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NOUVEAUX HÔPITAUX DANS LE SUD

Le déficit en personnel
médical risque de
freiner le projet

l Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé la réalisation de trois
hôpitaux dans le Sud, dont les travaux de réalisation seront lancés prochainement. Ces nouvelles structures
ne risquent-elles pas de se heurter au problème de la disponibilité du personnel médical qui se pose déjà au

niveau des structures du Nord ? Selon le Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique
(SNPSSP), le problème qui se pose, c’est plutôt l’absence d’une politique nationale de santé.
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Des élus
sous mandat
de dépôt et
un sénateur
en fuite

RELANCE DU PROJET
SUZUKI EN ALGÉRIE

La diplomatie
en renfort
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074 NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

Les non-dits
d’un projet
controversé

l «Le nouveau projet de loi vise à
atteindre un système juridique,

institutionnel et fiscal stable et favorable
à l'investissement dans le domaine des

hydrocarbures à long terme, sans porter
atteinte aux intérêts nationaux, d'autant
que la règle des 49/51% concernant les

investissements étrangers dans ce
domaine a été maintenue.» Ainsi se

justifiait le gouvernement après
son adoption, le 2 du mois courant,

de l’avant-projet de loi sur les
hydrocarbures. PAGE 3
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Le président de RAJ
incarcéré à El-Harrach



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
28,10%

Non : 
68,87%

Sans opinion:
3,03%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les ministères de l’Environnement et du Commerce pourront,
effectivement, interdire les sachets en plastique chez les boulangers ?

Pensez-vous que les Verts peuvent
battre l’équipe de la Colombie à Lille ?

Fortes résistances
au changement

Selon des indiscrétions, le mouvement deSelon des indiscrétions, le mouvement de
changements dans les rangs des directeurschangements dans les rangs des directeurs
de l’éducation fait face à une véritablede l’éducation fait face à une véritable
résistance de la part de certaines personnesrésistance de la part de certaines personnes

au niveau du ministère de l’Education. Deau niveau du ministère de l’Education. De
grandes pressions sont exercées dansgrandes pressions sont exercées dans

le but d’amener le ministre dele but d’amener le ministre de
l’Education à revenir sur sal’Education à revenir sur sa
décision, nous confie-t-on encore.décision, nous confie-t-on encore.

Certains «hôtes de marque» de la prison d’El-Certains «hôtes de marque» de la prison d’El-
Harrach auraient demandé à leurs parents de neHarrach auraient demandé à leurs parents de ne
plus venir les voir, rapportent des avocats. Cesplus venir les voir, rapportent des avocats. Ces
anciens hauts dignitaires du régime Bouteflikaanciens hauts dignitaires du régime Bouteflika
souhaiteraient, ainsi, ne pas être vus par leurssouhaiteraient, ainsi, ne pas être vus par leurs
proches dans leur environnement carcéral.proches dans leur environnement carcéral.
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Détenus «pudiques»Le Hirak ne s'y trompe pas. EnLe Hirak ne s'y trompe pas. En
couplant, dans des slogans extracouplant, dans des slogans extra--
lucides, le refus de l’élection prélucides, le refus de l’élection pré--
sidentielle avec le rejet de la loisidentielle avec le rejet de la loi
sur les hydrocarbures, une abdicasur les hydrocarbures, une abdica--
tion devant les grandes sociétéstion devant les grandes sociétés
internationales, il tape juste. C'estinternationales, il tape juste. C'est
là que ça passe: les dérives dulà que ça passe: les dérives du
néo-libéralisme ont mené le paysnéo-libéralisme ont mené le pays
là où il est. Cette loi aggrave lalà où il est. Cette loi aggrave la
situation.situation.

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

Une mesure révolutionnaire
pour le monde des artistes

La liste des activités ouvrant droit à l’obtention de statutLa liste des activités ouvrant droit à l’obtention de statut
d’artiste fait l’objet d’un réexamen. Il s’agit de s’adapter auxd’artiste fait l’objet d’un réexamen. Il s’agit de s’adapter aux
changements que la technologie impose. Le recours à lachangements que la technologie impose. Le recours à la
vidéo et autres techniques liées à l’usage de l’informatiquevidéo et autres techniques liées à l’usage de l’informatique

fera, ainsi, son entrée dans ladite liste. Jusque-là, les artistesfera, ainsi, son entrée dans ladite liste. Jusque-là, les artistes
utilisant ces techniques n’étaient pas reconnus en tant queutilisant ces techniques n’étaient pas reconnus en tant que

tels et éprouvaient des difficultés à faire valoir leurstels et éprouvaient des difficultés à faire valoir leurs
droits, notamment en matière de facturation etdroits, notamment en matière de facturation et

d’accès à certaines commandes publiques.    d’accès à certaines commandes publiques.    

DIGOUTAGE
Manifestations

et pétrole

Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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Accusés mais toujours pas condamnés ! 
O n comprend mieux pourquoi ils

n’avaient pas le temps de tra-
vailler. Il y avait tellement d’argent

à amasser ! On aime affirmer, à propos de
l’argent mal acquis, qu’il ne profitera plus
jamais à ceux qui, en ruinant le pays, ne
se seraient jamais douté du sort que l’on
ferait à leurs frasques. Encore faudrait-il
que la justice ne se limite pas à enfermer
ces délinquants économiques, qu’elle
passe à un degré supérieur et demande
aux pays où ont fait fuir les capitaux, de
bloquer les comptes qui abritent, chez
eux, les milliards de dollars détournés. 

D’autres sources affirment que certains
de ces sombres détenus, pour s’en sortir à
moindres frais, ont chargé Bouteflika. Peu

importe que ces informations soient cré-
dibles ou totalement inventées. Ce qui
n’est pas faux et est absolument indéfen-
dable, c’est le fait que ce dernier n’ait fait
aucun bien au pays.

C’est sans doute parce qu’il n’avait
aucune intention de le servir que l’on n’a
pas été surpris, qu’à peine élu à la magis-
trature suprême, ce dernier se soit
empressé de placer des escrocs à la tête
du gouvernement et des départements
stratégiques, voire de souveraineté. 

Des hommes et femmes plus  soucieux
de continuer à se servir qu’à offrir aux
autres une image digne du pays, de son
peuple et de ses dirigeants. Là où les mis-
sions d’un haut responsable ou d’un élu

du peuple s’élaborent dans le respect de
la légalité  et où la loi interdit que l’on
transforme un édifice de la République en
champ de bataille, comme c’est régulière-
ment le cas, par exemple, à l’APN. 

Un lieu où s’affrontent des députés
divisés sur les alliances à conclure. Des
représentants du peuple qui auraient com-
pris, pour avoir observé à la tâche leurs
prédécesseurs, que ce serait peine perdue
de ferrailler contre le système, après avoir
promis le contraire à leurs électeurs. Si
ces derniers mettaient autant d’acharne-
ment à voter les lois qui restituent leurs
droits bafoués aux Algériens que l’énergie
employée à applaudir ou à se débarrasser
de leur président, le pays se porterait sans

doute bien mieux et à tous points de vue.
Aujourd’hui, le confort n’est plus le même.
Qu’en pensent ceux encore à l’abri ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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On ne sait pas
grand-chose de la

nature de la réforme
du système de

retraites que comptait
entreprendre le gou-
vernement mais,
apparemment, on en
savait… l’essentiel :

elle est dictée par l’angoisse des
caisses qui se vident et, de ce fait,
elle allait naturellement éroder les
pensions de beaucoup d’Algériens
alors qu’elles sont déjà tellement
faméliques qu’elles n’assurent que
le kit de survie. En fait de « réfor-
me », il s’agissait plutôt d’une
mesure d’urgence destinée plus à
faire des économies de bouts de
chandelles qu’à mettre en place un
dispositif de retraites économique-
ment efficace et socialement juste.
Quand les Caisses de sécurité
sociale n’arrivent plus à assurer
les fins de mois aux retraités sans
le recours systématique au Trésor
public, c’est juste inquiétant pour
tout le monde. Pour l’institution
des retraites qui voit venir la ban-
queroute, pour les pensionnaires
menacés dans leur minium vital et,
de manière générale, pour le pays
qui délivre en l’occurrence l’indice
le plus caractéristique des jours
sombres. Conçue donc comme un
colmatage de brèche que l’urgence
ne pouvait logiquement pas instal-
ler dans… l’avenir, le moins qu’on
puisse dire est qu’il est surprenant
d’entendre le ministre du Travail
nous dire que, finalement, elle ne
pourrait intervenir que plus tard.      
Cette réforme, assurait jeudi
Tidjani Hassan Haddam en marge
d’une journée nationale sur la gref-
fe hépatique pédiatrique, pourra
être mise en place d’ici quelques
années. «Nous avons lancé, il y a
quelques mois, des concertations
et des ateliers de réflexion avec
des experts et les différents
acteurs, parce que ce dossier
nécessite un débat national pour
trouver les solutions idoines…  Ce
ne sont que de simples proposi-
tions qui seront soumises au gou-
vernement, avant de faire l’objet
d’un débat général pour arriver à
un consensus national sur les
solutions possibles». Après le «
traditionnel » ballon de sonde qui
aurait pu faire passer la pilule du
fait que la rue ne soit pas vraiment
disposée à ouvrir d’autres fronts
de lutte, voilà que le retour d’écou-
te n’a finalement pas été encoura-
geant pour le gouvernement. On
pensait qu’on allait au moins ten-
ter de nous convaincre qu’elle
allait améliorer le quotidien des
retraités, voilà que c’est… l’ancien
système qui était le plus juste ! Et
au ministre du Travail de retrouver
sa verve dans la pure tradition :
l’Etat va garantir le versement des
pensions en attendant les
«assises de la Sécurité sociale»
qu’il compte organiser fin
novembre. Et de boucler la boucle :
«… car le système de retraites est
un… acquis que nous devons pré-
server .» On a compris, on ne sait
pas encore de quoi la réforme est
faite mais elle sera forcément
géniale d’ici quelques années, pas
maintenant ! Surtout pas mainte-
nant.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Bien que souffrant d’un déficit
en légitimité jusqu’à être remis en
cause même par des voix acquises
à la solution décidée par l’état-
major de l’armée, et bien que
constitutionnellement chargé de ne
gérer que les affaires courantes, le
gouvernement Bedoui a fini par
oser mettre sur la table un sujet
aussi sensible que la loi sur les
hydrocarbures, à deux mois d’une
élection présidentielle plus contro-
versée encore que les plus
récentes, tellement les incertitudes
s’amoncellent sur la tenue du ren-
dez-vous fixé par le calendrier déci-
dé par ce qui reste des autorités du
pays. Toucher avec une telle impas-
sibilité, voire de froideur, au sacro-
saint sujet de la ressource qui nour-
rit le pays ne perturbe pas plus
qu’on aurait pu s’y attendre un gou-
vernement qui ne semble pas vou-
loir faire grand cas de l’accueil que
sa décision a suscité. En effet, bien
qu’assimilée quasiment à une
atteinte à l’intégrité économique du
pays, le gouvernement Bedoui a
décidé de foncer dans le tas et
entreprendre la révision de la loi en
question, expliquant à qui veut l’en-
tendre que ce choix est incontour-
nable eu égard à ce que connaît
comme évolution de par le monde
le domaine des hydrocarbures,
d’une part, et des difficultés
qu’éprouve la compagnie nationale
à exploiter, sans le concours de
sociétés détentrices de la technolo-
gie la plus fine, le patrimoine pétro-

lier, gazier et minier en général.
Beaucoup, mais pas tout, a été dit
sur cette décision décriée presque
avec la même véhémence par les
manifestants du vendredi à travers
le pays. L’essentiel du plaidoyer
des autorités provisoires que
constitue le gouvernement Bedoui
s’est articulé, donc, sur la nécessité
absolue pour l’Algérie de ne pas
rester en marge de l’évolution du
monde du pétrole et sur la difficulté
qui fait que l’on n’exploite que 40%
de l’espace global que compte l’es-
pace minier national qui dépasse
1,5 million de km². Ceci d’une part.
De l’autre, comme Mohamed
Arkab, le ministre de l’Energie
essayait de convaincre son auditoi-
re, mardi dernier à Boumerdès, que
les autorités du pays, à travers le
nouveau projet de loi sur les hydro-
carbures, visaient également l'aug-
mentation et le renouvellement de
la réserve nationale en produits
énergétiques et la satisfaction de la
demande interne en gaz et en pro-
duits pétroliers, en croissance de
7% annuellement.

Lors de la même prise de paro-
le, à Boumerdès, Mohamed Arkab,
tout en affirmant que la loi en ques-
tion était au stade de la réflexion et
de l’étude depuis 2017 avant de
voir le jour en avant-projet, entériné
le 2 du mois en cours donc, se
caractérisant par ce qu’il a appelé
«une flexibilité permettant d'attirer
des compagnies étrangères maîtri-
sant les technologies en la matière

et ayant les ressources financières
suffisantes pour investir en Algérie
en partenariat avec Sonatrach». Un
ministre, Mohamed Arkab, qui n’a
pas mesuré combien ses propos
tenus le lendemain, lors d’une ren-
contre à Alger dédiée à l’opportuni-
té que pouvait constituer pour
l’Algérie l’adhésion à la Zone de
libre-échange continentale africaine
(Zlecaf), pouvaient heurter la sensi-
bilité des Algériens lorsqu’il révélait
que des discussions avaient eu lieu
avec de grandes compagnies, clas-
sées parmi les cinq meilleures dans
le monde, pour finalement relever
que deux aspects sont à améliorer
dans l’actuelle loi sur les hydrocar-
bures ; le cadre réglementaire et le
système fiscal.

Le texte de loi, dont quelques-
unes des grandes lignes ont été
portées à la connaissance des
Algériens, prend en charge tous les
aspects juridiques, financiers, fis-
caux, environnementaux et sani-
taires, a confié le ministre de
l’Energie. L’on saura, ainsi, que les
amendements proposés prévoient
trois types de contrats pétroliers et

la simplification du système fiscal. Il
s’agit du «contrat de concession»,
du «contrat de services à risques»
et du «contrat de partage de pro-
duction», le genre d’accords que
privilégient les grandes compa-
gnies mondiales. Sans état d’âme,
le ministre a affirmé que les poten-
tiels investisseurs étrangers «se
sont réjouis de cette démarche (…)
et ont assuré que la règle des 51-
49% ne constituait pas une entrave
et c’est pourquoi nous l’avons
maintenue». 

Quant à la fiscalité, quatre types
d’impôt ont été retenus dans
l’avant-projet pour préserver les
recettes de l’Etat, simplifier le sys-
tème fiscal, et enfin garantir une
stabilité de ce même système fis-
cal. Par contre, de l’opportunité de
revoir là, maintenant, par ces temps
hautement incertains sur le plan
politique, une loi qui compte aussi
lourdement, on n’en saura rien, le
gouvernement ne jugeant pas
nécessaire de justifier son action,
préférant ainsi s’adonner à tout ce
qui s’apparente à un coup de force. 

Azedine Maktour

NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

Les non-dits d’un projet
controversé

Mohamed Arkab.
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La retraite et les
petits pas du

gouvernement
«Le nouveau projet de loi vise à atteindre un système

juridique, institutionnel et fiscal stable et favorable à l'in-
vestissement dans le domaine des hydrocarbures à long
terme, sans porter atteinte aux intérêts nationaux, d'au-
tant que la règle des 49/51% concernant les investisse-
ments étrangers dans ce domaine a été maintenue.»
Ainsi se justifiait le gouvernement après son adoption,
le 2 du mois courant, de l’avant-projet de loi sur les
hydrocarbures.

Le Conseil des
ministres, en réunion
aujourd’hui dimanche,
devra entériner notam-
ment deux projets de loi
des plus attendus, celui
portant loi de finances
pour l’année prochaine, et
celui portant loi sur les
hydrocarbures.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Deux textes qui, pour une fois, font
l’objet d’un intérêt pas que des spé-
cialistes et des experts en la matiè-
re mais aussi du citoyen lambda. Et
il n’y a qu’à voir les débats passion-
nés que les deux sujets suscitent,
notamment sur les réseaux sociaux
mais également parmi les activistes
du mouvement populaire en cours
dans le pays depuis le 22 février
dernier, et dont ils ont fait un de
leurs mots d’ordre lors du 34e acte,
avant-hier vendredi.     

Parmi les mesures retenues
dans ce texte portant PLF 2020,
figure l’autorisation d’importation

des véhicules de moins de trois ans
en Algérie. Une «soupape d’échap-
pement par rapport au marché
national, puisque même si des voi-
tures sont montées en Algérie, la
demande augmente de plus en plus
sur l’offre locale. Ce qui provoque
une augmentation des prix», expli-
quait récemment le ministre du
Commerce. Et pour permettre aux
Algériens  d’accéder aux véhicules,
l’ouverture sur l’extérieur pour que
les prix baissent s’impose», ce qui
est une «forme de régulation du
flux et des prix, en attendant qu’il y
ait une industrie de montage pro-
gressivement intégrée», ajoute
Saïd Djellab.

Pour rappel, le projet de loi de
finances 2020 relève une baisse
des recettes du pays de 8,3% mal-
gré une hausse de 5,3% de la fisca-
lité ordinaire. Une baisse globale
qui s’explique par le fait que le gou-
vernement table sur un recul de la
fiscalité pétrolière en 2020, princi-
pale source de devises pour le
pays, générée par la chute des prix
du pétrole et par le recul des

volumes d’exportation de pétrole et
de gaz de la Sonatrach.

Autre texte phare qui sera sur la
table du Conseil des ministres,
aujourd’hui, l’avant-projet de la loi
sur les hydrocarbures, adopté la
semaine dernière en Conseil du
gouvernement.

Cet avant-projet, longtemps
attendu, notamment par les inves-
tisseurs étrangers, intervient, donc,
« en réponse aux développements
survenus dans le domaine des
hydrocarbures, tant au plan interne
qu’externe, après que la loi en
vigueur, promulguée en 2005 et
amendée en 2013 dans certaines
de ses dispositions, a prouvé ses
limites, ainsi qu’en termes de
quelques impacts négatifs sur les
opérations de production et de drai-
nage des investissements étran-
gers, l’augmentation de la consom-
mation nationale toutes les quinze
années, ce qui constituera un défi-
cit structurel entre l’offre et la
demande sur le marché national,
particulièrement dans le domaine
du gaz à l’horizon 2025-2030», indi-

quait le communiqué du Conseil du
gouvernement du 2 octobre écoulé.

Ceci dit, la participation des
«grandes compagnies pétrolières
internationales» à l’élaboration de
cette nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, annoncée par le ministre de
l’Énergie, il y a quelques jours, a
enflammé les réseaux sociaux.
Certes, le texte ne remet pas en
cause la règle 49/51, limitant à 49%
la part d'investissements étrangers
dans les projets de la compagnie
nationale des hydrocarbures
Sonatrach, des voix voient dans
cette consultation des compagnies
internationales une manière de bra-
der les richesses du pays. Et les
«explications» de Mohamed Arkab
quant au besoin de l’Algérie dans
«l’accompagnement de partenaires
étrangers pour poursuivre, voire
promouvoir notre production», esti-
mant que «l’activité des hydrocar-
bures connaît une importante évo-
lution de par le monde, et l’Algérie
ne saurait demeurer en reste»,
semblent ne pas convaincre.

M. K.

CONSEIL DES MINISTRES, AUJOURD’HUI

Des textes cruciaux à 
l’ordre du jour 
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NOUVEAUX HÔPITAUX DANS LE SUD

Le déficit en personnel médical
risque de freiner le projet

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le docteur Yousfi, président
du SNPSSP, estime que le déficit en
nombre de praticiens spécialistes ne
posera pas de problème. Pour les
médecins spécialistes, dit-il, le pro-
blème n’est pas un problème de
nombre. 

