0542 20 19 36

F384/B1
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES

OCCASIONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - FAiTES APPEL

à uNE DAME Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vends kaftan marocain. -

Tél.: 021 73 31 35 ou 0774 07 75 05
F147592/B1

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? 
Vous voulez que ce jour

soit le plus beau jour de sa vie ? 
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

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
SDame âgée de 70 ans

demande des couches
adultes.

Tél.: 0551 22 27 78SO
S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Jeune homme, handicapé,
cherche chaise roulante. —

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

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

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

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

O
S

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

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

O
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

MODÉLISTE donne cours de haute couture, Alger. Tél.: 0770 25 18 98 F147594/B1

Cherche à recruter dans 
l’immédiat

-01 médecin radiologue
(IRM, Scanner et autres).
-01 médecin ophtalmologue.

Logement assuré et d’autres
avantages négociables.
Pour plus d’information,
prendre attache avec le respon-
sable aux : 
06 97 28 38 36 / 07 70 61 79 90 /

07 70 98 40 24
medical@groupetahraoui.com

FN377/B1 

Clinique privée à Biskra

A la mémoire de ma regrettée
mère

BENCHAFIF Hafida
décédée le 06/10/2010

Voilà 9 ans que tu es partie et ton
absence me ronge au plus profond
de mon cœur. Je t’ai tenu la main
jusqu’au bout du chemin, je t’ai
vue souffrir, je t’ai vue diminuer et
même ne plus manger. Lorsque
j’étais enfant, je te disais maman ne
me quitte jamais, toi tu me promet-
tais toujours. Je suis perdu au fond
de moi. 
Repose en paix,ma regrettée mère,
tu resteras le plus beau thème de
ma vie.

Ton fils, Keireddine
R147580

PPENSÉE
Cela fait une année que nous a
quittés subitement et à jamais
notre regretté fils et frère 

ABDESSAID 
Nacer-Eddine

laissant derrière lui un vide
irremplaçable.
En ce douloureux souvenir, que
tous ceux qui l’ont connu et
aimé aient une pieuse pensée
pour lui et prient Dieu Tout-
Puissant de l’accueillir en Son
Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Repose en paix, mon cher frère.
F147597

PPENSÉE
Les familles Bouhadef, Aït
Kaci Ouali, parents et alliés,
ont l ' immense douleur de
faire part du décès de la
regrettée 

Anissa Bouhadef
professeur d'anatomie 
pathologique à Alger.

L'enterrement a eu lieu le
04/10/2019 à Beni-Yenni.

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

Cordialement.  
Bouzid Yamina

GR/K

AAVIS DE DÉCÈS
Cher tu étais …
cher tu resteras
à jamais et rien
ne nous fera
oublier ce père
exemplaire que
tout le monde
rêve d’avoir.
Cela fait déjà 2 ans, le 6 octobre
2017, que nous a quittés notre
très cher papa
Benaissa Mohand-Saïd

«si Nadir»
Pour tous ceux et celles qui
l’ont connu, ayez la gentillesse
de prier pour lui.

Mafaizpub

PPENSÉE
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Les muscles consomment
beaucoup de calories.
VRAI. 
Les muscles sont les premiers
consommateurs d'énergie de
l'organisme, même quand
nous dormons ! 
Ils restent en effet dans un état
permanent de contraction :
c'est ce qu'on appelle le
maintien du tonus musculaire.
Cette fonction a un rôle majeur
dans le métabolisme de base,
qui représente le minimum
d'énergie requise par le corps
pour assurer ses fonctions
vitales (activités cardiaque,
respiratoire, circulatoire,
nerveuse, digestive,
musculaire...)
Pour une personne très
sédentaire, le métabolisme de
base (par exemple la
respiration) mobilise environ
60% des dépenses
quotidiennes et 45 à 50%
pour une personne très active ;
la digestion prend 10% et le
reste est dédié à l'activité
physique et intellectuelle
supplémentaires. Bien sûr,
plus l'activité physique est
intense, plus nos muscles
travaillent et consomment des
calories. Cela permet donc de

maintenir ou d'accroître la
masse musculaire, ainsi que
le nombre de calories
consommées chaque jour !
Voilà pourquoi l'exercice
physique est un bon moyen
de ne pas prendre de kilos.