L’Algérie, dit- i l ,  forme entre
2 000 et 2 500 médecins spécialistes
annuellement. Sur la base de ce
chiffre, «nous avons réussi à former
environ 20 000 médecins spécialistes
durant ces dix dernières années». Le
problème, regrette-t-il, est que « nous
n’avons rien fait pour encourager ces
médecins à rester dans le secteur
public. Ceux que nous avons formés
partent, soit vers le secteur privé soit
à l’étranger. Pourtant, le secteur
public est la colonne vertébrale d’un
système de santé mais en Algérie,
nous avons fait l’inverse. Nous avons
fait en sorte à ce qu’il y ait une poli-
tique de santé qui encourage le sec-
teur privé à prospérer, tandis que le
secteur public baigne dans l’anarchie
totale».  

Actuellement, rappelle le docteur
Yousfi, le gouvernement a décidé de
mesures incitatives au profit des
médecins qui exerceront au niveau

des structures de santé dans le Sud.
Des mesures incitatives, souligne ce
médecin, que le syndicat des prati-
ciens spécialistes n’a cessé de récla-
mer depuis dix-sept ans, et qui ont
été déposées au niveau du gouverne-
ment mais qui n’ont jamais trouvé un
écho favorable. 

Le gouvernement, dit-il, vient de
décider de l’application d’une partie
des mesures que les spécialistes
revendiquent. Toutefois, prévoit le
docteur Yousfi, le déficit en personnel
qui se posera sera au niveau du per-
sonnel paramédical. Un déficit, sou-
l igne-t-i l ,  qui se pose même au
niveau des structures de santé du
nord du pays et qui est plus crucial au
sud. « Le gouvernement a décidé,
entre 1998 et 2008, d’arrêter la for-
mation dans le corps paramédical,
notamment la formation des sage-
femmes et des infirmiers spécialisés,
et il s’est rendu compte que c’était
une grave erreur. La formation a été
reprise il y a quatre ou cinq ans, mais
il faut du temps pour pouvoir combler
le déficit créé», estime le président du
SNPSSP. 

La problématique du secteur de la
santé, aujourd’hui, dit-il, n’est pas le
déficit du personnel spécialisé ou de

manque de structures sanitaires,
mais de l’absence d’une politique
nationale de santé. «Nous devons

reconnaître qu’il y a eu un investisse-
ment au niveau des structures et du
matériel, notamment depuis 2005 où

nous avons construit beaucoup d’hô-
pitaux, mais le problème qui se pose,
c’est en termes de politique de santé
que nous n’avons jamais eue jusqu’à
présent» déplore ce spécialiste. «Il
faut d’abord se mettre d’accord sur la
politique de santé que nous voulons
proposer aux citoyens. A ce moment-
là, le reste sera plus facile à mettre
en application», dit-il. Il faut rendre,
propose-t-il, le secteur public plus
attractif et le secteur privé complé-
mentaire. «Il faut dire aux Algériens,
quel est le système de santé que
nous pouvons leur offrir.  Faut revoir
le système de remboursement qui est
obsolète et qui date de plus de trente
ans, et valoriser le personnel de
santé », propose le docteur Yousfi. 

Les choses commencent peut-
être à bouger dans le secteur,
puisque comme le rappelle ce spécia-
liste, «c’est la première fois qu’un
Conseil du gouvernement est consa-
cré au secteur de la santé».

S. A.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé la réalisation de trois hôpitaux dans
le Sud, dont les travaux de réalisation seront lancés pro-
chainement. Ces nouvelles structures ne risquent-elles pas
de se heurter au problème de la disponibilité du personnel
médical qui se pose déjà au niveau des structures du Nord
? Selon le Syndicat national des praticiens spécialistes de
santé publique (SNPSSP), le problème qui se pose c’est
plutôt l’absence d’une politique nationale de santé.

Les céréales (blé, orge,
maïs…) les oléagineux
(tournesol, colza, soja…) et
les protéagineux (pois,
féveroles…) sont les com-
posants du secteur des
grandes cultures. L’année
dernière, la superficie
emblavée était de 3 509 547
ha contre une superficie
ensemencée de 2 370 982
ha. 

Lors d’une journée d’information
sur la «fertilisation et l’irrigation com-
plémentaire des céréales», organi-
sée par les services agricoles (DSA)
de la wilaya de Mostaganem,
M. Nadjri, le directeur général  de
l’Institut national des terres et du
drainage de la wilaya de
Mostaganem, a révélé que «les acti-
vités de recherche et de développe-
ment dans les grandes cultures
visent à produire, de façon efficace
et rentable, des produits de céréales
et de végétaux de haute qualité, des-
tinés à l’alimentation humaine et à
l’affouragement du bétail, tout en
préservant durablement la fertilité
des sols et l’environnement. 

Pour répondre aux défis actuels,
il est nécessaire d’optimiser les tech-
niques culturales de façon à réduire
l’utilisation des intrants, notamment
des herbicides et à améliorer la ferti-

lité des sols ». L’importance de l’irri-
gation complémentaire  sur les plan-
tations a été également soulevée par
les intervenants  sur les céréales,
sur son rôle notamment, sachant
que cette année, le rendement à
l’hectare a doublé de 25 à 50 quin-
taux. Un taux de 47 % des terres
agricoles (50 000 ha) sont irriguées
dans la wilaya de Mostaganem ,qui
occupe une encourageante  troisiè-
me place en termes de production
agricole, après celle de la production
du  maraîchage et des agrumes,

avec une production de plus de 800
000 quintaux. 

La journée d’information sur «la
fertilisation et l’irrigation complémen-
taire des céréales» a été organisée
par la Direction locale des services
agricoles, en collaboration avec la
Chambre agricole, l’Institut national
des terres, de l’irrigation et du drai-
nage, au profit de céréaliculteurs et
des cadres agricoles locaux, au titre
de la préparation du lancement de la
saison agricole 2019-2020.

A. Bensadok

Des mesures incitatives pour les médecins qui exerceront dans le Sud.

IL SE TIENDRA À LA FIN OCTOBRE

Un Salon des technologies
et équipements dentaires

à Alger
La première édition du Salon international des technolo-

gies et équipements dentaires, Dentalgiers, dont le princi-
pal objectif est d’encourager les investissements en Algérie
dans ce domaine, se tiendra du 24 au 26 octobre au niveau
du palais de la culture, Moufdi-Zakaria, Alger.

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) - Cet évènement, organisé pour la
première fois à la demande des habituels exposants du Salon international
du mobilier hospitalier et de l'équipement médical SIMEM, prévoit de présen-
ter et de vendre différents produits, équipements et consommables den-
taires. Fabriqués par environ 150 firmes provenant de 21 pays dont l’Algérie,
ils seront  exposés par une quarantaine d’exposants, affirment les organisa-
teurs au cours d’un point de presse organisé hier samedi. Dentalgiers se
trouve être un vecteur considérable entre producteurs et professionnels du
secteur dentaire. 

Dédié à des spécialistes et étudiants de la filière dentaire, il se veut pré-
sentateur d’une large gamme de produits dans ce domaine. Il s’agit là d’une
importante occasion pour faire connaître lesdits produits, de façon générale,
et dévoiler les avancées constatées et celles prévues en Algérie. Le Salon
international des technologies et équipements dentaires comprendra parmi
ses exposants différents acteurs économiques, tels des importateurs de pro-
duits médico-dentaires, des distributeurs de consommable dentaire et des
laboratoires pharmaceutiques. Ceux-ci  offriront un éventail de produits à
découvrir par les visiteurs, en matière de radiologie dentaire, de fauteuils et
unités dentaires, de prothèses et d’implants dentaires et d’autres offres qui
ne laisseront pas les intéressés indifférents. Par ailleurs, un programme de
conférences, disponible sur le site officiel de Dentalgiers et sur sa page
Facebook, est prévu pour toute la durée du salon. 

Ainsi, des conférences, qui seront animées par plusieurs docteurs et pro-
fesseurs, aborderont des sujets tels les maladies implantaires, la présence
ou non de risques relatifs à la prise en charge bucco-dentaire chez les per-
sonnes atteintes de cardiopathie ou même « comment choisir son dentifrice
». Aussi, il est prévu que des ateliers, dirigés par deux sociétés, proposeront
des formations directes et globales dans le domaine dentaire.

A titre d’information, l’inauguration de Dentalgiers, avec tous ses expo-
sants, débutera jeudi 24 octobre à 10h. L’accès au Palais de la culture pour-
ra se faire par téléphérique, à partir de Ouedkniss, Kouba.  

G. B.
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SAISON AGRICOLE 2019-2020

Une journée d’information
au profit des agriculteurs

à Mostagamen

Objectif, produire une culture de haute qualité.
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42 milliards de dinars débloqués par le gouvernement
Un montant de 42 milliards de dinars va être débloqué pour la réalisation de plusieurs structures de santé au

niveau des wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud. A l’instar d’Adrar, d’illizi, Tamanrasset, Béchar et El-Oued, mais
également Djelfa. Il est prévu la réalisation de plusieurs établissements hospitaliers, d’établissements mère-enfant,
de clinique d’hémodialyse ainsi que des cliniques mobiles. Il s’agit de projets qui étaient jusque-là gelés, expliquait,
hier samedi, le ministre des Finances qui a fait part d’une volonté de relancer des projets locaux déjà enregistrés
pour ces wilayas et qui n’ont jamais démarré. Il s’agit de prendre un engagement pour prendre en charge les
entraves rencontrées au niveau local , dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux mais surtout, comme l’a pré-
cisé le ministre de l’Intérieur, de répondre au déficit  en matière de prise en charge sanitaire des populations du
Sud et des Hauts-Plateaux. Il s’agit pour le ministre de la Santé de lever le doute et de répondre à ceux qui ont, dit-
il, semé le doute au sujet de la concrétisation de ces projets et de mettre un terme aux inégalités dans la prise en
charge des populations des régions concernées. Le personnel médical et paramédical formé dans la région sera
appelé à s’engager à y travailler, pour une période d’au moins six années, pour assurer le bon fonctionnement des-
dites structures.

N. I.
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ARRÊTÉ JEUDI DERNIER APRÈS UN RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN AUX DÉTENUS

Le président de RAJ incarcéré à la prison d’El-Harrach
Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -

Le président de l ’association
Rassemblement, action et jeunesse
(RAJ), Abdelouahab Fersaoui, a été
placé en détention provisoire à la pri-
son d’El-Harrach par le juge d’ins-
truction du tribunal de Sidi-M’hamed,
sans la présence de ses avocats et
sans que sa famille et ses amis
soient informés.

Arrêté jeudi dernier, à la fin d’un
rassemblement de soutien aux déte-
nus d’opinion, Fersaoui a disparu
sans qu’aucune nouvelle sur le lieu
de sa détention parvienne à ses
proches. I l  a fal lu attendre hier
samedi pour que des avocats annon-
cent son incarcération à la prison
d’El-Harrach, où croupissent des
dizaines de personnes impliquées
dans la révolution citoyenne.

« Le président de RAJ,
Abdelouahab Fersaoui, a été placé

sous mandat de dépôt par le tribunal
de Sidi-M'hamed, hier soir (vendredi,
ndlr), à la prison d'El-Harrach, après
son kidnapping ,jeudi, devant le
même tribunal », a affirmé le Comité
national pour la libération des déte-
nus dans un communiqué. Le vice-
président de la Laddh, Saïd Salhi, a
dénoncé une décision « en totale
violation des droits et des procé-
dures ».

Le président de RAJ a été arrêté
par des agents en civil, alors qu’il
était en compagnie de Saïd Salhi et
de deux autres activistes dont la
comédienne Adila Bendimerad.

Quelques jours avant son arres-
tation, des éléments de la
Gendarmerie nationale s’étaient pré-
sentés à la mairie de sa résidence,
dans la wilaya de Béjaïa, pour retirer
son acte de naissance, avons-nous
appris par son entourage. 

Aux amis qui lui demandaient de
s’éloigner un peu du mouvement
populaire pour éviter son arrestation,
surtout que son association était la
cible des services de sécurité,
Abdelouahab Fersaoui a toujours
répondu qu’il assumait son engage-
ment et qu’il n’allait pas se cacher à
la maison.

Avec la détention de son prési-
dent, l’association RAJ est presque
décapitée. Huit de ses membres
sont déjà en prison, poursuivis pour
incitation à attroupement et atteinte à
la sécurité de l’Etat.

Ce qui est sûr, c’est que l’incar-
cération des militants de RAJ n’a, en
rien, impacté la mobilisation des
Algériens .En revanche, cette arres-
tation a mis en état d’alerte les orga-
nisations de la société civile.

Les Dynamiques de la société
civile, dont le RAJ fait partie, ont
organisé, hier samedi, une réunion à
Alger, durant laquelle a été exami-
née la situation politique du pays, à
la lumière de la répression et des
arrestations des militants. 

Les Dynamiques de la société
civile ont condamné l’incarcération
du président de RAJ, exigeant sa
libération immédiate et incondition-
nelle, ainsi que la libération de tous

les détenus d’opinion. Cette coalition
d’organisations associatives a
regretté le climat de répression ins-
tallé dans le pays.

K. A. 

TIZI-OUZOU

Plusieurs actions de soutien aux détenus 

Abdelouahab Fersaoui.

MARCHE EN FAVEUR DU
POUVOIR À BOUMERDÈS

Engouement 
insignifiant

Des voix anonymes, dont certaines ont
été par la suite identifiées comme étant des
militants ou des élus locaux affiliés au FLN
ou au RND, ont appelé à une marche de
soutien au pouvoir, hier samedi à partir de
13h30. Les quelques participants  se sont
rassemblés au centre-ville de Boumerdès,
à l’endroit où se réunissent  chaque vendre-
di les hirakistes, avant d’entamer leur itiné-
raire à travers la ville.  

A 14 heures, il y avait moins d’une qua-
rantaine de personnes. Une fois les camé-
ras de télévision arrivées, le cortège dont la
composante est estimée entre 50 et 60 per-
sonnes a entamé la marche pour faire le
même itinéraire que les citoyens qui sortent
chaque vendredi. Les marcheurs ont scan-
dé des slogans favorables à l’administration
comme «essendouk haoua el hel » (l’urne
est la solution). 

Au vu de certaines figures dans le cortè-
ge, des commentaires acerbes provenant
de la foule de badauds ont été entendus.
Effectivement, parmi les participants, des
élus locaux notamment, certains ont des
dossiers   au niveau de la justice. L’un
d’eux, toujours en exercice,  a vu son pro-
cès reporté à deux reprises. Il est accusé
de trafic de document urbanistique et il pas-
sera devant le juge à la fin du mois courant. 

Un ancien élu de l’APC de Boumerdès,
qui était parmi les participants, a été égale-
ment condamné à de la prison ferme pour
avoir falsifié et vendu des certificats de rési-
dence. Enfin, un ancien P/APC fait l’objet
d’enquête policière. Il est impliqué dans une
affaire de passation douteuse de marchés
publics. Il serait trop long de tous les énu-
mérer.

Abachi L.

Hier samedi, le Comité natio-
nal pour la libération des détenus
(CNLD) a organisé une conféren-
ce-débat, au siège de la fédéra-
tion du FFS, à Tizi-Ouzou. 

Des citoyens et de nombreux
collectifs défendant la cause des
détenus (familles des détenus,
réseau de lutte contre la répres-
sion, Laddh, RAJ, collectif des
avocats  de défense des détenus
d’opinion…) ont pris part à cette
rencontre, durant laquelle les pré-
sents ont engagé le débat sur la
situation des détenus politiques
et d’opinion et sur la meilleure
manière de protéger leur droit de
justiciables et, surtout, que faire
pour les faire libérer. 

Très impliqués dans la défen-
se de ces personnes emprison-
nées pour leurs idées politiques
et leur engagement dans le mou-
vement du 22 février, les avocats
marcheront le 24 octobre 2019 à
Alger, à l’appel de l’Union natio-
nale des ordres des avocats. 

Le choix de la date est motivé
par des raisons de calendrier
judiciaire qui verra l’expiration de
la détention provisoire des pre-
miers détenus politiques et d’opi-
nion, incarcérés depuis quatre
mois pour avoir brandi l’emblème
amazigh, intervenir le 23 octobre. 

Beaucoup d’avocats et de

participants à la marche du CNLD
d’hier ont émis le vœu que 37
parmi ces derniers (les détenus)
renoncent à leur décision d’enta-
mer une grève de la faim le 24
octobre prochain. Une action
envisagée dans le cas où le par-
quet décide de  renouveler le

mandât de dépôt à leur encontre. 
De son côté, le CNLD annon-

ce, par la voix de son président,
une autre action de rue, en déci-
dant d’une marche prévue  pour
le 1er novembre prochain, à
Alger. 

Le renforcement des struc-
tures du Comité national pour la
libération des détenus, l’organisa-
tion de la solidarité en faveur des
parents de ces mêmes  détenus
ont été au menu de la rencontre
organisée au siège fédéral du
FFS. 

Par ailleurs, l’esplanade de
l’ex-hôtel de ville de Tizi-Ouzou  a
abrité une manifestation organi-
sée par  de nombreux collectifs
citoyens et d’étudiants. 

De nombreuses activités et
animations, notamment une
exposition des portraits de tous
les détenus, une bibliothèque
mobile, un stand pour la rédac-
tion de lettres et des post-it com-
portant des messages de solidari-
té en faveur des détenus
politiques ont été mises en place. 

S. A. M. 

Jusqu’où ira le pouvoir dans sa campagne d’arrestations des
militants et activistes politiques ? Selon plusieurs sources, plus
d’une centaine de jeunes sont incarcérés pour leur implication
dans le  mouvement citoyen contre le système politique.

Face à la pression exercée par le pouvoir, qui ne lésine
plus sur la répression, à l’encontre des manifestants et les
militants du Hirak et les opposants, dont beaucoup sont
arrêtés, les défenseurs de la cause des détenus politiques
et autres défenseurs des droits de l’Homme intensifient la
mobilisation et les initiatives du terrain. 

TLEMCEN

Des élus sous mandat de dépôt
et un sénateur en fuite

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Ennahda en quête d’un candidat de «consensus»

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Le
parti de Yazid Benaïcha est convain-
cu de la nécessité d’aller à l’élection
présidentielle. Pour son secrétaire
général, c’est une «position de prin-
cipe» car, explique-t-il, «les élections
sont l’unique moyen  et la voie natu-
relle permettant de concrétiser les
articles 7 et 8 de la Constitution».

Il considère que les élections

sont la première étape pour le chan-
gement  politique. Pour lui, les pro-
jets du changement radical seront
abordés après l’élection présidentiel-
le. «L’élection d’un président de la
République nous permettra, au
moins,  de trouver un interlocuteur
avec qui dialoguer et mettre fin aux
discours à partir des casernes », dit-
il. Yazid Benaïcha insiste ainsi sur

les garanties nécessaires pour la
réussite et la transparence de ce
rendez-vous électoral, notamment la
révision des listes électorales, ainsi
que l’installation des permanences
de wilayas de l’Autorité nationale
indépendante des élections.

Le Mouvement Ennahda appelle,
à cet effet, à écarter l’administration
du processus électoral.  «Il faut
extraire les élections de l’influence
du ministère de l’Intérieur», dira le
SG du parti.  Plaidant pour le départ
du chef de l’exécutif, Noureddine
Bedoui, i l s’interroge : «Jusqu’à

quand cet élément restera, là,
comme une entrave ?»

Selon lui, il était possible de le
remplacer par une autre personne
qui aidera à instaurer la confiance
afin de «permettre le passage du
pays de la non-légitimité à la légitimi-
té». Tel que décidé par le Conseil
consultatif du parti, tenu le 5 octobre
dernier, le bureau national du
Mouvement Ennahda a déjà entamé
la concertation et la coordination afin
de trouver le «candidat du consen-
sus» qui sera au service de l’intérêt
national et concrétisera les revendi-

cations du peuple. «Ce consensus
ne sera que relatif. Ce n’est ni un
soutien, ni un appui mais il s’agit,
plutôt, d’un consensus autour d’un
projet polit ique», précise Yazid
Benaïcha.

Le Mouvement Ennahda salue,
par ailleurs, le mouvement populaire
qu’i l  a qualif ié de «mouvement
conscient» de par son pacifisme et
son civisme. Il a ainsi exhorté le pou-
voir à accéder aux revendications de
ce mouvement afin de «concrétiser
la souveraineté du peuple».   

Ry. N.

Le Mouvement Ennahda s’attelle toujours à trouver le «candi-
dat de consensus». Une mission qui s’annonce un peu compli-
quée pour le bureau national du parti puisqu’il ne s’agit ni d’un
«soutien», ni d’un «appui» mais plutôt d’un «consensus autour
d’un projet politique».

C’est une affaire qui a
défrayé la chronique et qui
n’a pas encore livré tous
ses secrets. Les dernières
arrestations des personnes
impliquées ne sont que le
début d’une enquête qui va,
certainement, inquiéter
beaucoup de monde. 

Rappel des faits : lors du
déroulement des élections sénato-
riales, qui ont eu lieu dans l’en-
ceinte de la salle de l’APW au
mois de décembre dernier, de
graves événements ont entaché
cette élection. Tout juste après la
désignation du candidat RND
comme vainqueur, une bagarre
générale avait éclaté, faisant de

nombreux blessés, dont certains
ont nécessité une hospitalisions
en urgence.

Parmi les victimes, il y a le
député RND et ex-vice-président
de l’APN, un membre de l’APW
d’obédience RND, et un magistrat
chargé de veiller au bon déroule-
ment du vote. Ce dernier n’a dû
son salut qu’à son réflexe d’aller
se réfugier au niveau des sani-
taires ! Il avait refusé d’obtempé-
rer aux menaces et a failli être lyn-
ché par une foule très remontée.

Selon des témoins, le sénateur
du FLN, que l’on dit en fuite, serait
l’auteur de cette agression phy-
sique, il fait actuellement l’objet
d’un avis de recherche après la
levée de son immunité parlemen-

taire. Les mis en cause sont le
vice-président de l’actuel APW
(FLN) et ex-directeur de la Cnas
de la wilaya de Tlemcen, le vice-
président de l’APC de Tlemcen,
chargé des affaires économiques
et sociales, le président du club
du WAT  et le président du comité
des supporters  qui ont comparu
devant le magistrat instructeur et
mis en détention provisoire. 

Cette affaire, d’une extrême
gravité (agression d’un magistrat
dans l’exercice de ses fonctions),
risque d’aller plus loin  qu’on ne le
pense. Une question qui est sur
toutes les lèvres : ici dans la capi-
tale des Zianides , qui protège qui
?

M. Zenasni

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Dimanche 13 octobre 2019 - PAGE 6Actualité

En plus de l’ambassadeur du
Japon en Algérie, la délégation com-
prenait des représentants de la
marque, dépêchés pour l’occasion, et
surtout des représentants du ministè-
re des Affaires étrangères. Autant
dire, d’emblée, que les Japonais
entendaient recourir à tous les
moyens, y compris diplomatiques,
pour défendre les intérêts de Suzuki
en Algérie. Et pour cause, il  faut rap-
peler que ce projet a fait l’objet d’un
partenariat entre le groupe Tahkout et
Suzuki ,avec une forte implication de
ce dernier et que l’usine était fin prête
pour une inauguration prévue le 1er
mai 2018 avec deux modèles dans
une première phase, à savoir Alto

800 et la berline Baleno. Et c’est sans
doute pour éviter une aggravation du
manque à gagner que les Japonais
se sont déplacés en force pour ren-
contrer la ministre de l’Industrie.
Celle-ci a d’ailleurs relevé cette impli-
cation et souhaité que le développe-
ment de l’industrie automobile en
Algérie puisse bénéficier de l’experti-
se et du savoir-faire japonais.

Selon un communiqué qui nous
est parvenu, il est précisé également
que la délégation japonaise a « évo-
qué la participation du Premier
ministre Noureddine Bedoui aux tra-
vaux de la 7e Conférence internatio-
nale de Tokyo sur le développement
de l'Afrique (TICAD 7) tenue à

Yokohama (Japon), au cours de
laquelle il a exprimé l’intérêt porté au
projet de Suzuki implanté à Saïda,
qui demeure en attente d’une valida-
tion par le Conseil national d’investis-
sement (CNI) ».

Tout en rappelant à ses interlocu-
teurs « les principaux éléments du
cadre juridique, les procédures en

découlant, ainsi que les mesures
prises par le gouvernement en matiè-
re d’automobile», la ministre de
l’Industrie s’est «félicitée de l’engage-
ment porté par le constructeur pour la
réalisation de ce projet et le dévelop-
pement de l’intégration».
La délégation de haut rang du

Japon a «exprimé sa volonté de

développer des projets d’investis-
sement en Algérie, dans plusieurs
secteurs d’activité, y compris celui
de l’industrie automobile, avec une
intégration soutenue et une orienta-
tion vers l’exportation».
De leur côté, les représentants

de la marque Suzuki «soulignent
l’attention de la communauté des
entrepreneurs japonais, et ont réité-
ré leur intérêt pour le projet dont
l’étendue est régionale avec un
impact important en matière de
création d’emplois, de transfert de
technologies, de promotion de la
sous-traitance industrielle et d’ex-
portation».

Signalons, enfin, que le partenaire
de Suzuki dans le cadre de ce projet,
en l’occurrence le groupe Tahkout,
fait l’objet actuellement de poursuites
judiciaires avec la mise en détention
provisoire de ses principaux respon-
sables, et que la gestion de ce
conglomérat a été confiée, sur déci-
sion de la justice, à un administrateur.

B. Bellil

RELANCE DU PROJET SUZUKI EN ALGÉRIE

La diplomatie en renfort
Après l’audience accordée à la délégation du groupe

Volkswagen, la ministre de l’Industrie, Djamila Tamazirt, a
reçu, hier samedi, dans le même cadre, une autre déléga-
tion de haut rang venue droit du pays du Soleil Levant,
pour défendre la cause du constructeur Suzuki dont l’usi-
ne domiciliée à Saïda n’a jamais pu démarrer ses activités
d’assemblage.

Un projet qui demeure en attente d’une validation par le CNI.
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On ne peut pas dire que l’ombre
de l’ancien patron du FCE, aujour-
d’hui en prison, plane sur cette
assemblée d’experts, en total décala-
ge en matière de niveau et de perti-
nence par rapport à l’ancienne équi-
pe. Mais cela appartient visiblement
au passé, tant cette université d’été
est arrimée à des sujets d’actualité,
qui pèsent de tout leur poids dans la
vie quotidienne de l’entreprise, voire
sa survie quant à l’avenir fait de nou-
veaux challenges technologiques – à
intégrer et à maîtriser absolument
mais «ensemble», comme veut le
souligner le slogan de cette édition
pour «renouveler notre union, avec
une solidarité active et de partage». 

Cette dernière est considérée
comme un «moment fort» par Sami
Agli, le nouveau patron du FCE qui a
ouvert cette journée de réflexion à
travers quatre panels : «Les enjeux
de la transformation du numérique» ;
«Le financement des entreprises en
périodes de crises : «Du crédit ban-
caire au marché financier» ; «Ethique
en affaires, RSE et développement
durable » et enfin l’introduction de la
culture et du sport avec le thème :
«Exploration de nouvelles opportuni-
tés d’investissements : culture, patri-
moine et sports». A ce propos, nous
relèverons les interventions de l’histo-
rien Abderrahmane Khelifa et de M.
Benaïssa, fils de Slimane du même
nom, dramaturge et romancier. Bien
sûr, il n’a pas été fait l’impasse sur le
mouvement de protestation populaire
pour le changement du système poli-
tique en vigueur. 

«Notre pays est à la croisée des
chemins avec ce vent de la démocra-
tie», dira Sami Agli. Se placer dans
une perspective d’avenir est ainsi
une exigence impérieuse : «L’Algérie
se doit d’engager son émergence par
de nouveaux modèles de compétitivi-

té, alignés sur l’écosystème global :
économie numérique, économie de
l’immatériel et économie de la
connaissance.» 

Les experts du premier panel ont
tous longuement insisté sur l’importan-
ce de la Data, «nouveau pétrole» et
donc «nouveau pouvoir .Ce monde
change, se transforme et, pour s’adap-
ter, il faut se transformer en changeant
notre perception des activités indus-
trielles et notre mode de réflexion tra-
ditionnel, souligne-t-on. Pour cela, les
communicants placent beaucoup d’es-

poir dans les nouvelles générations
nées dans le monde d’aujourd’hui, le
monde du numérique. C’est là une
donnée que doivent intégrer les entre-
prises pour être compétitives face aux
nouvelles, concurrentes et plus impré-
gnées de ce mode de fonctionnement
contemporain qui plus est devenue la
règle dans les relations d’affaires mon-
diales. 

Le retard accumulé par l’entrepri-
se algérienne est tout simplement
criant et si «elles n’intègrent pas le
digital, elles disparaîtront». Si le
constat est sans appel, il n’est pas
trop tard pour bien faire,  d’autant
qu’elles trouvent leur compte car cela
a pour conséquence bénéfique, «la
débureaucratisation», indique un
expert. Et c’est tout l’apport de l’intel-
ligence artificielle conjuguée à l’ap-
port de l’homme. De fait, nous
sommes en pleine 4e révolution
industrielle. Que dire alors des avan-
tages induits pas des villes intelli-

gentes qui sont une réalité dans plu-
sieurs pays du monde. Mais il faudra,
pour cela, résoudre l’autre équation
relative au nerf de la guerre, le finan-
cement des entreprises dans une
situation de crise comme dans
laquelle se trouve aujourd’hui le
pays. Comment mobiliser des capi-
taux nécessaires au fonctionnement
de l’entreprise, à son extension et
son développement, sachant que les
banques ne répondent pas aux exi-
gences imposées par le plan d’entre-
prise ? Il faudra explorer d’autres
possibilités, dira un expert, quitte à
recourir au marché informel qui
représente une part non négligeable
dans l’économie. 

Outre le partenariat public-privé, il
convient, à l’avenir, d’encourager le
partenariat privé-privé, dira un autre.
Si le Data est présenté aujourd’hui
comme la panacée dans l’enceinte
même de ce savoir,  en l’occurrence
l’Ecole supérieure d’informatique, la

nature familiale même de l’entreprise
privée algérienne est peut-être sour-
ce de contradiction par rapport au
décloisonnement qu’induit son entrée
dans le monde des affaires d’au-
jourd’hui. La transparence est de
rigueur, l’exploitation des données
est susceptible d’ouvrir de nouveaux
horizons pour l’entrepreneur algérien
resté sur un mode de fonctionnement
ancien, archaïque et, donc, source
de perte d’argent. Et argent pour
argent, le président du FCE, qui a
tenu, en marge de cette journée, un
point de presse devant un parterre de
journalistes, a exprimé son refus des
taxes prévues par la nouvelle loi de
finances 2020 – trop d’impôts tuent
l’impôt. Il déclarera qu’à propos du
moratoire sur le paiement des impôts
présenté au gouvernement, n’avoir
pour l’heure aucun écho. En atten-
dant, les entreprises peinent à payer
les salaires de leurs employés…

B. T.

L’invité de la cérémonie de la ren-
trée de l’Ecole supérieure algérienne
des affaires (ESAA), le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, a envoyé,
hier samedi, un message clair en
direction des étudiants, futurs cadres
en management et business, à la tête
de nouvelles entreprises, en présen-
ce du DG de l’Ecole et du président de
la Chambre algérienne de commerce
et d’industrie qu’«il est impératif de
mettre en valeur le potentiel innovant,
car au lieu d’importer les services, ils
seront réalisés par nos jeunes».

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
L’occasion a été saisie par le ministre pour mettre
en valeur les grandes lignes du gouvernement
dans le domaine de la nouvelle politique écono-
mique du pays, dans le sillage de la création de la
Zone de libre-échange africaine (Zlecaf). 

«La loi de finances 2020 prévoit la création d’un
fonds national de développement d’un écosystème
favorable aux start-up», a-t-il annoncé devant un

parterre composé d’une «pépinière» de cadres de
demain. Et pour plus d’assurances, il dira plus
explicitement que ce fonds prévoit une série de
mesures d’encouragement en faveur des start-up
par l’exonération des impôts et des taxes, considé-
rant au passage chaque «jeune sortant comme
une entreprise». Autant d’assurances et d’encou-
ragement qui renvoient dans leur ensemble au
«défi» de préparation de la Zlecaf.

Et c’est dans le même cadre que Saïd Djellab a
évoqué les mesures impératives et urgentes prises
dernièrement par le gouvernement  dans le souci
de libéralisation du commerce extérieur par l’adhé-
sion de l’Algérie au bloc africain qui représente une
valeur inestimable puisque la zone compte «1,2
milliard d’habitants, 2,1 milliards en 2050 et un
marché actuel qui représente 3 000 milliards de
dollars». Ce qui est expliqué, selon lui, par la
nécessité d’intégration mondiale grâce au potentiel
de l’innovation de la jeunesse algérienne. «Dès à
présent, il faut se préparer», tel a été son maître
mot. Et en réponse à une question d’une étudiante
à propos des changements évoqués, le ministre,
tout en insistant sur la volonté gouvernementale de
la réalisation de la Zone de libre-échange africai-
ne, a annoncé que l’Algérie se prépare à mettre en
place « des zones économiques de plusieurs caté-

gories dans le Grand Sud». La volonté gouverne-
mentale en faveur des jeunes compétences se tra-
duit aussi par l’accompagnement par l’Etat des
jeunes participants aux salons internationaux. Les
participations individuelles ont «largement» fait
leur preuve, a-t-on rappelé, prenant en exemple le
Salon VivaTec 2019 de Paris, qui a compté avec
succès la participation de 20 jeunes Algériens
innovants, et dont le pavillon a été cité comme l’un
des meilleurs, en sus de la réussite de la conféren-
ce nationale en septembre dernier sur les start-up
qui a compté plus de 900 jeunes entrepreneurs.

En parallèle, quelques étudiants sont interve-
nus pour signaler que l’Algérie est appelée à se
débarrasser des anciens métiers au profit des nou-
veaux dans le cadre de l’économie nouvelle. Et
c’est à ce titre qu’un ancien étudiant de l’ESAA,
devenu chef d’entreprise dans le domaine des
énergies renouvelables, a insisté sur l’importance
des capacités économiques algériennes dans les
domaines de la superficie et du potentiel solaire.
«Dans la perspective économique future, il faut
penser à la digitalisation», a-t-il recommandé aux
jeunes étudiants, avant de citer les qualités de l’en-
trepreneuriat : produire bien, dans un temps réduit
et dans l’efficacité.

A. B.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU FCE

L’entreprise algérienne à l’épreuve 
du défi de la numérisation

SAÏD DJELLAB L’A ANNONCÉ HIER

Ce que prévoit la loi de finances pour les start-up

C’est un FCE (Forum des chefs d’entreprises) en grande
pompe qui a tenu, hier samedi, son université d’été, dans sa
5e édition à l’Ecole nationale supérieure d’informatique,
ESI, (Oued Smar, Alger). Ils étaient nombreux les membres
(et les non-membres) de cette association patronale à parti-
ciper à une journée studieuse dans l’amphithéâtre de la
structure universitaire, dotée, il faut le souligner, de moyens
modernes, dont l’écran géant n’est pas des moindres, car
dédié à des communications de bonne facture. 
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TIPASA

Où en est la réalisation des parkings
à étages dans les grandes villes ?

C’est le constat  fait par un
citoyen de la ville de Cherchell,
devant la gêne considérable des
stationnements anarchiques au
mépris  du non-respect des prin-
cipes d’urbanisme et de la prolifé-
ration des « parkingueurs » qui
uti l isent toutes les poches
urbaines vides pour stationner.

A ce ti tre, des élus  de la
wilaya avaient interpellé, dans un
passé récent, l’ex-wali de Tipasa
à propos de  la réalisation de par-
kings à étages d’une capacité de
plusieurs centaines de véhicules
dans les communes de Hadjout,
Cherchell,  Koléa, Bou-Ismaïl et
Tipasa , nous a révélé  un élu de
la wilaya de Tipasa. Notre interlo-
cuteur a affirmé que ces projets
avaient été pourtant inscrits parmi
les préoccupations citoyennes. 

Ces différents projets sitôt
achevés seraient susceptibles de
mettre un terme au stationnement
anarchique dans les grandes
villes de la wilaya et contribue-
raient à la résolution du diktat des
« parkingueurs » qui font la loi,
notamment durant la saison esti-
vale. Attendue depuis plusieurs
années, la réalisation et la mise
en œuvre des plans de circulation
et des parkings étagés restent
hélas un vœu pieux. 

Pourtant, « la circulation rou-
tière dans le chef-lieu de wilaya
de Tipasa et celui de la ville tou-
ristique de Cherchell est mise à
l’ index et devient aujourd’hui
inadéquate», selon l’avis de plu-
sieurs citoyens.

« La Direction des transports
et des travaux publics a, pour
l’exemple, procédé à l’ouverture
du contournement de la ville de
Cherchell et à la réalisation de
schémas directeurs concernant
de nouveaux plans de circulation
au profit des agglomérations des
villes précitées » , nous révèle
une source proche de la wilaya .

Quant au plan de circulation
de la ville de Tipasa,bien  qu’il ait
été révisé au cours de l’année
2017, cela ne semble pas régler
le problème au cœur de la ville.  

Des experts en urbanisme
affirment que ces parkings multié-
tages, notamment aériens, ont
pour principale caractéristique
une très bonne ventilation per-
mettant d’évacuer facilement
l’énorme quantité de fumée que
génère l’activité de ces véhicules.
Ils sont réalisés en charpente
métallique, répondent favorable-

ment à l’évolution du trafic citadin,
et assurent une grande sécurité . 

L’aménagement est conçu
aussi de manière à accroître la
sécurité des personnes. En outre,
« les poutres de langues portées
permettent une réduction du
nombre de colonnes, un gain de
place, et, par conséquent, une
augmentation de confort pour les
usagers. 

Leur coût reste compétitif du
fait  que leurs éléments étant pré-
fabriqués, les délais de réalisation
sont réduits, et le coût maîtrisé ,
et une construction, quels que
soient sa fonction et son principe
constructif, doit pouvoir résister
aux différents efforts et sollicita-
tions qui lui sont appliqués. »

Ils affirment, par ailleurs, que «
les parkings aériens multi-étages
de nouvelle génération ont des
solutions sur mesure et sont ren-
tables et s’ajoutent à des espaces
de stationnement modernes et

lumineux pour un maximum de
véhicules. » 

Ainsi, dans certains cas, les
rampes d’accès sont remplacées
par des ascenseurs et des par-
kings seront prévus pour les
camions situés au rez-de-chaus-

sée, les voitures stationneront
aux étages.

Nos interlocuteurs ajoutent
que c’est dans ce cadre que sont
prévues des places de stationne-
ment faciles d’accès, confortables
et avec beaucoup d’espace pour

entrer et sortir des véhicules, et
que  des rails de sécurité peuvent
facilement être intégrés.

Pour les planchers, ajoute-t-
on, des profilés en acier préfabri-
qués à section trapézoïdale sont
utilisés et  peuvent être rapide-
ment assemblés et coulés avec
du béton. De cette manière, la
construction mixte combine les
avantages de la construction tra-
ditionnelle en acier et ceux du
béton.

Pour la sécurité de la clientèle
, il est prévu la fourniture des
garde-fous à la fois solides et per-
formants. La conception de la
façade est développée à souhait
avec des  éléments de design
élégants, ainsi qu’une toiture au
niveau supérieur où des rampes
offrent un confort supplémentaire. 

Des cages d’escalier fonction-
nelles offrent en outre une bonne
accessibilité. En utilisant des cap-
teurs solaires en toiture ou en
façade, les parkings multi-étages
pourront contribuer à la produc-
tion d’énergie.

Houari Larbi
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Objectif, mettre un terme au stationnement anarchique.

«Les grandes villes de la wilaya de Tipasa étouffent
face à l’épineux problème du stationnement des véhi-
cules en milieu urbain.»