Les muscles pèsent lourd. 
VRAI. 
Les muscles, composés à
75% d'eau, sont plus denses
que la graisse. Ils
représentent 35 à 40% de
notre poids. Mais un kilo de

muscle occupe bien moins de
volume qu'un kilo de graisse.
Ainsi, à poids égal, plus la
masse musculaire est
développée, plus la silhouette
est fine. Pour juger de la
corpulence d'une personne, la
balance ne peut donc pas être
la seule référence !
Contrairement aux idées
reçues, le muscle ne se
transforme pas en graisse, ni
la graisse en muscle. Ce sont
deux tissus différents. Si les
muscles ne sont plus

sollicités, ils «fondent»
rapidement et le corps perd
de sa fermeté. Parallèlement
à cela, les dépenses
énergétiques diminuent. Si le
régime alimentaire n'est pas
adapté en conséquence, nous
prenons de la graisse. En
revanche, prendre du muscle
augmente les dépenses
caloriques quotidiennes et
favorise la perte de la masse
grasse, à condition de ne pas
compenser en mangeant
davantage.

VRAI /FAUX 

Savez-vous tout
sur les muscles ? 

A fond la forme 
avec la banane 

Pour remédier à un coup de pompe, la banane
est un puissant reconstituant. En consommer
le matin vers 11 h donne un excellent coup de
fouet. Et, en y ajoutant une cuillerée de miel,
vous serez rapidement en pleine forme.

Brownies
aux noix

200 g de chocolat amer, 3 œufs, 150 g de beurre mou,
125 g de sucre glace, 50 g de farine, 1 cuil. à café de
vanille en poudre, 100 g de noix, cacao amer, 1 pointe
de couteau de cannelle, 20 g de beurre + farine pour le

moule, 1 pincée de sel 

Concassez grossièrement les noix, puis laissez-les
légèrement griller en les remuant dans une poêle sèche.
Portez une demi-casserole d’eau à frémissement, placez
dedans une plus petite contenant le chocolat et laissez-le
fondre. Chauffez le four à 180° C. Fouettez le beurre et le
sucre en mousse. Incorporez les jaunes d’œufs, un à un,
puis la farine tamisée avec le sel, la vanille, la cannelle, le
chocolat fondu et les noix. Ajoutez en dernier les blancs
montés en neige avec le sel. Versez la pâte dans un moule
rectangulaire beurré et fariné. Enfournez et laissez cuire
pendant 20 min. Sortez le gâteau du four, laissez-le tiédir
10 min puis démoulez-le sur une planche. Laissez-le
refroidir et découpez-le en carrés d’environ 4 cm de côté.
Saupoudrez les brownies de cacao, dressez-les en
pyramide sur un plat.

Fricassée de dinde
aux épinards

200 g de blanc de dinde, 150 g d’épinards, 150 ml de
bouillon de volaille, 1 gousse d’ail, 1/2 oignon, 2 c. à s.

de crème légère, 2 c. à c. d’huile, sel, poivre 

Nettoyez
les
épinards
puis
réservez
quelques
têtes pour
la
décoration.
Dans une
casserole,
portez le
bouillon de
volaille à
ébullition,
ajoutez
l’oignon et
l’ail hachés,

les épinards coupés en petits morceaux et la crème légère.
Laissez bouillir 10 min. Passez le mélange à la moulinette.
Si la sauce est trop liquide, prolongez la cuisson de
quelques minutes. Dans une poêle, faites revenir les blancs
de dinde coupés en lanières. Assaisonnez. Nappez de
crème d’épinards et laissez cuire à feu doux 2 min.
Rectifiez l’assaisonnement si besoin et servez aussitôt.

Quelle couleur, quel style,
quelle taille ? Autant de
questions qu'on se pose
avant de s'habiller ou
d'acheter un vêtement pour
soi. Les vêtements qui
vous vont le mieux sont
ceux qui vous rendent
belle au naturel. Conseils...

Couleurs 
Les couleurs nous vont
bien, quelle que soit notre
morphologie. Alors
n'hésitez pas à porter des
vêtements de couleur
chaque fois que vous en
avez envie. Toutefois, pour
garder un certain style,
portez des couleurs de
façon subtile plutôt qu’en
total look. Un T-shirt ou un
chemisier fushia, rouge ou
orangé sera
particulièrement seyant
sous un tailleur (jupe ou
pantalon) noir, brun ou
bleu marine.

Pantalons 
Si vous avez des cuisses
plutôt rondes, un pantalon
légèrement évasé vous
conviendra parfaitement.
Assurez-vous que le tissu
est extensible et qu'il moule
très légèrement la cuisse,
ce qui a pour effet de
l'affiner. Les coupes droites
conviennent à toutes les
morphologies et notamment
à celles qui n'ont pas

beaucoup de hanches.
Pour les jeans, choisissez
un denim extensible, souple
et fin. Il rend toujours très
sexy ! 