À LA RECHERCHE DE TRÉSORS À AÏN-SEFRA

Profanation des tombes
des saints à Tiout 

Ce phénomène n’est pas nou-
veau dans cette commune qui,
depuis la nuit des temps, reçoit
des visiteurs, des extrémistes
religieux qui venaient même du
pays voisin (Ahl-Souss), des
spécialistes connus pour leurs
pratiques dans le domaine du
charlatanisme et de la sorcelle-
rie. 

Ce week-end, donc (dans la
nuit de jeudi à vendredi), la
tombe de la sainte «Lalla Sfia» à
Tiout qui se trouve à l’intérieur du
mausolée, a été profanée par
des inconnus qui l’ont saccagée ;
mais également, dans la même
nuit, une autre bâtisse désertée
datant de l’ère coloniale a subi le
même sort. Des profanateurs
ont détruit le sous-sol de cette
ancienne habitation et ont pris la
poudre d’escampette, une fois
leur forfait accompli. «C’est un
acte de vandalisme, sans doute,
lié au charlatanisme et à la sor-

cellerie, puisque depuis bien
longtemps, nos ancêtres nous
racontaient que beaucoup de
gens sont passés par cette zone
à la recherche du trésor. 

Généralement des coins spé-
cifiques, possédés par des créa-
tures surnaturelles (jnoun), mais
aujourd’hui, nous constatons que
ce sont les tombes des saints
(awliya-salihine) qui sont la cible
de ces profanateurs», raconte un
habitant de Tiout.

Qui est la sainte Lalla Sfia ? 
C’est une sainte généreuse et

bienfaitrice, dotée de plusieurs
dons divins. Née en 1510, selon
certains contes, sa mère est de
la région de Tiout. 

Mariée à Sidi-Abderrahmane
qui mourut très jeune en 1539
alors que Lalla-Sfia avait 30 ans.
Elle éleva ses enfants orphelins :
Sidi-Yahia mort en 1607 (Ouled-
Nhar Sebdou), Sidi-Ahmed (Aïn-

Beni Matmar Maroc), et Sidi-
Moussa (enterré à Tiout). De très
grande générosité, elle rendit
beaucoup de services et de
biens, ce qui démontre qu’elle
était très croyante et très proche
de Dieu. 

En conclusion, la sainte Lalla
Sfia est réputée à Ahlaf-Tiout.
Morte en 1585, elle a été enter-

rée la première fois près de
Sfissifa, puis son corps fut trans-
féré à Tiout, puis retransféré à
Sfissifa, après une longue
bataille menée par les habitants
de Tiout contre ceux de Sfissifa,
le corps, finalement, est resté à
Tiout dans le mausolée réalisé
en son honneur. 

B. Henine

La brigade de la Gendarmerie nationale de Tiout (Aïn-
Séfra) a ouvert une enquête sur la profanation des
tombes et autres sites supposés contenir des trésors.

La tombe de Lalla Sfia.

Résultats semestriels 2019 
de la C.N.M.A 

La CNMA, leader incontesté en assurances agricoles avec une part de marché
de 72% affiche une croissance de son chiffre d’affaires. Au 30 juin 2019, la
CNMA affiche une croissance dynamique et sélective de son chiffre d’af-
faires particulièrement agricole et qui a contribué significativement aux résul-
tats de la Caisse. 
La conjoncture économique actuelle et les contraintes du marché des assu-
rances dommages marqué principalement par un manque d’engouement à
l’adhésion, n’ont fait que conforter les ambitions de la CNMA à progresser
dans sa lancée en affichant une solide performance dans les différents axes
stratégiques tracés dans son plan d’action 2018/2020. 
Dans le détail, le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble du réseau de la
Mutualité agricole au 30 juin 2019 a enregistré une évolution de 6% compara-

tivement à l’exercice précédent pour un montant de 7 688 546 KDA soit un
taux de réalisation de 102%, un écart positif de 2% par rapport aux prévisions
de la même période.  Hormis les branches transport, toutes les branches ont
connu une hausse considérable et plus particulièrement la branche agricole
avec une progression de 10% comparativement à l’exercice précédent. Ce qui
maintient sa place en tant que leader incontesté en assurances agricoles avec
une part de marché de 72%. 
La CNMA a enregistré un taux d’évolution des sinistres déclarés de 46%. Les
sinistres réglés ont atteint un taux d’évolution de 34% par rapport à l’exercice
précédent à la même période, dû principalement à l’assainissement accru des
dossiers sinistres antérieurs qui a permis une nette évolution de la cadence de
règlement. Les sinistres à payer ont connu une hausse considérable de l’ordre
de 14% grâce à l’automatisation des procédures et au perfectionnement  de
ses cadres dans le traitement des dossiers.  Durant le premier semestre 2019,
les placements et participations de la CNMA sont de l’ordre de plus de 15

milliards de dinars contre 14 milliards de dinars au 30 Juin 2018 soit une évo-
lution de 7%. La marge de solvabilité enregistrée au premier semestre est de
l’ordre de 6.8 milliards de dinars contre 6.1 milliards de dinars au 30 juin
2018.  La stratégie ambitieuse mise en place par la CNMA dans son plan
d’action 2018/2020 a confirmé la dynamique de croissance des activités de
cette mutuelle ainsi que la progression de sa rentabilité opérationnelle dans un
environnement concurrentiel  accrue, et ce, grâce à la modernisation des ses
techniques d’assurances, la mise en exploitation de nouveaux système de ges-
tion et mise en place de stratégie digitale de l’institution ainsi que la mise en
place de projets d’investissement dans les régions à haut potentiel agricole. 
A l’heure actuelle, la CNMA demeure la seule institution qui ouvre des
agences de proximité notamment dans les régions les plus reculées et contri-
bue à la création d’emplois principalement dans les wilayas du Sud. Elle
compte actuellement un réseau d’agences de 67 Caisses régionales qui cha-
peautent 499 bureaux locaux de proximité implantés dans 48 wilayas du pays.

Communiqué Presse CNMA 2019



Selon un programme établi en conseil
communal, il a été dégagé un montant de
9 milliards de centimes pour la réhabilita-
tion et la réfection des chaussées et des
voies dont les travaux sont déjà en voie
de réalisation au niveau des principaux
quartiers à l'instar de la cité Saïdi-Dje-
moui, la cité Chikaoui, les sorties est en
allant vers la Meskiana et la sortie nord ,
le long de la route vers Sedrata ainsi que
la voie menant vers la sortie ouest vers

Khenchela. Selon le maire, dans un autre
cadre, la commune a bénéficié également
d'un quota d'une dizaine de stades de
proximité dont 6 sont financés par le
Fonds spécial de solidarité et 4 autres
dans le cadre des programmes des
Hauts-Plateaux. 
D'autre part, une somme de 30 mil-

liards de centimes est réservée aux tra-
vaux d'aménagement de la cité des 603
logements située sur l’évitement ouest de
la ville , des travaux qui concerneront la
pose du bitume et la réfection des chaus-
sées et l’éclairage public.
Selon le P/APC , et parmi les projets

inscrits figure également une autre opéra-
tion qui touchera la réalisation de 6 can-
tines scolaires et concernera les établis-
sements de Hihi-Abdelmadjid, El Badr,
Benboudriou, Mohamed-Chérif-D.,
Zemouchi-S. et Atrous-R. Dans le même
secteur, d'autres structures préfabriquées
seront allouées par la Direction des équi-
pements et seront affectées aux établis-
sements scolaires Benboudriou et Bou-
keffa.
En outre, pas moins de quinze établis-

sements scolaires ont bénéficié de tra-
vaux de réfection : bitumage des cours,
réfection des salles d'eau, construction
d'autres salles de cours...
Par ailleurs, et dans le souci de l'amé-

lioration du cadre de vie, la commune a
prévu  un budget  de 3 milliards 600 mil-
lions pour la réalisation de 6 ronds-points

dont 3 seront implantés au nord de la ville
sur la sortie menant vers Sedrata, ainsi
que la sortie vers Khenchela.
Pour ce qui est de l’éclairage public

avec des lampes LED, toutes les sorties
de la ville seront rénovées et dotées de
cette nouvelle technologie économique
avec une enveloppe financière de 6 mil-
liards de centimes. Le quartier Bir-Oue-
nas, une périphérie de la ville, aura sa
part dans ces projets puisque toutes les
artères de ce bourg seront bitumées avec
la réfection des trottoirs et l’éclairage
public.

La cité de la résorption de l'habitat
précaire, connue sous le non RHP,
connaîtra elle aussi un changement
puisque 5 milliards de centimes lui sont
affectés. Ils  serviront au bitumage, amé-

nagement et éclairage public. Parmi les
projets, figure également la mise en place
des feux tricolores dans les principaux
carrefours de la ville , des installations qui
coûteront une enveloppe financière de 
2 milliards 700 millions. 2 milliards de cen-
times sont affectés aux aménagements
de la cité de l'ancienne gare. Le site 2 a
bénéficié d'une dotation de 2 milliards 200
millions et la cité Ezzouhour a bénéficié
d'une enveloppe de 312 millions de cen-
times pour aménager l'oued.

Le secteur des sports a eu également
sa part. Cinq milliards de centimes sont
dégagés pour des travaux de réfection du
stade Hamdi-Ali, une somme qui servira à
réaliser des clôtures et transférer la chau-
dière.

Moussa Chtatha
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200 milliards dégagés
pour des projets à Aïn-Beïda

Selon le communiqué qui
nous a été transmis par le char-
gé de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya, les
éléments de la 2e Sûreté urbai-
ne ont réussi le 6 octobre à
mettre fin aux agissements des

deux mis en cause. Selon la
même source, les faits remon-
tent au 18 septembre dernier
lorsqu'un citoyen se présenta
aux services de la police pour
porter plainte contre X pour vol
d'une somme d'argent de 

30 000 dinars et des docu-
ments propres à son véhicule
de type «Accent Hyundai». 

Les éléments de la police
ont exploité certaines données
en leur possession en plus du
recours à la technologie
moderne du système «Afis» qui
détermine avec exactitude et
précision les empreintes
recueillies sur les lieux de l’inci-
dent en plus de quelques

images récupérées à partir de
caméras de surveillance instal-
lées aux alentours du lieu du
vol.

L'exploitation de toutes ces
données a permis d'identifier
les deux jeunes auteurs. Pré-
sentés devant le procureur de
la République le 7 octobre, ils
ont été écroués au motif de vol
de biens d'autrui.

M. C.

Arrestation de 2 jeunes auteurs
d'un cambriolage d'un véhicule

Un crime, à coups de couteau,
a eu lieu dans la soirée du 
10 octobre où un jeune, âgé d'une
vingtaine d'années, a succombé à
ses blessures.

Au moment où les services de sécurité
ont multiplié des descentes de jour comme
de nuit dans les différents quartiers des
communes de la wilaya, ciblant des quar-
tiers réputés pour être des coins de prédi-
lection de malfaiteurs qui s'adonnaient à
tout genre de banditisme et de trafic, voilà
qu'un crime vient secouer les habitants de
la sortie sud de la cité des Harakta d’habi-
tude calme. Selon le communiqué de la
police, ce crime s'est produit vendredi en
fin de journée. L'auteur  a été arrêté et l'ar-
me du crime récupérée. Une enquête est
ouverte par les éléments de la Sûreté de

daïra pour élucider les causes de  cet acte.
A la dernière minute, nous avons appris
que les éléments de la Sûreté de daïra de
Aïn-Béida ont réussi également à arrêter

un autre complice de ce forfait qui n'est
autre que le propre frère de l'auteur princi-
pal du crime. 

M. C.

Effondrement d'un toit
en béton armé

Un homme, âgé de 47 ans, a trouvé la mort suite à l’effondrement d'un toit.
Selon le communiqué de la cellule de communication de la Protection civile

d'Oum-el-Bouaghi, cet accident domestique s'est produit le 11 octobre vers 
9 heures 45 minutes. Les éléments de l'unité principale se sont déplacés au quar-
tier Mohamed-Lakhdar du chef-lieu de wilaya pour extraire le corps sans vie de la
victime qui a péri sous les décombres. La dépouille mortelle a été transférée à
l'EPH Mohamed-Boudiaf du chef-lieu de wilaya.

M. C.

Un jeune assassiné à Aïn-Beïda
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Selon le président de l’APC de Aïn-Beïda que ce dernier gère avec 32
autres membres, sa municipalité a bénéficié d'un apport financier de 
150 milliards de centimes libérés par le Fonds de solidarité des collecti-
vités locales , 30 autres milliards de centimes sont débloqués par la
wilaya dans le cadre des différents projets de développement local.

TÉBESSA

Saisie d'une
importante
quantité de

barbituriques
Selon le communiqué de la cellule

de communication de l'inspection
régionale de la douane de Tébessa ,
une importante quantité de produits
psychotropes a été saisie au poste
frontalier.

Pas moins de 5 806 comprimés de
types Pregabi 150 mg, Prerica 
150 mg et Lyrica 150 mg ont été
découverts le 9 septembre  vers 23h
par les douaniers du poste Ras-el-
Ayoun. Ces produits étaient dissimu-
lés dans le tableau de bord d'un véhi-
cule touristique .

La marchandise a été saisie et
frappée d'une amende fiscale de 
3 703 000 dinars.

M. C.

Les éléments de la 2e Sûreté urbaine d'Oum-el-
Bouaghi ont réussi à appréhender deux jeunes âgés
de 17 ans et 21 ans, avérés être les auteurs d'un vol
à l'intérieur d'un véhicule touristique.

IIS ONT BATTU LE
PAVÉ !

Les éleveurs
de Naâma 

et d’El-Bayadh 
ferment la route
Pour protester contre le marché

informel de l’aliment du bétail, les
éleveurs des wilayas de Naâma et
d’El-Bayadh ont, au courant de la
semaine écoulée, coupé la RN47 au
niveau du PK30.  
En effet, frappés par une séche-

resse extrême, les éleveurs des
Hauts-Plateaux ne savent plus à
quel saint se vouer. 
Devant une pluviométrie qui fait

défaut en cette période, et le prix de
l’aliment de bétail qui est d’actualité
frôlant entre les 3 000,00 et les 3
200,00 DA le quintal mélange
(son/orge), voire également les
maladies du cheptel (clavelet, fièvre
aphteuse,  blue tongue …), ils
appellent les pouvoirs publics à
mettre un terme au marché noir. 

B. Henine



250 logements sociaux seront
distribués juste après l’élection
présidentielle du 12 décembre
2019, car «une majorité de ces
habitations n’est pas encore ache-
vée», c'est ce qu'a déclaré à la
presse,cette semaine, M. El Hako-
mou Sid-Ahmed, le président de
l’Assemblée populaire communale
(P/APC).

Selon le même responsable : «Les 50
unités sont réalisées à hauteur de 80% ;
en revanche, les 200 autres sont en voie
de réalisation. Il y aura des enquêtes
sociales afin que la distribution se fasse
dans la transparence et seuls ceux qui
sont réellement dans le besoin pourront
en bénéficier . Le nombre de demandes
de logements sociaux est estimé à 3 000. 

Concernant l’habitat rural, il est très
sollicité par la population sachant que la
commune est à vocation agricole. 

Madame le wali nous a donné son
accord qui a été confirmé par son secrétai-
re pour un quota conséquent, malheureu-
sement, la commune est confrontée au
problème d’assiette de terrain domanial.
Je souhaite que les Directions des
domaines de l’Etat et de l’agriculture nous
concèdent une parcelle de terre agricole à
très faible rendement». L’espoir est per-
mis.

En outre, l’APC a bénéficié d’un autre
programme de 50 unités de type LPA. Au
sujet des locaux pour l’emploi des jeunes,
la commune a réalisé 69 locaux affectés à
des jeunes de la commune dont 25 ne
sont pas actifs.

Après des mises en demeure adres-
sées à leurs bénéficiaires, il est attendu la
décision d’annulation. En conséquence,
l’APC en accord avec la daïra procédera à
la réaffectation à d’autres jeunes sans
emploi désirant exercer honorablement
une activité économique.

Dans le cadre du programme d’aména-
gement, M. El Hakomou a rappelé le lan-
cement des travaux de réalisation de la 2e

tranche du boulevard principal, l’aména-
gement des rues dans les cités Foula et

Sheraton, l’éclairage public de toutes les
cités, un passage protégé pour piétons
entre l’agglomération Djebbari-Kacem et
le chef-lieu de la commune. Ainsi, ce sera

un soulagement pour les parents d’élèves
; ceci épargnera les risques et les dangers
occasionnés par les véhicules qui
empruntent la route à destination des éta-
blissements scolaires. L’APC a ciblé
l’aménagement du jardin public délaissé
depuis des décennies. Il sera mis à la dis-
position des enfants.

L’APC a accordé aux jeunes des auto-
risations provisoires d’activité estivale
durant l’été en contrepartie de paiement
d’une taxe forfaitaire de 3 000 dinars pour
les recettes de la commune. Cette action a
absorbé un taux important de chômeurs.
Sans ambages, l’APC entamera une
action en justice à l’encontre des investis-
seurs qui ne payent pas leurs droits.

En matière de projets, le premier res-
ponsable de cette commune a confirmé le
bitumage des rues dans les cités 105,101
et 98 logements et la construction d’une
école dans l’agglomération secondaire
d’Ouled Djebbara.

S. B.
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LOGEMENTS À AÏN-TÉMOUCHENT

250 unités seront distribuées
après les élections

Des présidents d'associations
de parents d'élèves d'établisse-
ments situés en zones rurales ou
éloignées des grands centres
urbains constatent sur un ton
d'amertume mêlé de déception :
«Nos enfants sont vraiment lésés
par rapport à leurs camarades qui
fréquentent des écoles et des
CEM dans les chefs-lieux de com-
mune, de daïra et surtout du chef-
lieu de wilaya, ces élèves sont
scolarisés dans de très bonnes
conditions matérielles et pédago-
giques, ce qui est loin d'être le cas
pour nos enfants.» Et de renchérir
«certaines de nos écoles datent de

l'époque coloniale et atteintes de
vétusté avancée. Elles tombent
presque en ruine comme c'est le
cas dans les localités de Beni
Bouateb. 

Des écoles qui n'ont pas connu
de réhabilitation comme Zeboudja
et bien d'autres encore». Dans des
salles de classe de ces écoles,
assure-t-on, les plafonds mena-
cent de s'effondrer, des fenêtres
sans vitres ou avec des vitres bri-

sées non remplacées. Des écoles
où les enfants ne peuvent plus uti-
liser les toilettes car elles se trou-
vent dans un état déplorable, et
c'est peu dire. 

Des classes non chauffées
malgré les rigueurs de l'hiver, des
cantines sous-équipées qui ser-
vent des repas ne répondant pas
qualitativement au minimum
requis.

Le transport scolaire n'est pas
assuré ou, d’une manière irréguliè-
re, ce qui oblige les enfants à se
réveiller aux aurores pour rejoindre
leurs établissements implantés à
des kilomètres de leurs douars et
rentrer au crépuscule, surtout en
hiver où les journées sont courtes.

Toujours selon ces responsables
d'associations, ces conditions de
scolarisation ne manquent pas
d'avoir des incidences négatives
sur le cursus scolaire. Des
doléances et des démarches nom-
breuses ont été effectuées auprès
des APC et des responsables du
secteur de l'éducation mais qui
n'ont eu pour écho qu’un silence
assourdissant.

Et l'un des concernés de s'in-
terroger : «Le code de l'indigénat
est-il encore en vigueur ? Sinon
comment expliquer toutes ces
inégalités entre monde urbain et
monde rural face au développe-
ment ?»

Karim O.

CONDITIONS DE SCOLARISATION À CHLEF

Des inégalités flagrantes

La Société nationale de distribution de
l'électricité et du gaz de la wilaya de Médéa
entreprend depuis quelques jours, une large
opération de recouvrement de ses créances
auprès de ses différents clients.

De l'ordre de 137 milliards de centimes, ces rede-
vances non honorées sont à l'origine d'un sérieux
malaise financier pour la société, entravant ainsi
l'avancée de ses projets inhérents à l'extension de
ses réseaux électriques et gaziers sur le territoire de
la wilaya. D'autre part, ces ressources financières
gelées de Sonelgaz portent préjudice à la qualité du
service et de la prestation dispensés par l'entreprise.

Ainsi, plusieurs formules ont été proposées aux
clients redevables afin qu'ils s’acquittent de leur dû
sans difficulté. Dans ce sens, le communiqué émis

par Sonelgaz fait état de 48 milliards de dettes cumu-
lées par les partenaires économiques et le secteur
privé, 44 milliards pour les clients ordinaires et 44 mil-
liards également pour les administrations étatiques.

Des moyens humains et matériels importants ont
été mobilisés pour l'aboutissement de cette cam-
pagne dont la disponibilité des agences commerciales
Sonelgaz de la wilaya, la possibilité de payement par
poste ou au moyen de la carte bancaire.

Il est à signaler que la Société de distribution de
l'électricité et du gaz de la wilaya de Médéa, soucieu-
se de sauvegarder des relations cordiales et de
confiance avec sa clientèle, stipule dans son commu-
niqué le non-recours aux procédures judiciaires, leur
préférant des négociations à l'amiable sauf évidem-
ment des cas de force majeure.

M. L.

RELIZANE

Un bébé de 3 mois se noie
dans une bassine d’eau
Un bébé âgé de trois mois s'est noyé dans une bassine d’eau au

niveau de la commune d’Ouled Sidi Mihoub, située à 45 km du chef-lieu
de wilaya de Relizane, apprend-on d’une source digne de foi.

Profitant d'un moment d'inattention de ses parents, le bébé s’est
noyé. Le corps sans vie de la victime  a été découvert flottant sur les
eaux, par un membre de la famille. La nouvelle s’est répandue telle une
traînée de poudre et a vite fait le tour de la ville et ses communes avoisi-
nantes. La dépouille a été évacuée à la morgue de l'hôpital de Djdiouia.
Une enquête a été aussitôt ouverte par la Gendarmerie nationale.

A. Rahmane

MÉDÉA

Opération de recouvrement
des créances d’électricité
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MOSTAGANEM

4 promoteurs
immobiliers

défaillants sur la
liste noire

Les exemples de retard des projets de
réception d’habitat à Mostaganem ne
manquent pas, à l’image des projets de
logements locatifs (LPL). Au rythme de la
lenteur des travaux, ils ne seront pas livrés
dans les délais prévus.

Lors d’une tournée sur le terrain, le wali
Mohamed Rabehi Abdenour a visité plu-
sieurs sites de projets de construction de
bâtiment pour s’enquérir de l’état d’avan-
cement des travaux de réalisation, et a
sommé les entreprises en charge de la
réalisation de respecter surtout les délais
de livraison, maintes fois repoussés. 

Ainsi, le premier responsable de la
wilaya a recommandé aux entrepreneurs
de renforcer leurs chantiers et accélérer
les cadences des travaux pour être au ren-
dez-vous des échéances sur les contrats
dûment signés et engagés par les promo-
teurs.

A. Bensadok

Au vu de l'état des établissements du cycle primai-
re et des collèges d'enseignement moyen dont la ges-
tion est à la charge des municipalités que gère le sec-
teur de l'éducation, notamment ceux implantés dans
les zones rurales, les populations concernées se
disent victimes de grandes inégalités.

KHENCHELA

Démission du maire de Chechar 
Après presque une année de conflits, le P/APC de Chechar (50 km au sud de la

wilaya) militant du RND, a présenté sa démission aux autorités de la wilaya, et ce,
pour mettre fin au gel de toutes les activités et les opérations de la commune censée
être l'une des plus grandes communes de Khenchela. 

Pour désigner son successeur, les autorités locales, à leur tête le premier respon-
sable de l’exécutif vont, sans nul doute, trouver des difficultés pour ce faire, nous dit-
on. Il semblerait, en outre, que parmi les membres de l’Assemblée, certains sont pour-
suivis en justice pour plusieurs accusations.

Benzaim A.
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34e FESTIVAL ENTREVUES DE BELFORT 

Les films algériens Abou Leila et 
143, rue du désert en compétition

Les longs métrages de fic-
tion, Abou Leïla d’Amine Sidi
Boumediène et 143, rue du
désert de Hassan Ferhani ont
été sélectionnés parmi une
dizaine d'œuvres en compéti-
tion au 34e Festival Entrevues
de Belfort (France) ,prévu du 18
au 25 novembre, annoncent les
organisateurs. 
Coproduction algéro-franco-

qatarie de 140 minutes, Abou
Leïla revient sur les évènements
tragiques des années 1990, à
travers l'histoire des jeunes,
Samir, joué par Slimane Benoua-

ri et Lotfi, campé par Lyes Salem,
qui traquent dans le désert algé-
rien Abou Leïla, un dangereux
terroriste. 
Le film explore l'impact de la

violence et ses traumatismes sur
la société. Programmé en mai
dernier à Cannes dans la section
«Semaine de la critique», Abou
Leïla est le premier long métrage
d’Amine Sidi Boumediène, après
ses deux courts métrages,
Demain Alger ? et El Djazira.
Récemment, il a été projeté au
25e Festival de Sarajevo (Bosnie
Herzégovine). 143, rue du

désert, premier long métrage de
fiction de Hassen Ferhani, a été
présenté en avant-première
mondiale au 72e Festival de
Locarno où il a reçu le prix du
meilleur réalisateur émergent et
celui du Jury junior.  
D'une durée de 100 minutes,

cette production algéro-franco-
qatarie raconte l'histoire de Mali-
ka, gérante d'un modeste restau-
rant sur la route du  désert, au fin
fond du Sahara algérien  et où se
croisent routiers, aventuriers et
autres voyageurs. 
Hassen Ferhani avait réalisé

en 2016 Fi rassi rond-point (dans
ma tête  un rond-point ), un docu-
mentaire aux nombreuses distinc-
tions, en Algérie  comme à l'étran-
ger.  Sorti en août dernier, 143,
rue du désert a également été

primé dans des  festivals en
Égypte et en Corée du Sud. 
Créé en 1986, le Festival

Entrevues est dédié au jeune
cinéma novateur et  indépen-

dant. Une section court et
moyen métrages, comptant
treize films, est également
ouverte à la compétition de
cette 34e édition.  
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Des milliers d'admirateurs du
chanteur pop tchèque Karel Gott
ont formé, vendredi, une longue
file d'attente devant le palais Zofin,
à Prague, en écoutant les enregis-
trements de ses chansons, pour
pouvoir s'incliner sur son cercueil.
Très populaire aussi à l'étranger et
notamment en Allemagne, où il
était surnommé «Sinatra de l'Est»,
Gott est décédé le 1er octobre des
suites d'une  longue maladie, à
l'âge de 80 ans. «J'ai toujours
craint ce jour et quand j'ai entendu
la nouvelle de sa mort, mon monde
s'est désintégré», a dit à l'AFP
Pavel Sychra, un ajusteur venu à
Prague de sa ville de Vyskov dans
l'Est. Les premiers fans de Gott ont
commencé à se rassembler dès
jeudi soir devant le palais, qui abri-
te un centre culturel et un lieu de
concerts dans l'île Slovansky sur la

rivière Vltava, et y ont passé la
nuit. Ils ont déposé des fleurs et de
petits objets devant le cercueil,
placé sous une grande photo du
chanteur. 
«Je suis désolée, je ne peux

pas parler», a dit une jeune femme
venue de Berlin, refusant d'être
interviewée, avant de fondre en
larmes. «C'était un homme bon.
Quand j'ai écouté ses chansons, je
me suis rendu compte à quel point
il était passionné, à quel point il
chantait tout simplement du fond
de son cœur», a déclaré Berta
Prasilova, une psychologue arri-
vée de Mlada Boleslav, dans le
centre du pays. 
Les autorités municipales ont

réduit les transports en commun et
renforcé  le dispositif policier dans
le quartier, mais ces mesures
n'étaient pas nécessaires. La foule

est restée calme et recueillie. Les
fans en deuil avaient jusqu'à 20h
GMT pour rendre hommage à leur
idole, mais le palais pouvait rester
ouvert au-delà de cette heure en
cas de besoin. 
Des cérémonies de moindre

ampleur ont été organisées dans
d'autres villes  tchèques. 
Gott avait été traité cette

année pour une forme aiguë de
la leucémie. Il y a quelques
années il avait vaincu un cancer.
Le «Divin Karel» a enregistré
près de 300 disques et CD, dont
il a vendu des millions d'exem-
plaires dans une vingtaine de
pays.
Hier samedi, une cérémonie

avec des honneurs prévues pour
les funérailles nationales était
programmée à la cathédrale
Saint-Guy de Prague.  

MUSIQUE 

Des milliers de Tchèques disent
adieu à Karel Gott 

PEINTURE

Rétrospective 
Hans Hartung en

réouverture du Musée
d'art moderne de Paris 
Des œuvres comme des griffures ou des  brassées d'herbes

sauvages, une rétrospective Hans Hartung, devait débuter
vendredi à Paris, en réouverture du Musée d'art moderne
(MAM) après un an de travaux, restituant sept décennies d'un
des pionniers de l'abstraction. 
«La fabrique du geste», première rétrospective depuis 50

ans à Paris,  présente quelque 300 œuvres provenant de collec-
tions publiques et privées et  de la Fondation Hartung-Bergman.
Son mérite est de montrer non seulement les évolutions pic-

turales des  décennies, mais aussi de tout ce qui les accompa-
gnait : agrandissements et reproductions à l'identique, carnets
de jeunesse, esquisses, photographies (il en a pris 15 000 dans
sa vie) qui sont elles-mêmes des œuvres d'art, films documen-
taires... Un «art informel» qui reste à distance du cubisme et du
surréalisme, un geste créateur libre, émotionnel, lyrique, fondé
sur une  recherche rationnelle. 

Cette création est à la mesure de la révolte de cet Alle-
mand, né à Leipzig en 1904 et mort à Antibes en 1989 ; un
homme qui a tout recommencé après avoir  tout perdu, notam-
ment un pied, en 1944, lors de son engagement dans la Légion
cétrangère avant de devenir un boulimique de nouvelles formes
pour revivifier la vie. 
«Mes dessins étaient traversés de traits entortillés,

étranges, embourbés,  désespérés comme des griffures.
Comme une peinture véhémente, révoltée. Comme  moi-
même. J'avais le sentiment d'avoir été floué. A part quelques
Français qui avaient été mobilisés, les autres peintres avaient
tous passé la guerre réfugiés quelque part», témoigne-t-il dans
son auto-portrait.
Cet acharné peindra jusqu'à la fin, en 1989, dans son fau-

teuil roulant, entouré d'assistants dans son atelier d'Antibes,
véritable petite usine à  peinture, où ce créateur libre se mon-
trait très méthodique, à l'allemande. Il a consigné une docu-
mentation précise. Cet Allemand, qui vivra peu en Allemagne et
mourra quinze jours après la  chute du mur, était un photo-
graphe obsessionnel, un mathématicien, un latiniste, un pas-
sionné d'astronomie. «Enfant, il griffonnait des traits  reprodui-
sant les éclairs pour exorciser la peur des orages. Après la
Shoah, il  ne lui avait plus semblé possible de faire de la pein-
ture figurative», observe Odile Burluraux, commissaire de l'ex-
position. Dans la dernière partie de sa vie, Hartung multiplie
ses outils : la branche  de genêt trempé dans la peinture et frap-
pé sur la toile, le pistolet à air comprimé, la serpette, la sulfa-
teuse à vigne. Il pulvérise, trace, gratte, brosse avec passion. Il
laisse des toiles comme des éclairs. 
«La Fabrique du geste», Hans Hartung, jusq'au 1er mars,

Musée d'art moderne de Paris. 

Abou Leïla revient sur les évènements tragiques des
années 1990 à travers l'histoire de deux jeunes,  Samir et
Lotfi,  qui  traquent dans le désert algérien Abou Leïla, un
dangereux terroriste. Le film explore l'impact de la violen-
ce et ses traumatismes sur la société algérienne.

L es transports en
commun dans la
ville  polonaise de

Wroclaw sont devenus
gratuits pour tout passa-
ger portant sur lui un livre
d'Olga Tokarczuk, prix
Nobel de littérature, très
attachée à cette  cité du

sud-ouest du pays, a-t-on
appris vendredi auprès de
la municipalité.
«Dès que nous avons

appris, jeudi, la nouvelle
du prix Nobel pour Olga
Tokarczuk, nous avons
voulu partager notre joie
avec tous les habitants de

notre ville dont l'écrivaine
a été faite récemment
citoyenne d'honneur», a
déclaré à l'AFP Przemys-
law Galecki, chef du
bureau de presse à la
mairie de Wroclaw. 
«Jusqu'à dimanche

prochain inclus, chaque
passager portant sur lui
un livre  ou un e-book
d'Olga Tokarczuk peut
prendre gratuitement les
transports en  commun
dans notre ville de 650
000 habitants, où l'écrivai-
ne vit en alternance  avec
le village de Krajanow, à
la frontière polono-
tchèque», a-t-il précisé. 
Olga Tokarczuk, enga-

gée à gauche, pro-euro-
péenne, écologiste et

végétarienne, régulière-
ment boudée et critiquée
par les conservateurs
nationalistes au pouvoir
en Pologne, considère
Wroclaw comme «une
des plus belles et des
plus importantes villes
d'Europe», selon ses
mots, prononcés au
moment  où elle a été
faite sa citoyenne d'hon-
neur, en juin. 
Le prix Nobel de litté-

rature a été attribué à la
femme de lettres polonai-
se  pour l'édition 2018,
reportée d'un an après un
scandale d'agression
sexuelle, et à l'Autrichien
Peter Handke pour 2019,
a annoncé jeudi l'Acadé-
mie suédoise.

APRÈS SON SACRE AU NOBEL DE LITTÉRATURE 

Un livre d’Olga Tokarczuk à la main,
on voyage gratuitement à Wroclaw
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La libération mémorielle des
femmes et des militantes s’appuie,
comme toujours chez l’auteur, sur
de courts récits retraçant des itiné-
raires, des engagements, parfois
de simples présences, aussi divers
que polysémiques. Les éclairages
sont d’autant plus pertinents
lorsque l’on sait que «la société tra-
ditionnelle n’a pas pour vocation à
exhiber la femme, encore moins
ses actes de bravoure et qui plus
est lorsque celle-ci est livrée à
toutes sortes d’exactions, d’humi-
liations et de sévices»
(chapitre 10 : Les femmes de la
rébellion). Dimension méconnue
de la guerre «oblige, mais ce n’est
pas pour autant qu’il faille com-
prendre que l’apport de la femme
dans le combat libérateur doit être
réduit à un rôle passif, voire sans
aucune signification ni influence
dans le déroulement et l’aboutisse-
ment du conflit armé». Dans le
même chapitre, Abdenour Si Hadj
Mohand souligne encore : «Si des
exploits de cette gent ne font pas la
une des journaux, ou encore les
récits de livres ou de films docu-
mentaires, en tout cas rares, c’est
parce que l’historien, le romancier,
le journaliste, le cinéaste, ne dispo-

sent pas de récits de témoignages
détaillés sur le rôle de la femme
dans la société en général et dans
la guerre en particulier. Et ce n’est
certainement pas ce qui pouvait
réduire à néant son héroïsme, son
rôle déterminant dans le combat
contre l’occupant». Autre rappel :
«Dans notre travail de recherche
sur les évènements de la guerre,
nous avons pu nous rendre compte
que la femme s’est imposée dans
le mouvement libérateur. En nous
intéressant de plus près à
quelques icônes de cette révolution
qui sont du reste nombreuses dans
cette région de Kabylie, les noms
de femmes ayant assumé des res-
ponsabilités au sein de l’organisa-
tion armée ont émergé d’eux-
mêmes, d’où notre plus grand inté-
rêt à entreprendre d’aller dans le
détail en élargissant davantage
notre champ d’action, en générali-
sant notre action sur toute la
Wilaya III historique. Nous avons
été amenés presque sans difficulté
aucune à replacer ces femmes
dans l’organisation logistique de
l’ALN au sein du combat.» 

S’agissant des missions et res-
ponsabilités de ces femmes, cela
va «du renseignement et liaisons à
la collecte de fonds, la distribution,
l’approvisionnement en produits
alimentaires, vestimentaires, médi-
caux, mais aussi d’armes et muni-
tions servant aux attentats. La ges-
tion de refuges et refuges avec
abris est confiée bien sûr aux
femmes. Certaines d’entre elles
ont assuré des rôles de direction
de cellules armées en qualité de
chef de secteur».

Abdenour Si Hadj Mohand a
consacré plusieurs ouvrages à ces
femmes militantes de la guerre
d’indépendance. Les irréductibles,
son dernier livre paru, se veut le
prolongement d’un combat mémo-
riel visant à faire retrouver aux
femmes algériennes toute leur
place dans l’Histoire et à conforter
leur citoyenneté dans les dyna-
miques en cours. Comme toujours,
l’auteur donne à lire des récits
authentiques. 

«Ce livre, écrit-il, est l’histoire
vraie de ces femmes qui ont défié
le colonialisme français dans la
région de Kabylie, durant la pério-
de de 1954 à 1962. Pour les géné-
rations futures, ces épopées servi-
ront d’exemple de bravoure, de
patriotisme et d’amour de la patrie
pour ceux et celles dont l’idéal de
liberté constitue une raison de
vivre.» Abdenour Si Hadj Mohand
ne fait pas œuvre d’historien, se

limitant à un assemblage de frag-
ments de vie, mais des traces
mémorielles souvent associées à
l’histoire, par une heureuse combi-
naison entre subjectivité de l’écri-
vain et domaine des faits, descrip-
tion des évènements, actes du
temps que sont les témoignages
sérieux. Dans ses courts récits,
l’auteur apporte de l’information,
des détails authentiques, des élé-
ments particuliers qui rendent ses
personnages (réels) uniques. 

La marque de fabrique de l’au-
teur, c’est son style personnel. Il
sait construire de petites histoires
réelles en utilisant le dialogue, en
créant l’atmosphère adéquate et
d’autres techniques de fiction pour
rendre ses textes esthétiquement
satisfaisants et agréables à lire.
Résultat, le livre propose toute une
galerie de tableaux vivants et d’une
remarquable variété. «Elle s’appel-
le Krim Zahra dite Malika, épouse
capitaine Krim Rabah, lui-même
frère du célèbre Krim Belkacem.
Ou Guenif Louiza dite Nouara
Michelet, épouse Fellak. Ou enco-
re Petry Micheline Berthe Anna (à
Iferhounène, les gens l’appelaient
Micheline Tharoumith), la Françai-
se. Gideline Simone, épouse Bel-
kadi, encore une autre Française.
Elles sont des acteurs (actrices si
vous préférez) de la guerre de
Libération nationale en Algérie. Et
d’autres encore, comme Asma
Ouerdia de Redjaouna Techt,
Chara Ouerdia d’Ouaguenoun... la
liste est longue. Même si nous ne
pouvons pas toutes les citer, elles
n’en sont pas moins héroïques»,
résume l’auteur.

L’échantillon que donne à lire
Abdenour Si Hadj Mohand n’en
représente pas moins des figures
féminines d’une éclatante diversité
et «filmées» dans le feu de l’action,
au quotidien, chacune faisant face,
à sa manière, aux horreurs de la
guerre. Des personnages com-
plexes vivant des situations com-
plexes, parfois pris à leur corps
défendant dans l’engrenage des

évènements. Ainsi en est-il, par
exemple, de Guenif Louiza dont le
mari, Ouali, avait rallié les forces
d’occupation françaises. Elle avait
refusé de suivre son mari harki et
elle était recherchée. Elle et son
petit garçon Mohand finirent par se
retrouver à Bounaamane, le quar-
tier général du colonel Amirouche...
Il y a aussi l’histoire de Amrane
Zahra, née en 1939, infirmière au
village Iguersaffene (évacué par
l’armée française le 4 décembre
1957) et qui «avait pris le chemin
de Draâ El Mizan, troquant son
métier d’infirmière contre celui de
combattante». 