Pulls 
Rien de plus confortable et
de plus seyant qu'un beau
pull ! 
Surtout si vous prenez le
soin de choisir le col ou
l'encolure qui convient le

mieux à votre silhouette et
à votre visage. Les cols en
V dégagent le cou et
allongent le visage et la
silhouette. Ils conviennent
donc à celles qui ont une
poitrine généreuse ou le
visage rond. 
Les cols roulés mettent en
avantage les cous longs et
fins sans les accentuer et
allongent la silhouette. Les
pulls à encolures rondes
donnent un peu de rondeur
aux visages allongés. Ils
avantagent aussi celles qui
ont les épaules plus larges
ou la silhouette plutôt
athlétique. Ils sont aussi
très confortables ! 

Décolleté 
Si vous souhaitez mettre en
valeur votre poitrine,
l'encolure en V est un
classique qui a fait ses
preuves. Le cache-cœur
noué à la taille est aussi un
très bon choix.

Leçon de mode

Beauté
N’abusez pas de votre vernis préféré. Toutes les
deux semaines environ, laissez respirer vos ongles.
Pendant deux jours, n’appliquez pas de vernis sur
vos ongles, car le pigment peut, à la longue, brûler la
kératine de ces derniers. Résultat, des ongles secs
et cassants, rien qui ne soit vraiment glamour !



Les coïncidences calendaires, ça
sert parfois à renouer le fil de la
continuité de l’Histoire. Il était

brisé ? Oui. Trop de pages blanches
dans le livre des luttes des
Algériens. Trop de silences imposés
au récit de l’émancipation.
Ce 33e vendredi tombe, à 48

heures près, avec le 31e anniversaire
du 5 Octobre 1988 de tragique
mémoire. Les jeunes qui mènent le
Hirak aujourd’hui et qui ont moins de
30 ans ne connaissent pas la grande
brisure d’Octobre 1988, cet instant
où le pouvoir de Chadli Bendjedid a
fracassé le consensus nationaliste,
fût-il factice, en faisant tirer pour la
première fois sur le peuple. Quelque
chose de fondamental, de sacré
même, a été saccagé ce jour-là. Un
seuil a été franchi, derrière lequel
l’inconnu était effrayant.
Comme pour le Hirak, les événe-

ments d’Octobre 1988 avaient une
origine inconnue, et même douteuse.
On sut par la suite, par divers témoi-
gnages de hauts responsables de
l’époque, que le feu avait été allumé
par un clan qui comptait porter pré-
judice à un autre clan. La technique
était largement éprouvée : un clan
jette dans les pattes du rival des
émeutes et le dégomme.
Simplement, et comme souvent lors-
qu’il s’agit d’une manœuvre du pou-
voir algérien, l’appel occulte à la
manifestation s’est greffé sur de
réels problèmes sociaux et poli-
tiques, notamment le chômage et la
hogra, qui ont transformé une pro-
bable manigance policière en une
révolte sociale décisive.
Quand le pouvoir de Chadli a réa-

lisé que les jeunes s’étaient soule-
vés pour de bon, il fit ce qu’il savait
le mieux faire, c’est-à-dire donner la

troupe. Le bilan est tragique : 500
jeunes civils algériens tués par
d’autres jeunes Algériens en unifor-
me. Mais, tranquille, l’ordre était
rétabli !
Octobre 1988 a été un moment de

grande violence avant tout policière,
accentuée  par la pratique systéma-
tique et massive de la torture, ce qui
prouvait déjà que les luttes de clans
à la tête du système n’avaient aucun
scrupule à sacrifier des pans entiers
de la société pour régler leurs
comptes. En outre, l’usage d’un
immense potentiel de violence devait
servir à sauver le régime.
Politiquement, le résultat fut mince :
un pluripartisme de façade, qui allait
donner le pays, pieds et poings liés,
au FIS.
Il faut remarquer que, déjà à

l’époque, tout comme avant et après,
prévalait l’infantilisation du peuple
algérien considéré par ses gouver-
nants comme inapte à se soulever
par lui-même contre la hogra et les
dérives. Selon eux, ce peuple n’au-
rait été bon qu’à être manipulé
comme une marionnette par « la
main de l’étranger ». Ce qui n’est pas
sans rappeler la délégitimation par
les colonialistes du combat des
Algériens pour leur indépendance,
décrits comme téléguidés par
l’Egypte et l’Union soviétique.
Comme nous avons eu l’occasion

de l’écrire par ailleurs, les émeutes
d’Octobre ont débordé très large-
ment le cadre qui leur était imparti
pour prendre les proportions de
cette fêlure qui a changé le cours de
l’histoire de l’Algérie.
Que reste-t-il d’Octobre 1988

aujourd’hui tandis que l’Algérie se
réveille à son destin ? D’abord tous
ceux qui pensent que le mouvement

du 22 février est un mouvement
spontané, advenu ex nihilo,
devraient intégrer que, dans l’histoi-
re des peuples, il n’existe point de
coup de tonnerre dans un ciel
serein. Tout mouvement de ce genre
est nécessairement l’aboutissement
de multiples mobilisations souter-
raines ou pas, qui finissent par se
cristalliser.
Les événements d’Octobre 1988