Cette femme inflexible avait
confié aux maquisards : «Je préfè-
re combattre et donc tuer que de
soigner. Depuis que j’ai assisté à la
mort de mes frères maquisards et
aux exactions subies par mes
sœurs (...).» Amrane Zahra pren-
dra alors «le nom de guerre de
Malika» et elle sera fichée comme
terroriste. Celle qui deviendra
l’épouse de Krim Rabah avait été
poseuse de bombes durant les
années 1959 et 1960. L’auteur lui-
même se met en scène dans le
chapitre consacré à la tante «Zala-
mite». L’action se déroule à Aït
Ouatas (Iferhounène), en 1959,
dans l’enfer de l’opération
«Jumelles». «Après la mort de mon
père en 1959, fusillé à Ighzer El
Hocine (...), poussé par les néces-
sités extrêmes de la vie, je devais
dès l’âge de 9 ans assurer des mis-
sions qui, en temps normal, étaient
réservées aux adultes. 

Les femmes avaient joué un
rôle déterminant dans cette mis-
sion où j’étais l’unique homme,

acteur, du moins selon les informa-
tions qui m’étaient données et les
différents contacts et relations que
j’avais eus dans ce cadre», raconte
l’auteur à l’entame de son récit. Et
sans doute parce que la mission
était périlleuse, surtout pour un
petit garçon de 9 ans, l’auteur se
souvient des moindres détails de
son aventure : «On me réveilla de
bon matin, aux environs de 7
heures, et mis à ma disposition un
âne de grande taille avec pour mis-
sion, donc, de me rendre à Taz-
routs, distante de quelque 10 km
du village où nous étions réfugiés.»
La suite de l’histoire est magistrale-
ment enlevée. L’action dans «La
tante Zalamite» (titre de ce chapitre
9) découle principalement du
caractère, des émotions et de
l’imagination de l’enfant. Le héros
en herbe avait un soutien, un com-
plice : «J’avais confiance en mon
âne qui s’était acquitté de sa tâche,
sans aucune fausse note, en bête
bien dressée. Il me rassurait par sa
connaissance parfaite du relief, du
chemin pour me mener à bon port.
(...) Il était, pour moi, un véritable
compagnon (...).»

Sur les douze histoires courtes
qui composent le livre, «La tante
Zalamite» est l’unique texte où le
«je» de la subjectivité est employé
par l’auteur, mais un «je» de soli-
loque et monologue imaginatifs qui
raconte aussi les faits et qui appor-
te, à son tour, une lecture singuliè-
re de l’histoire de la guerre.

Hocine Tamou
Abdenour Si Hadj Mohand,

Les irréductibles femmes de la
guerre, édition à compte d’auteur,
Médias Index 2017, 126 pages.

LES IRRÉDUCTIBLES FEMMES DE LA GUERRE DE ABDENOUR SI HADJ MOHAND

Micheline la Française, la tante Zalamite et les autres

THÉÂTRE RÉGIONAL DE BÉJAÏA 
Dimanche 13 octobre à 19h30 :
Dans le cadre du 11e Festival
international de la musique
symphonique, concert avec
l’ensemble viennois Concilium
Musicum Wien (Autriche).
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Lundi 14 octobre à 18h30 : Dans le
cadre du 11e Festival international de
la musique symphonique, concert
avec l’ensemble viennois Concilium

Musicum Wien (Autriche).
CERCLE FRANTZ-FANON DE
RIADH-EL-FETH (EL MADANIA,
ALGER) 
Jusqu’au 30 octobre : 
Exposition de peinture «Vécu au gré
du pinceau», de l’artiste Malika Laliam.
BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE, ALGER) 
Jusqu’au 2 novembre : De 11h à
12h30 et de 15h à 17h30 :
L’exposition «La Bible patrimoine de
l'humanité», après avoir été
présentée en 2010 au siège de

l'Unesco, s'installe à la basilique.
L’expo montre les diverses facettes
de la Bible d’un point de vue culturel,
historique et littéraire.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’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) 
Jusqu’au jeudi 17 octobre : 

11e édition du Festival culturel
international de musique
symphonique.
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’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’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. 

Parmi les fragments de Mémoires d’un enfant de la guer-
re (le titre d’un de ses livres), Abdenour Si Hadj Mohand
continue de privilégier — et de publier ! — ceux en rapport
avec les femmes qui ont soutenu, participé à la guerre d’in-
dépendance. L’ouvrage Les irréductibles s’inscrit dans l’en-
treprise de réhabilitation d’une histoire qui reste à écrire.

En librai
rie

Le Hic dans une caricature
prémonitoire, la veille du
Fibda 2015, l’avait appelé
«Otlibalix», une sorte d’Obélix
algérien. Aujourd’hui, certains
disent l’avoir vu au pays de
César. Si c’est vrai, ce «poids
lourd» de la politique en Algé-
rie a dû faire le chemin inver-
se de Hannibal dans sa
fameuse expédition contre
Rome. Même si tous les che-
mins mènent à Rome, lui, il a
certainement pris le plus
court d’entre eux. 
Des tas d’histoires circu-

lent au sujet de sa rocambo-
lesque cavale, dit-on, noctur-
ne et sous un déguisement.
Certains lui ont déjà donné le
surnom de «Tlibatman» !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR

Les aventures de
«Tlibatman» au
pays de César 
Par Kader Bakou

L ' actrice française Marie-José
Nat, ayant campé le rôle de Far-
roudja dans le film L'opium et le

bâton, est décédée jeudi  à Paris, à l'âge
de 79 ans, des suites d'une longue mala-
die, annonce des médias français. 

Née en 1940 en Corse (France), de
père algérien, Marie-José Benhalassa de
son vrai nom, avait commencé sa carrière
d'actrice en 1956 dans Crime et  châtiment
du réalisateur Georges Lampin, avant de
camper Farroudja  dans  le film L'opium et
le bâton, adapté en 1969 du roman du
même nom de Mouloud Mammeri, par le
réalisateur Ahmed Rachedi.  

En 1974, Marie-José Nat avait reçu le
Prix d'interprétation féminine du  Festival
de Cannes pour son rôle dans le film Les
violons du bal du réalisateur Michel Darch. 

Durant sa carrière, elle a joué dans une vingtaine de pièces de théâtre
et une trentaine de films dont La nuit du destin (1997) du réalisateur  algé-
rien Abdelkrim Bahloul. En plus du cinéma, du théâtre et de la télévision,
Marie-José Nat avait  publié deux romans-photos, L'amour est un songe
(1955) et Notre amour est  sans issue (1957). 

DÉCÈS DE L'ACTRICE FRANÇAISE
MARIE-JOSÉ NAT

Adieu «Farroudja» !
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DJAMEL BELMADI À FIFA.COM :

«Je m’attends à vivre
des choses compliquées
et extraordinaires…»

l L’actualité des Verts s’in-
tensifie à l’approche des
échéances officielles. Et la pro-
chaine étape, ces qualifications
de la CAN-2021, n’en sera pas
des moindres. Pour autant, les
champions d’Afrique se projet-
tent sur un objectif plus grand,
celui de faire partie des 32 sélec-
tions présentes à Qatar-2022.
C’est le sélectionneur algé-

rien qui le dit au micro de
Fifa.com. : «Notre premier
objectif est de nous qualifier
pour Qatar 2022». L’entraîneur
algérien qui s’est longuement
exprimé sur l’exploit de juillet
passé en Egypte a rappelé,
dans l’entretien accordé au
site de l’instance internationale
de football, que ce challenge,
qualifier les Verts en phase
finale d’un Mondial, est aussi
celui des joueurs et des mil-
liers de fans algériens. «Dès
mon arrivée à la tête de la
sélection, j’ai tout de suite
senti que les joueurs avaient la
même envie que moi (…).
Quand je suis en Algérie, je
peux voir l’impact positif qu’a
eu notre succès sur la vie de
tous les Algériens», se sou-
vient Belmadi en racontant la
consécration de la CAN-2019.
S’il n’ose pas «dénigrer» les
qualifications pour la prochai-
ne édit ion de la Coupe
d’Afrique au Cameroun, dans
laquelle l’Algérie va devoir
défendre sa couronne,
Belmadi pense que le plus dur
est de surmonter les obstacles
durant les phases de qualifica-
tions. Particulièrement celles
pour Qatar-2022. «La compéti-

tion préliminaire sera difficile,
longue et semée d’embûches,
mais nous avons un rang à
tenir en tant que champions
d’Afrique. Il va falloir se battre
pour atteindre la phase finale.
Je m’attends à vivre des
choses compliquées et extra-
ordinaires tout au long du
voyage», note celui qui reste
convaincu que les champions
sont souvent attendus au tour-
nant. Par leurs adversaires
réels et ceux qui guettent le
moindre faux-pas pour
reprendre leurs anciens quar-
tiers. «Après une grande vic-
toire, on constate souvent une
baisse de forme. C’est là que
les choses se compliquent. La
preuve : le Cameroun n’a pas
validé son billet pour la Russie
et ses résultats en Coupe
d’Afrique n’ont pas été très
brillants. Il faut tirer les leçons

de cet exemple avant d’enta-
mer notre propre parcours en
qualif ications», aff irme
Belmadi. Un sélectionneur
algérien qui a de l’ambition,
beaucoup d’ambitions même.
«Pour commencer, participer à
la Coupe du monde n’a rien
d’une évidence. Si nous attei-
gnons la phase finale, nous
ferons tout pour ne pas nous
contenter d’un rôle de figura-
tion au Qatar. Mais avant ça, il
faut cultiver notre culture de la
gagne pour rester dans le Top
5 africain du classement Fifa.
C’est important car le tirage au
sort dépendra en partie de
notre posit ion», avoue
Belmadi. Le récent nul face à
la RD Congo à Blida, en match
amical, semble en fait un
«échec» pour un coach qui a
su inculquer la culture de la
gagne chez les joueurs. «Il fal-

lait envoyer un message positif
aux joueurs, les motiver, tout
en fixant des objectifs.
Participer à un tournoi pour
faire un bon résultat et partici-
per à un tournoi pour le gagner
sont deux choses complète-
ment différentes», fait-il rappe-
ler sans omettre de souligner
que si victoire il y a, elle est
collective en répondant à la
question si Mahrez a particu-
lièrement brillé lors de la der-
nière CAN. «Riyad a assumé
ses fonctions avec beaucoup
d’élégance. C’est un membre
important du groupe et un élé-
ment incontournable en
attaque. Il a marqué et il a
répondu présent dans des
moments diff ici les. Nous
avons découvert une star qui
mérite notre admiration. Mais il
n’est pas le seul à avoir été
efficace. Des joueurs comme
Ismaël Bennacer, Djamel
Benlamri, Aïssa Mandi, Raïs
M’bolhi, Youcef Belaïl i  et
Baghdad Bounedjah ont aussi
joué un rôle dans notre sacre,
comme tous les autres. Tout le
monde voulait voir Mahrez
défier Sadio Mané et
Mohamed Salah. On peut dire
qu’il a parfaitement répondu
aux attentes», assure-t-il. Un
groupe qui devra s’atteler à
mieux se comporter devant de
grandes nations du football
mondial à l ’ instar de la
Colombie que les camarades
de Slimani affronteront ce
mardi à Lille avec l’ambition de
réaliser une belle performan-
ce.

M. B.

SÉNÉGAL

Les joueurs refusent la prime
du nul face au Brésil

l Les joueurs de l'équipe séné-
galaise de football ont refusé la
prime de 1000 euros que la
Fédération (FSF) leur a proposée
alors qu’ils devaient recevoir 1150
euros en cas de match nul face au
Brésil (1-1), en match amical dispu-
té jeudi à Singapour, rapportent hier
les médias locaux. «Les cadres des
Lions, notamment Salif Sané,
Kouyaté et Koulibaly, qui ont refusé
tout versement incomplet de leurs
primes, ont attendu la fin de la ren-
contre Brésil-Sénégal pour rappeler
au président de la FSF ses engage-
ments. Ils lui ont fait savoir que les
joueurs ne sont pas contents de
leur traitement. Augustin Senghor a
tenté de les calmer. Mais, en vain»,
rapporte le site Seneweb, souli-
gnant que ces trois porte-parole ont
refusé, par principe, de toucher les
primes. Outre le problème des
primes, les conditions du voyage à
Singapour ont mis certains joueurs
hors d’eux-mêmes. Alors que la

Fédération leur avait promis de les
faire voyager en classe Business,
tous les joueurs n’ont pas été logés
à la même enseigne. Seuls les
cadres de l’équipe ont bénéficié de
ce privilège. Les plus jeunes se
sont contentés de voyager en clas-
se éco. Une discrimination que ces

derniers ont vivement dénoncée.
Plus grave, rapporte la même sour-
ce, certains ont dû payer de leur
propre poche pour regagner leurs
clubs. Dans l'attente d'un éventuel
accord avec la FSF, l'heure est
donc à l'impasse avec des joueurs
toujours bloqués à Singapour. 

L’ÉQUIPE S’EST ENTRAÎNÉE HIER
APRÈS-MIDI

Départ ce matin
en France

Au lendemain de son match amical face à la
RD Congo (1-1) à Blida, la sélection nationale a
repris son cycle préparatoire avec au menu une
séance d’entraînement vendredi matin pour les
joueurs qui n’avaient pas joué ou pas tellement
joué ladite rencontre. Puis, une séance de
décrassage était prévue pour les éléments qui
avaient pris part au match de jeudi soir. La
seconde moitié de la journée, après la prière
hebdomadaire, les 23 joueurs ont bénéficié d’un
quartier libre. Ils ont retrouvé dans la soirée le
CTN/FAF de Sidi Moussa pour passer la nuit et
reprendre le travail en vue du match de mardi à
Lille contre la Colombie. Hier après-midi, une
séance d’entraînement était programmée. C’est
la dernière organisée à Alger, la délégation
devant quitter ce matin le pays pour se rendre en
France. Là-bas, elle devra s’entraîner par deux
fois, cet après-midi sur un terrain choisi par les
organisateurs dans la périphérie de Lille et
demain soir sur le terrain du stade Pierre-Mauroy
où se jouera le match amical face aux
«Cafeteros». Les joueurs de la sélection seront
libérés mercredi matin pour aller rejoindre leurs
clubs.

M. B.

EN A’

Début de stage
demain

En prévision du match «retour» du CHAN-
2020, samedi prochain à Berkane face au
Maroc, la sélection nationale des locaux entrera
en stage ce lundi après-midi au niveau du
CTN/FAF de Sidi Moussa. Les joueurs qui
occuperont le centre aussitôt l ’équipe de
Belmadi partie en France où elle disputera
mardi son match amical face à la Colombie, sui-
vront un programme d’entraînement sous la
direction du Français Ludovic Batelli. Dès lundi
après-midi (18h), les joueurs dont la liste et le
nombre n’ont pas été communiqués vont s’en-
traîner sur l’un des terrains du CTN/FAF. Le
même programme prévaudra lors des journées
du mardi et mercredi. La délégation quittera le
pays jeudi matin en direction de Casablanca
d’où elle ralliera directement la ville de Berkane
(nord-est du Maroc). Il est à rappeler que
Djamel Belmadi a promis de rejoindre les
locaux dès la fin de ses missions avec l’équipe
nationale A. M. B.

SÉCURITÉ DANS LES STADES AFRICAINS

La CAF programme un
atelier au Caire

l Un atelier de référence sur la
sécurité dans les stades, organisé
par la CAF se tiendra les lundi 14
et mardi 15 octobre au Caire afin
de garantir la sécurité des suppor-
ters, joueurs et officiels de football,
pendant et après les matchs, a
annoncé samedi l'instance africai-
ne. L'atelier de deux jours sur le
thème «Promouvoir la sécurité des
stades» est organisé avec le sou-
tien de la Fifa via son programme
Forward. 
Il constitue un grand pas en

avant pour le football africain puis-
qu'il vise à doter les officiers natio-
naux de la sécurité des 54 asso-
ciations membres de la CAF de
compétences accrues, d'expertise
et de connaissance des meilleures
pratiques internationales en matiè-
re de sécurité des stades, précise
la même source. L'atelier repose
sur les bases solides déjà établies
en matière de sécurité et de sûreté
au sein de la CAF lors de la mise
en place en février 2018, de la

toute première Division Sécurité et
Sûreté dirigée par le Dr Christian
Emeruwa. Les représentants de la
sécurité et de la sûreté de chaque
association membre prendront part
à des discussions approfondies
sur les moyens de sécuriser les
matchs en garantissant la sécurité
des joueurs, des officiels et des
supporters pendant les rencontres,
souligne la CAF. 
Cet atelier a pour objectifs «de

développer les capacités des
agents de sécurité nationale des
associations membres et d’échan-
ger des opinions et des idées sur
les défis auxquels font face les
agents de la sécurité nationale
dans l'exercice de leurs fonctions».
Il vise également à «introduire les
nouvelles règles de sécurité de la
CAF comme normes minimales à
adopter pour tout match organisé
par la CAF et à établir un réseau
efficace et une coopération entre
les agents de la sécurité nationa-
le» conclut la CAF.



Le Soir
d’Algérie Sports

Dimanche 13 octobre 2019 - PAGE13
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

LE DERBY DE LA CAPITALE À NOUVEAU PERTURBÉ PAR LES CONTESTATIONS

À qui profite la «prise
d’otage» ?

l Si ce n’est le Mouloudia, c’est
l’USMA. Et vice-versa. C’est l’histoire
(nouvelle) qu’écrivent les acteurs du
plus grand et le plus historique des
derbies en Algérie. 
Jadis MCA-USMA était une

vraie fête de football entre amis et
membres de la famille. Malgré les
engueulades et les frustrations,
tout le monde trouvait son compte.
Désormais, ce ne sont que souve-
nirs ces belles pages écrites par
les fans et joueurs des deux
équipes d’Alger. C’est une nouvelle
page, maculée celles-là par les
magouilles, la tricherie et les
passe-droits, qui s’écrit. Les deux
galeries d’habitude prêtes à flam-
ber quelques mois avant leur
derby, préparant toute forme de
décors pour festoyer et se libérer
d’un quotidien tout aussi moribond
qu’il ne l’est aujourd’hui, se livrent
désormais à d’autres «batailles».
Par la faute des dirigeants, anciens
et nouveaux, pour qui seule comp-
te la victoire. Quels qu’en soient les
moyens à réunir pour l’avoir.
Depuis deux décennies précisé-
ment, en effet, le derby échappe au
contrôle des kops, aux ultras, ces
supporters qui sacrifient leur temps
et leur argent pour orner le stade,
peu importe son stade (Bologhine,
5-Juillet, Blida, Boumerdès etc.)
par ses plus beaux atours aux
clubs des deux clubs. Des chan-
sonnettes et des hymnes dédiés à
ces symboles de l’Algérie moder-
ne, aussi. C’est sûr qu’il y avait des
pleurnicheurs, des insatisfaits et de
mauvais perdants. La fête termi-
née, tout le monde rentre à la mai-
son la tête pleine de souvenirs…
Aujourd’hui, la fête est ailleurs.

Malheureuse, insidieuse. Deux
directions qui jouent sur des
rythmes faux, insonores. A explo-
ser les tympans et à «démanteler»
tout raisonnement, toute «raison-
nabilité».  C’est soit le stade qui
n’est pas «neutre», l’arbitre partial,
la date inappropriée et tutti quanti.
Du grand n’importe quoi, en défini-
tive. Et pour justifier leurs actes de
sabotage, ces dirigeants font appel
à leur imaginaire que nombre de
gens arrivent fatalement à gober.
Comme le fait que le MCA est
l’équipe du «pouvoir», que l’USMA
est celle du général X ou de la

«Issaba» ou chacune d’elle a ses
«hommes» au niveau de la FAF,
de la LFP(ou l’ex-LNF), de la…
présidence de la République.
Toute cette «pilule» qu’ils font ava-
ler avec la bénédiction des médias
et, désormais, des réseaux
sociaux.
Pour le 107e rendez-vous, un

fait nouveau est exhibé par la
direction des Usmistes pour dénon-
cer sa programmation, pour exiger
le report du match puis pour décla-
rer forfait. A-t-elle réellement 
raison ? C’est la question qui se
pose d’elle-même depuis que la
LFP de «l’absent» Abdelkrim
Medaouar a décidé de programmer
ce match, comptant pour la 4e jour-
née disputée en partie les 11 et 12
septembre au même titre que
d’autres rencontres, reporté (déjà)
au motif que les deux formations
avaient des engagements interna-
tionaux. Dans la forme «Oui,
l’USMA a raison» car la Fifa interdit
la programmation de compétitions
nationales durant les trêves inter-
nationales, communément appe-
lées «Dates Fifa». Ce que la LFP
n’ignore point, pas plus que la FAF.
Cette dernière a anticipé le
«désordre», le calendrier national
comptant 10 matchs de retard alors
que la 8e journée n’a pas été attein-
te depuis le 15 août. Une «aberra-
tion» que le BF a tenu à rectifier en
autorisant la LFP de programmer
des matchs durant la présente date

Fifa. Dans la forme, la Fédération
algérienne de football est le seul
interlocuteur de l’instance faîtière
du football. C’est le garant des lois
et règles promulguées par l’institu-
tion de Zurich. Et par conséquent,
elle a le droit de légiférer, n’en
déplaise aux légalistes qui font
croire aux gens que l’USMA peut
saisir la Fifa en cas de sanctions
sportives et administratives de la
part de la LFP. C’est, en somme, la
seule vérité. Evoquer la présence
de joueurs en sélection militaire,
dont les compétitions ne sont pas,
comme celles des U23, prises en
compte par la Fifa, est une manière
d’attirer la «sympathie» d’une insti-

tution qui, si elle a été sollicitée,
n’aurait pas vu d’objection à libérer
les éléments de l’USMA qui font
partie de la sélection militaire qui
prépare les 7e Jeux mondiaux pré-
vus à Wuhan (Chine) qui débutent
dans une semaine. Si l’on suit le
raisonnement de la direction de
l’USMA, l’équipe ne peut pas dis-
puter de rencontres jusqu’au retour
de son international Libyen et de
ses joueurs militaires. Il y a vingt
ans, en juin 1999 exactement, Saïd
Allik et son équipe attendaient au
stade Omar-Hamadi l’équipe du
MC Alger pour la demi-finale
«aller», que la FAF a programmée
au stade du 5-Juillet où les
Mouloudéens et l’arbitre Nouredine
Lacarne les attendaient. Le «for-
fait» n’a jamais été consommé et la
FAF a décidé de faire jouer la
demi-finale en un seul match (le
NAHD et la JSK qualifiés pour la
même étape avaient disputé les
deux matchs, aller et retour) lequel
verra l’USMA s’imposer grâce aux
tirs au but. Le MCA qui avait déjà le
titre national en poche n’aura pas
le droit au doublé, l’USMA, elle, a
remporté le trophée face à la JSK
qui, en un seul exercice, a perdu
deux titres face aux deux clubs de
la capitale. Hier, ces mêmes
Mouloudéens, mais aussi les mil-
liers de supporters de l’USMA,
étaient à l’écoute d’une «nouvelle»
de l’équipe de Bilal Dziri qui avait
prévu un entraînement à
Bologhine… M. B.

EURO-2020 (ÉLIMINATOIRES)

Allemagne et Pays-Bas pour
s'échapper, la Russie se qualifier

l L'Allemagne et les Pays-
Bas pourront prendre les devants
aujourd’hui, en Estonie et au
Belarus, sur l'Irlande du Nord
dans le groupe le plus indécis
des qualifications pour l'Euro-
2020, tandis que la Russie pour-
rait imiter la Belgique et valider
son ticket. A égalité parfaite
avant leur sixième match de qua-
lifs (12 points, 17 buts pour, 6
contre), les éternels rivaux néer-
landais et allemands se joueront
la tête du groupe C dans un duel
à distance dans l'Est européen.
En cas de victoires respectives
au Belarus et en Estonie, ce qui

doit relever de la formalité pour
ces géants, ce sont les Pays-Bas
qui resteront premiers, grâce à la
différence de buts particulière.
Mais l'occasion est surtout belle
de laisser à trois points l'Irlande
du Nord (3e, 12 pts), un poids
moyen qui les chicane depuis le
début de ces éliminatoires mais
qui ne rejoue pas avant
novembre. Les Nord-Irlandais
viennent en outre de perdre
contre les deux poids lourds alle-
mand (2-0 le 9 septembre avec
un but de la sensation du
moment Serge Gnabry) et néer-
landais (3-1 jeudi, avec un dou-

blé de Memphis Depay, intenable
en sélection). La Russie pourrait
elle valider son ticket pour l'Euro
en cas de victoire à Chypre.
Deuxièmes avec 18 points, les
Russes pourraient imiter, dans ce
groupe I, la Belgique (21 pts) pre-
mière nation qualifiée et qui joue
au Kazakhstan pour une huitième
victoire en huit rencontres. Les
vice-champions du monde
croates essayeront eux de se
mettre à l'abri en ramenant un
succès du pays de Galles, dans
le groupe E, qu'ils dominent avec
13 points devant la Slovaquie (10
pts). Si la Croatie gagne et que la

Hongrie (3e, 9 pts) ne gagne pas
contre l'Azerbaïdjan, elle sera
qualifiée. 

ES SÉTIF

Madoui se
retire

Une fois encore,
l ’ESS devra se
mettre à la
recherche d’un
nouvel entraîneur.
Démissionnaire
au lendemain de
la défaite face au
NAHD (4-3) à
B o l o g h i n e ,
Kheïreddine Madoui

avait accepté de pour-
suivre sa mission à la barre technique
de l ’Entente de Sétif. Malgré les
insultes d’une partie du public sétifien,
Madoui a repris son travail, l’ESS s’est
imposée face à l’US Biskra avant de
rechuter, toujours à Bologhine, face à
la JSK (1-0). Une défaite de trop qui a
fini par exaspérer les supporters de
l’ESS et convaincu Madoui qu’il n’a
plus d’avenir au sein du club de ses
premières amours. Cette fois, le techni-
cien sétifien a motivé son départ par le
manque de soutien de la nouvelle
direction conduite par M. Halfaya.
Cette dernière fait face à une crise
financière sans précédent et à la pres-
sion des fans, mécontents de l’actuelle
position de l’équipe au classement de
la Ligue 1, 10e avec 7 points ramassés
après deux victoires à domicile (contre
Magra et l’USB) et un nul (à domicile
face au MCO) et 4 défaites (USMA,
CABBA, NAHD et JSK).

M. B.

LIGUE DE LA WILAYA
DE GHARDAÏA

19 clubs
engagés au
championnat

amateur
Douze (12) clubs de division d'hon-

neur et sept (7) clubs de pré-honneur
animent le championnat de football
amateur de la wilaya de Ghardaïa pour
la saison 2019-2020, a indiqué à l’APS
le président de la Ligue de wilaya de
football (LWF). Ces clubs vont évoluer
sur huit stades homologués après la
réouverture de ceux de Berriane et
Guerrrara par la Ligue de football et
revêtus de gazon synthétique, a expli-
qué Youcef Azzouz. La wilaya de
Ghardaïa compte onze (11) stades
dotés de gazon synthétique de derniè-
re génération, a-t-il précisé. Pour assu-
rer le bon déroulement du championnat
ainsi que la coupe de wilaya de
Ghardaïa, la Ligue de football a pris
toutes les dispositions nécessaires
notamment par l'affectation d'arbitres
locaux formés et ayant subi avec suc-
cès le test Cooper auparavant et la
sensibilisation des clubs sur le respect
du fairplay et l’éthique sportive, a-t-il
précisé. La Ligue de football de
Ghardaïa a procédé également à la
réactivation de la commission médicale
de la wilaya pour lutter contre le dopa-
ge et la consommation des anaboli-
sants, selon la même source. Des
actions de sensibilisation sur les dan-
gers de l’utilisation des stimulants et
autres produits dopants ont été effec-
tuées auprès des joueurs et les jeunes
de la région par les responsables de la
ligue en s’appuyant sur les mosquées
et les ondes de la radio locale. Plus de
deux mille sportifs toutes catégories
confondues, sont affiliés à la Ligue de
football de la wilaya de Ghardaïa qui a
vu également la création de dix écoles
de football dans la wilaya, signale-t-on.

TRANSFERT DE BOUNEDJAH DE L’ES SAHEL À AL-SADD

Trois milliards dans
les caisses de l’USMH

C’est la partie tunisienne qui l’affirme. La direction du club de l’ES
Sahel a versé l’indemnité de transfert de son ancien joueur algérien,
Baghdad Bounedjah, vers Al-Sadd (Qatar) à son club d’origine, en l’oc-
currence l’USM El-Harrach. Selon les médias tunisiens, l’ES Sahel a
débloqué le montant de 700 000 dinars tunisiens (environ trois milliards
de centimes algériens) au profit du club algérien. Ce montant représente
un pourcentage (10%) sur la somme globale versée par le club qatari
pour enrôler Bounedjah de l’ES Sahel. Toujours selon la presse tunisien-
ne, le club du Sahel doit encore verser le montant de 100 mille DT (4,23
millions de DA) représentant les pénalités de retard, l’USMH ayant saisi la
Fifa en 2016 pour réclamer sa «part du gâteau» dans le transfert de son
ex-attaquant de l’ES Sahel vers Al-Sadd. En 2015, la presse avait estimé
la transaction à 3,5 millions d’euros. Bounedjah avait quitté l’USMH deux
ans plus tôt (2013) pour l’ESS pour quelque 300 mille euros. 

Programme (en heure algérienne)
Groupe C
Belarus-Pays-Bas (17h)
Estonie-Allemagne (19h45).
Groupe E
Hongrie-Azerbaïdjan (17h) 
Pays de Galles-Croatie (19h45).
Groupe G
Pologne-Macédoine (19h45) 
Slovénie-Autriche (19h45) .
Groupe I
Kazakhstan-Belgique (14h)
Chypre-Russie (17h) 
Écosse-Saint-Marin (17h).
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AUTEUR D’UN RECORD DU MONDE

Eliud Kipchoge, l'ascète
du marathon

l Considéré par beaucoup
comme le meilleur marathonien de
tous les temps, Eliud Kipchoge,
devenu hier le premier homme à
courir les 42,195 km en moins de
deux heures, mène depuis ses débuts
une vie d'ascète dont il ne s'est
jamais écarté malgré les titres, la
gloire et l'argent. 
A bientôt 35 ans, le Kényan,

champion olympique en 2016, est
au faîte de sa carrière. Un an
après avoir battu le record du
monde du marathon à Berlin (2 h
01 min 39 sec), il est un peu plus
entré dans l'histoire en bouclant la
distance en presque deux minutes
de moins (1 h 59 min 40 sec),
samedi lors d'une course non offi-
cielle à Vienne taillée sur mesure
pour permettre l'exploit.  «Marquer
l'histoire, c'était mon but», a-t-il
déclaré après son pari réussi lors
d'un événement intitulé «1h59
challenge» et parrainé par le grou-
pe pétrochimique britannique
Ineos. En 2017 à Monza, en Italie,
lors d'une première tentative dans
le cadre d'un projet financé par
Nike et intitulé «Breaking2», il
avait fini en 2 h 00 min 25 sec. Ce
chrono n'avait pas été homologué
par la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), à cause des
conditions particulières: voiture
assurant le tempo et lièvres le pro-
tégeant du vent.  C'était aussi le
cas à Vienne, mais il s'en moque.
«Je suis l'homme le plus heureux
du monde d'avoir couru moins de
deux heures pour inspirer beau-
coup de gens, pour dire aux gens
que l'être humain n'a pas de
limites», a affirmé celui qui assu-
rait avant la course que «briser la
barrière des deux heures sur
marathon, ce serait comme (le
premier) homme ayant posé le
pied sur la lune». 

La quintessence du marathonien
Né à Kapsisiywa, dans le

comté de Nandi dans l'ouest du
Kenya, Kipchoge s'est révélé en
devenant champion du monde du

5 000 m en 2003 à Paris devant
deux légendes, le Marocain
Hicham El Guerrouj et l'Éthiopien
Kenenisa Bekele. Ce dernier pren-
dra le dessus le plus souvent tout
au long de leur carrière sur piste.
Jusqu'à ce qu'en 2012, après
avoir échoué à se qualifier pour
les JO de Londres, Kipchoge déci-
de de basculer sur le marathon. 
Avec sa silhouette ramassée et

sa foulée que ne semblent jamais
altérer les kilomètres, il est la quin-
tessence même du marathonien. Il

n'a connu qu'une défaite en 12
marathons: à ses débuts en 2013
à Berlin face à son compatriote
Wilson Kipsang, qui avait battu ce
jour-là le record du monde. Mais
au-delà des aptitudes physiques,
c'est à son travail, son humilité, sa
discipline et sa détermination que
l'athlète de l'année 2018 doit ses
succès. Des valeurs cultivées
depuis sa rencontre en 2001 avec
son entraîneur Patrick Sang et son
entrée un an plus tard au camp
Global sports. Dans ce temple du
dénuement, situé à Kaptagat, à
quelques heures de piste de son
village d'origine, sur les contreforts
de la vallée du Rift, il mène depuis
une existence monacale, rythmée
par le soleil. Dès l'aube, avec la
trentaine de coureurs qui vivent au
camp, il part pour le premier de
ses deux entraînements quoti-
diens. Le reste du temps est
consacré à se reposer et à se
nourrir, avec les produits de base
de l'alimentation kényane. 

«Sens du sacrifice»
Surnommé le «philosophe»,

parce que la lecture est son
passe-temps préféré, il est un cou-
reur parmi les autres, ne bénéfi-
ciant d'aucun privilège, même si
pour ses compagnons il est le
modèle à suivre. Le week-end, il
rejoint sa famille dans sa maison
de la ville d'Eldoret. Depuis tou-

jours il est resté fidèle à ce terroir,
à ce mode de vie, malgré des
gains en carrière estimés à plus
de 2,5 millions de dollars par le
site whownskenya.com. «Je suis
une personne simple. J'essaie de
rester calme et concentré sur ce
que je fais. Il n'y a pas de distrac-
tions», dit-il. Vice-champion olym-
pique du 3 000 m steeple en
1992, Sang confirme ce qui fait la
force de son élève. «(Il) continue
de m'étonner avec son sens du
sacrifice et son don de soi. Il a mis
100% de ses capacités et de son
engagement à ce qu'il fait», décla-
re à l'AFP l'entraîneur, qu'un lien
de confiance inébranlable unit à
Kipchoge. Le regard souvent mali-
cieux du champion se durcit
quand on lui parle de dopage. Il
n'a jamais été impliqué dans une
affaire, mais la mauvaise réputa-
tion des athlètes kényans déteint
fatalement sur lui. Cela n'affecte
cependant en rien le «philosophe»
qui tentera un nouvel exploit dans
un an à Tokyo, où il défendra son
titre olympique.

BASKET-BALL : ÉLIMINATOIRES DE LA FIBA AFRO-LEAGUE

Le GS Pétroliers à Bamako le 23 octobre
l Le GS Pétroliers, champion

d’Algérie en titre, s’envolera mer-
credi 23 octobre à Bamako, au
Mali, pour prendre part aux élimi-
natoires de l’Africa Basketball
League (BAL) la nouvelle compéti-
tion interclubs qui remplace la
Coupe d'Afrique des Clubs
Champions (ACC). 
Les Pétroliers, versés dans le

groupe A, affronteront sur place
les Libyens d’Al-Nasr, les
Maliens de l’AS Police et les
Guinéens du SLAC. A l’issue de
ce tour, les deux premières
équipes de chaque groupe se
qualifieront pour le second tour,
appelé Elite 16 (tournoi de quali-
f ication) où les clubs seront
répartis en quatre groupes de 2
équipes. «C’est une nouvelle
compétition bénéfique pour le
basket-ball africain avec sa nou-
velle formule. Notre objectif est
de terminer parmi les deux pre-
miers pour se qualifier au pro-

chain tour. Pour cela, on se don-
nera à fond, nous dira Sofiane
Boulahia, l’entraîneur du GSP qui
regrette que le retard accusé
dans le coup d’envoi du cham-
pionnat. On aurait aimé disputer
quelques matchs de champion-
nats pour avoir le rythme de la
compétition, malheureusement

cela risque de tarder encore
plus».

Deux joueurs étrangers en renfort
L’effectif du GS Pétroliers

s’est renforcé par l’arrivée de
deux nouveaux joueurs étran-
gers. Il s‘agit d’un Malien et d’un
Tchadien : deux joueurs qui

avaient déjà joué en Algérie. «Ce
sont deux joueurs qui pourront
apporter un plus à l ’équipe
notamment en compétition inter-
nationale», nous dira Boulahia
qui poursuit la préparation de son
équipe et pour le championnat de
la Superdivision et pour
l’AfroLeague. Ah. A.

HANDBALL : CHAMPIONNAT
EXCELLENCE MESSIEURS

(1re JOURNÉE)

Le champion
en titre tombe
à Batna, l’OMA
gagne à El-Oued
Le CRB Bou-Arréridj, champion

d’Algérie sortant, a été battu vendredi à
Batna par le MBB (26-25) en match
comptant pour la 1re journée du cham-
pionnat de l’Excellence messieurs,
groupe A au moment où Aïn Touta est
revenue avec une victoire de son
déplacement à Arzew (25-23). Dans le
groupe B, le GS Pétroliers, est allé
s’imposer facilement à Oued Tlélat (31-
25) au même moment, l’OM Annaba, le
nouveau pensionnaire de l’élite, rem-
porte son premier succès en allant
battre l’Olympique d’El-Oued (28-23).

Le MC Saïda joue et fait match
nul à Béchar

Alors qu’il était question que le MC
Saïda déclare forfait pour la première
journée du championnat Excellence
messieurs disputée vendredi, l’équipe
s’est déplacée au dernier moment à
Béchar pour affronter la JS Saoura
après que les joueurs ont accepté de
signer les licences. Le MCS, du groupe
A, a ainsi réussi un match nul en dépla-
cement (23-23) après un long voyage à
Béchar où les camarades des frères
Ferhi ont failli créer l’exploit. Après
cette première sortie réussie, les auto-
rités auraient promis de remédier à la
situation financière du MCS.

Ah. A.

Résultats de la 1re journée
Groupe A
MB Batna-CRB Bou-Arréridj 26-25
ES Arzew-ES Aïn Touta 23-25
JS Saoura-MC Saïda 23-23
C Chelghoum Laïd-IC Ouargla 24-22
Groupe B
MC Oued Tlélat-GS Pétroliers 25-31 
MB Tadjenant-CRB Baraki 23-18
JSE Skikda-CRB Mila 23-22
O El-Oued-OM Annaba 23-28.

CHAMPIONNAT
EXCELLENCE DAMES

Vers le report
du coup d’envoi 

Prévu initialement pour samedi 19
octobre, le coup d’envoi du champion-
nat Excellence dames devrait être
reporté, selon des discrétisons. Un
report qui n’est pas encore confirmé,
mais il semblerait que le championnat
dames devrait connaître une nouvelle
formule et par conséquent un nouveau
calendrier avec une décision attendue
incessamment. Des informations, qui
circulent sur la toile et les réseaux
sociaux, font état d’une nouvelle formu-
le, avec un championnat de 12 à 14
équipes, sans relégation en fin de sai-
son, alors qu’actuellement la division
Excellence dames est composée de
dix équipes. Selon les spécialistes de
la petite balle, le moindre changement
de formule de compétition doit passer
une assemblée générale.

Ah. A.