sont aussi une séquence préparatoi-
re, et pas la seule, du mouvement
d’aujourd’hui. Une similitude frap-
pante se décline en deux phases.
Un- Comme en Octobre 1988, le

mouvement du 22 février répond à
un appel inconnu, voire occulte.
Deux- Comme en Octobre 1988

aussi, le mouvement s’autonomise
par rapport à ses mystérieux com-
manditaires pour voler de ses
propres ailes et exprimer le profond
désir de changement de système, et
même d’oxygène politique pour un
peuple que l’on croyait enterré dans
l’asphyxie et dans la résignation.
La filiation, a contrario du mouve-

ment du 22 février avec les événe-
ments d’Octobre, réside aussi dans
la nature du premier qui a rejeté la
violence et la casse qui avaient
transformé la révolte des jeunes de
1988 en une tragédie. Après une «
décennie noire » et ses 200 000
morts et après 20 années grises de
bouteflikisme marqué par l’expan-
sion du néolibéralisme de bazar et
ses conséquences incalculables
dont la clochardisation de la société
algérienne, les revendications
d’Octobre 1988 sont toujours d’ac-
tualité, mais dans une version exa-
cerbée et radicale.
En 31 ans de violence politique et

de dérive néolibérale, tout s’est

aggravé, la corruption, jusqu’à deve-
nir un fondement mafieux de l’Etat,
les injustices, la hogra, l’arbitraire, le
chômage, la désacralisation même
de l’idée de Nation, l’avilissement de
cet acquis précieux qu’est l’indépen-
dance de l’Algérie et la dramatique
perte de l’estime de soi en tant
qu’Algérien. Tout cela s’est aggravé
et tout cela resurgit pour apparaître
comme des revendications du Hirak
qui réclame, en tout premier lieu,
qu’on rende au peuple algérien une
indépendance confisquée et qui, ce
faisant, n’a tenu aucune des pro-
messes d’émancipation contenues
dans la libération du pays. 

A. M.

Octobre 1988-Février 2019 : le mouvement perpétuel

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- C’est quoi cette odeur atroce ?
- Un moustique tigre qui a dévoré une pastille insecti-
cide.
- Ah ! Et il en est mort ?
- Non ! Il a roté ! 
- ???

Là, je commence à paniquer ! J’entrevois le
futur à travers deux prismes, et ces deux prismes
me donnent des frissons de peur. Le futur, l’ave-
nir, la sortie de crise promise pourraient, en fait,
n’avoir d’autre visage et voie de passage qu’une…
bague de pacotille, faussement présentée comme
ayant appartenu à un prophète, et un permis de
conduire retiré, pas encore rendu, sur le point de
l’être ou pas du tout ! Ça ne laisse pas beaucoup
de place au soleil des lendemains qui chantent. Si,
en plus, tu resserres encore un peu le boyau en
rajoutant cette autre solution lumineuse, celle de
marier toutes les filles qui ne le sont pas, on frôle
les frontières de l’irréel. Non, n’y voyez surtout
pas une allusion perfide à Tliba à travers le mot «
frontières ». Lui est toujours au pays, selon des
proches qui auraient fait cette déclaration avec un
fort accent… tunisien ! Au passage, cette pensée
solidaire avec les jeunes consœurs et confrères

envoyés couvrir l’arrivée de Tliba au tribunal
d’Alger, jeudi dernier. Comment appeler cela ? Du
bizutage ? Walaroubbama ! Mais ça reste vache
tout de même de faire ça à des gosses qui débu-
tent dans la profession. Attendre l’arrivée de Tliba
au tribunal ! Autant attendre de Saâdani qu’il
mette en vente son appartement de Neuilly chez
Stéphane Plaza et qu’il rentre au bled afin d’y don-
ner des conférences sur le thème « comment
devenir le 2e homme du pays après avoir été le 4e
préposé à la pompe de la station service d’El-
Oued ». Un truc improbable ! Quoique ces der-
nières heures, les trucs improbables, ce n’est pas
ce qui manque. Comme ce communiqué des ser-
vices communaux et de voirie de Aïn-Zbel dans
lequel ils racontent la capture d’un moustique
tigre. La pôv’ bestiole était dans un état lamen-
table, au bord du burn-out. Elle ne cessait de répé-
ter « rapatriez-moi ! Rapatriez moi en Asie du Sud-
Est » ! Le communiqué ne dit pas si ce moustique
tigre a subi le même sort que son cousin, tigre
tout court, massacré, puis dépecé à Touggourt par
des excités l’ayant sûrement confondu avec Tliba !
Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

Une bague-programme, le mariage pour toutes
et les déboires du moustique tigre en Dézédie !
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