Composition des groupes de la BAL
Groupe A (Bamako, 25-29 octobre) :
Groupement Sportif des Pétroliers (Algérie), Al
Nasr (Libye), AS Police (Mali) et Seydou Legacy
Athletic Club SLAC (Guinée).
Groupe B (hôte à déterminer, du 29 octobre au
3 novembre) : Club de basketball d'Abidjan (Côte
d'Ivoire), ASPAC (Bénin), Braves of Customs
(Ghana), AS Nigelec (Niger) et Autorité portuaire
nationale - Pythons (Libéria).
Groupe C (Libreville, 15-20 octobre) : Forces
armées et police de basketball FAP (Cameroun),
Les Abeilles (Afrique centrale), Manga (Gabon),
Vierge Marie d’Afrique (Guinée équatoriale) et
ASB Mazembe (République démocratique du Congo).
Groupe D (Dar es-Salaam, 15-20 octobre) :

Patriots BBC (Rwanda), Hawassa Basketball Club
(Éthiopie), City Oilers (Ouganda), JKT Basketball
Club (Tanzanie), Brave Hearts (Malawi) et
Dynamo BBC (Burundi).
Groupe E (hôte à déterminer, 22-27 octobre) :
Ferroviario de Maputo (Mozambique), Jozi
Nuggets (Afrique du Sud), Mercenaries Basketball
(Zimbabwe), Unza Pacers (Zambie), Dolphins
(Botswana) et Lions Club (Namibie) .
Groupe F (Antananarivo, 29 octobre - 3
novembre) : Autorité des ports du Kenya (Kenya),
Cobra Sport Club (Sud-Soudan), Gendarmerie
Nationale Basket Club (Madagascar), Beau Vallon
Heat (Seychelles) et des représentants des
Comores (Comores) et Maurice.

IL ÉTAIT SG DE LA FAA

Arezki Azaoun
n’est plus

La Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA) a annoncé
vendredi le décès de son
secrétaire général (SG), Arezki
Azaoun, à l'âge de 71 ans. Le
défunt a été hospitalisé en
milieu de semaine, ne se sen-
tant pas bien à son retour du
Qatar, où il venait de suivre les
derniers Mondiaux d'athlétisme
disputés du 27 septembre au 6
octobre à Doha. Il avait égale-
ment pris part aux travaux du
congrès électif de l ' IAAF.
Ancien directeur de la jeunesse
et sports dans plusieurs
wilayas d'Algérie, notamment à
Médéa et Boumerdès, Azaoun
avait peaufiné ses études entre
autres à Cuba.

7es JEUX MONDIAUX MILITAIRES, WUHAN-2019

87 athlètes algériens engagés
Les différentes sélections militaires, composées de 87 athlètes,

se sont envolées en Chine pour participer aux 7es Jeux mondiaux
militaires qui se dérouleront à Wuhan du 14 au 28 octobre courant.
Avant son départ, la délégation algérienne a été inspectée samedi
au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives
militaires de 1re RM, par le général-major, Cherif Zerrad, Chef du
Département emploi-préparation de l'état-major de l'ANP. Cette
manifestation connaîtra la participation de plus de 8 000 athlètes
militaires de haut niveau, représentant 139 pays. L'équipe nationale
militaire prendra part à sept (7) disciplines sportives olympiques et
militaires, à savoir le football, la boxe, le judo, l'athlétisme, la lutte
associée, le taekwondo et le pentathlon militaire. Ah. A.
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3 ingrédients indispensables pour se
débarrasser de l’aspect «ongles jaunes» Milk-shake

riche 
en magnésium
Le magnésium est un minéral

essentiel à votre santé. Un
manque de magnésium peut occa-
sionner de très nombreuses mala-
dies, comme des douleurs muscu-
laires, des troubles nerveux, des
vertiges, des problèmes articu-
laires ou des migraines. Ce miné-
ral donne de l’énergie, raison pour
laquelle il est recommandé aux
personnes qui souffrent de fatigue
chronique ou d’une faiblesse
générale. Une façon pratique de
consommer votre dose quotidien-
ne de magnésium est de boire
tous les matins un milk-shake.

Les ingrédients sont :
• Du cacao en poudre.
• De la poudre d’amande.
• Une banane bien mûre.
• Du lait d’avoine ou de riz. 
• Et si on le préfère un peu plus

sucré, on y ajoute un peu de miel.
Préparation :
• Battre parfaitement tous les

ingrédients pour préparer cette
première collation du matin pour
les grands et pour les petits, et de
surcroît délicieuse !

On pourrait penser que l’appari-
tion de cette couleur jaunâtre peu
attirante est due à l’utilisation de
vernis à ongles, or ce problème peut
également être le résultat de petits
troubles de santé.

Il est important de noter que cer-
taines maladies se manifestent par
des ongles jaunes. Parmi elles :

• Déficit nutritionnel :  les
carences nutritionnelles sont res-
ponsables de l’apparition des ongles
jaunes. Un faible taux en protéines,
minéraux ou vitamines est très mau-
vais pour votre santé. Il est, en effet,
indispensable d’inclure les vitamines
A et B, le calcium, le fer et le zinc
dans son alimentation quotidienne

• Problèmes de santé : de nom-
breux troubles se traduisent par
l’apparition des ongles jaunes. Ces
troubles peuvent être le stress, une
mauvaise alimentation ou un dys-
fonctionnement du foie, entre
autres. Ainsi, il est important pour
votre santé que vous affrontiez votre
routine quotidienne avec sérénité.

• Les champignons : voici un
autre élément responsable de cette
atroce couleur jaune sur vos ongles.
Ils s’attrapent très facilement ; dans
les lieux publics ou bien au simple
contact d’une personne contaminée.
Les champignons pénètrent via des
fissures microscopiques pour ensui-
te s’étendre à tous les ongles. Pour
éviter d’en attraper, il convient de
bien prendre soin de ses pieds et de
ses mains dans les lieux humides
tels que les piscines et les salles de
sport.

• Il convient également d’arrêter
de fumer, de ne pas utiliser de ver-
nis à ongles périmé, d’éviter l’usage
de faux-ongles ou ongles en gel et
de ne pas porter de chaussures fer-
mées.

3 ingrédients indispensables
pour une préparation maison effi-
cace 

• Citron
Le citron contient des enzymes

lui apportant la capacité de blanchir
n’importe quelle surface. Le citron
est souvent utilisé dans les produits
nettoyants car il aide à éliminer la

graisse et les mauvaises odeurs. De
plus, il a la particularité d’être un
puissant antiseptique et antifon-
gique.

• Pour réaliser la préparation, il
est nécessaire de frotter un mor-
ceau de citron sur les ongles. Si
cela vous fait mal ou si une mauvai-
se odeur en émane, nous vous
conseillons d’utiliser un coton ou
coton-tige. Il faut laisser le jus de
citron agir environ 15 minutes, puis
rincer à l’eau tiède.

• Une autre solution consiste à
tremper les ongles dans le jus de
citron pendant 10 ou 15 minutes.
Ensuite, vous devrez les frotter avec
une brosse à poils doux, puis les
rincer et, enfin, afin d’éviter que la
peau ne se dessèche, appliquer de
la crème hydratante. Non seulement
cette solution vous aidera à vous
débarrasser de la teinte jaune de
vos ongles, mais elle permettra éga-
lement de leur redonner de la
brillance.

• Vinaigre blanc ou vinaigre de
cidre 

Le vinaigre est un produit qui, en
plus de faire disparaître leur teinte
jaune, fortifie et assainit les ongles.
Il a des propriétés antifongiques. De
la même façon, si les taches sur vos
ongles sont dues à l’usage de vernis
à ongles, le vinaigre aidera à les
faire disparaître.

• La préparation maison est
très simple à réaliser : versez de
l’eau tiède et du vinaigre blanc ou
de cidre dans un bol,  dans les
mêmes proportions.

• Laissez-y tremper vos pieds ou
vos mains pendant 15 à 20 minutes.
Ensuite, vous devrez masser vos
ongles, les sécher avec une serviet-
te et le tour sera joué ! Le traitement
doit être effectué 2 fois par semaine,
pendant 1 mois minimum.

• Bicarbonate de soude
I l  s ’agit  d’un des meil leurs

agents blanchissants que nous ait
donnés la nature. C’est également
un excellent exfoliant qui vous aide-
ra à éliminer toutes les impuretés
présentes sur vos mains et pieds.

• Le bicarbonate de soude doit
être mélangé à un liquide afin de
former une pâte à appliquer sur les
ongles.

• Pour l’élaboration de la prépa-
ration maison, vous devez mélanger
une cuillerée d’huile d’olive, le jus
d’un citron et du bicarbonate de
soude dans un bol.

• Ensuite, il vous faudra appli-
quer la préparation sur les ongles à
l’aide d’une brosse et laisser agir

pendant au moins 10 minutes. Une
fois les 10 minutes écoulées, rincez
à l’eau. Vous devrez répéter ceci 2
fois par semaine jusqu’à ce que les
taches disparaissent totalement.

Un remède naturel contre les
ongles jaunes élaboré à l’aide des
produits précédemment cités 

Ingrédients :
• 1 cuillerée de bicarbonate de

soude (9 g).
• ½ cuillerée d’huile d’olive (7,5

ml).
• ½ cuillerée de vinaigre blanc

(7,5 ml).
• Le jus de deux citrons.

Préparation et application :
• Mélangez dans un bol tous les

ingrédients jusqu’à obtenir une
consistance sableuse qui permettra
d’exfolier et blanchir les ongles.

• Ensuite, avec une brosse à
poils doux, appliquez la préparation
sur les ongles en faisant des mou-
vements circulaires. Laissez reposer
pendant 15 minutes maximum, et
rincez ensuite à l’eau.

• Enfin, appliquez une crème
hydratante ou une huile pour éviter
que la peau ne se dessèche.

• Répétez le procédé jusqu’à ce
que l’aspect jauni de vos ongles dis-
paraisse.

La migraine provoquée
par la fatigue

Rentrer à la maison épuisé,
énervé et avec beaucoup de pré-
occupations, ça arrive à tout le
monde… On a mal au cou, le
corps est engourdi et tendu… Si
cela vous est déjà arrivé, doréna-
vant n’hésitez pas à vous préparer
ce jus ! Lavez bien deux carottes
et une petite branche de céleri,
pressez deux oranges et un demi-
citron. Enfin, mettez tous ces
ingrédients dans le mixeur et
mélangez bien le jus pour qu’il soit
homogène. Vous verrez qu’il est
rafraîchissant, purifiant et relaxant.

Pour prévenir le rhume
Riches en bêta-carotènes, les

patates douces (batata hloua)
jouent aussi un rôle-clef dans la
prévention du rhume. Une fois
consommées, les bêta-carotènes
se transforment en vitamine A,
laquelle est essentielle au maintien
du système immunitaire. Mangez
régulièrement ½ patate douce
bouillie ou rôtie pour améliorer le
fonctionnement de votre système
immunitaire.

Elles régulent la digestion
Les oranges sont riches en

fibres alimentaires qui stimulent le
suc gastrique et préviennent la
constipation. Elles favorisent le
développement du cerveau. Les
oranges sont d’excellentes
sources d’acide folique bon pour le
fonctionnement de notre cerveau.
On conseille particulièrement aux
femmes enceintes d’en manger
une par jour.

Pour une bonne flore 
intestinale

Les aliments riches en fibres
sont nécessaires pour une bonne
flore intestinale. Il faut savoir que
les bactéries intestinales se nour-
rissent de fibres, les dégradent et

les fermentent pour générer de
nouveaux composés essentiels au
bon fonctionnement du corps.
Mais le plus important est de diver-
sifier les fibres pour une diversité
du microbiote. Tous les fruits et les
légumes renferment des fibres tout
comme les légumes secs, les fruits
secs et les céréales complètes.
Pour diversif ier la nature des
fibres, prenez-en à chaque repas. 

Les graines de lin contre 
les allergies

Les graines de lin (zeriâte el
kettane), qui contiennent du sélé-
nium et des acides gras oméga-3,
peuvent prévenir les réactions
allergiques. Les acides gras pré-
viennent et atténuent les symp-
tômes en réduisant l’inflammation,
tandis que le sélénium aide le sys-
tème immunitaire à stimuler l’ac-
tion des antioxydants.
Ajoutez une cuillère à café de

graines de lin dans un verre d’eau
ou de lait chaud et buvez une fois
par jour. Les graines de lin se
dégustent aussi saupoudrées sur
les céréales, la salade, les
yaourts, ou tout autre plat.

L’huile de foie de morue
Une cuillère à soupe d’huile de

foie de morue est extrêmement
bonne pour l’organisme. On l’utili-
se pour améliorer les fonctions
cardiaques et entretenir l’élasticité
de la peau. Dans une moindre
mesure, elle permet de prévenir la
maladie d’Alzheimer en luttant
contre le vieillissement cellulaire.

La menthe contre le mal 
des transports

La menthe peut être d’une
grande utilité contre le mal des
transports. Le menthol qu’elle
contient calme les muscles de l’es-
tomac, apaise la nausée et dimi-
nue le mal des transports. Boire
une tasse de thé à la menthe
avant le départ. Sucer un bonbon

à la menthe lentement. Une astuce
très simple qui fonctionne même
quand les nausées sont déjà pré-
sentes. Le vinaigre a sur le corps
un effet alcalin et de régulation du
Ph qui peut aider à gérer le mal
des transports.
Versez deux cuillères à café de

vinaigre de cidre de pomme dans
une tasse d’eau tiède. Boire une
demi-heure avant le voyage. Cela
aide à stabiliser l’estomac et à
contrôler les nausées.
Si le mal des transports est

déjà là, rincer la bouche avec une
cuillère à café de vinaigre de cidre
dilué dans ½ tasse d’eau peut
apaiser les nausées. 

Contre les infections 
et l’acné

Les propriétés de l’ail incluent,
entre autres, un pouvoir antisep-
tique, antiviral et antibactérien.
Cette préparation peut également
traiter l’acné, l’herpès ou la chute
de cheveux…
Peler une tête d’ail entière et

l ’écraser à l ’aide d’un pilon.
Transvasez dans un bocal ou une
bouteil le hermétique et rempli
d’huile d’olive (50 cl). Placez le
récipient à la lumière, sur votre
balcon, près d’une fenêtre ou dans
votre jardin pendant 48 heures.
Retirez de la lumière, agitez éner-
giquement et mettez à l’abri dans
un endroit sec et sombre. Cette
huile d’ail s’utilise dans le cas de
virus et d’infections bactériolo-
giques des oreilles pour soigner et
pour apaiser les douleurs. Pour
une meilleure application, elle
s’utilise à l’aide d’une pipette. Il
suffit de déposer quelques gouttes
dans l’oreille douloureuse, en pen-
chant la tête pendant 5 à 10
minutes et de répéter l’opération
au moins 3 fois par jour.
Elle peut s’utiliser en applica-

tion locale sur les cheveux en cas
de chute de cheveux ou sur la
peau, si vous souffrez d’acné ou
d’herpès.

Le saviez-vous… ?
Les beignets, les frites et le poulet frit sont les pires ennemis de votre

peau. Ces aliments sont bourrés d’huile et d’acides gras trans, ce qui
signifie qu’ils bouchent vos artères et altèrent les vaisseaux sanguins,
donnant à la peau un aspect terne et fatigué. De plus, ce type de cuisson
est très mauvais pour la ligne, car trop gras. 

Sachez que…
De nombreuses infections des oreilles sont causées par des

virus. En général, l’organisme est parfaitement apte à combattre les
virus. Mais pour le soutenir et favoriser la guérison, l’huile à base
d’ail est d’une efficacité redoutable.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Masque maison à base de raisins
Coupez les raisins en deux et appliquez-les délicatement sur

votre visage et votre cou en effectuant de doux mouvements circu-
laires. Laissez agir la substance pendant une vingtaine de minutes,
puis rincez-vous le visage à l’eau tiède jusqu’à ce que votre peau
soit bien propre. Grâce à ce geste, vous hydraterez votre peau en
profondeur. Cela se remarquera : votre peau sera plus ferme, plus
illuminée et plus propre. En somme, vous aurez bien meilleure
mine.

La couleur jaune apparais-
sant sur les ongles peut
avoir des origines bien diffé-
rentes, mais grâce à des
solutions maison, vous arri-
verez à leur redonner leur
couleur d'origine. 
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Pour combatt re cet te
infect ion :  le  v inaigre de
pomme. Ce type de vinaigre
apporte de nombreux bien-
fa i ts  pour la  santé.  Nous
vous conseillons alors d’en
avoir toujours chez vous.

Il arrive parfois que vous
confondez les symptômes de
la sinusite avec ceux d'un
rhume. Néanmoins, les traite-
ments sont différents. 

C'est  pourquoi  i l  est
essentiel de bien différencier
les symptômes afin de com-
battre ces deux affections de
façon appropriée.

Découvrez ici quelles sont
les différences entre une sinu-
site et un rhume ainsi que trois
remèdes naturels à base de
vinaigre de pomme pour soi-
gner la sinusite.

Rhume ou sinusite ? Les
différences

Le rhume et la sinusite ont
des symptômes communs, tels
que les sécrétions nasales, la
fièvre, l ’écoulement post-
nasal, la congestion nasale et
les maux de tête. Néanmoins,
la sinusite est une affection
plus complexe qu’un rhume.

Si vous avez des doutes,
prêtez attention à la couleur
des sécrétions. La couleur de
sécrétions nasales est la prin-
cipale différence entre les deux
affections. Lorsqu’il s’agit d’un
rhume, les sécrétions nasales
et l’écoulement post-nasal sont
de couleur claire et aqueuse.
L’affection dure généralement
entre trois et dix jours.

En revanche, s’ i l  s’agit
d’une sinusite, les sécrétions
et l ’écoulement post-nasal

sont épais et jaunâtres.
L’affection persiste pendant
plus de dix jours.

Par ailleurs, le rhume est
causé par un virus, tandis que
la sinusite est causée par des
bactéries. Il arrive parfois que
la sinusite soit la complication
d’un rhume.

Trois remèdes à base de
vinaigre de pomme contre la
sinusite

Le v inaigre de pomme
possède de nombreuses pro-
priétés pour la santé. Cet ali-
ment peut soulager de nom-
breux maux, tels que le reflux
gastro-œsophagien,  par
exemple. C’est même un bon
tonique capillaire : il apporte
brillance aux cheveux.

En ce qui concerne la sinu-
site, il s’agit d’un remède parti-
culièrement efficace pour les
raisons suivantes. Le vinaigre
de pomme :

•  net to ie les cavi tés 
sinusiennes,

• prévient la croissance
de bactéries,

• dilue les liquides qui se
trouvent dans la muqueuse,

•  renforce le système
immunitaire.

Découvrez dans la suite
de cet article trois remèdes
maison qui vous aideront à
faire disparaître votre sinusi-
te très rapidement.

Ces remèdes sont très
simples à préparer. Non seule-
ment ils vous aideront à mieux
respirer, mais ils vous permet-
tront aussi de prévenir la réap-
parition de cette affection.

• Une solution nasale à
base de vinaigre de pomme

Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe de

vinaigre de pomme (30 ml).
• 1 verre d’eau (200 ml).
Préparation :
• Faites chauffer l ’eau,

mais pas t rop.  L ’eau doi t 
être tiède.

• Lorsque l’eau est tiède,
éteignez le feu et ajoutez les
deux cuil lères à soupe de
vinaigre de pomme. Mélangez
bien afin d’obtenir un mélange
parfaitement homogène.

Application :
• Pour appliquer ce remè-

de, vous aurez besoin d’un
goupillon ou d’une compresse.

• Nettoyez très soigneu-
sement vos cavités nasales
avec l’outil choisi. Cela vous
aidera à d i luer  les sub-
stances accumulées dans les
voies nasales et à nettoyer
ces voies. Vous éviterez ainsi
l’accumulation de bactéries,
lesquelles pourraient aggra-
ver votre état de santé.

•  Les inhalat ions 
de vapeur avec du vinaigre
de pomme

Ingrédients :
• 1/2 tasse d’eau (125 ml).
• 1/2 tasse de vinaigre de

pomme (125 ml).
Préparation :
• Versez les deux liquides

dans une casserole.
• Faites chauffer le mélan-

ge jusqu’à ce qu’il soit sur le
point d’arriver à ébullition.

• Éteignez le feu et laissez
le mélange reposer pendant
quelques secondes.

• Versez le mélange dans
un récipient large.

Application :
• Penchez votre tête au-

dessus du récipient.
• Recouvrez votre tête

d’une serviette afin de bien
recevoir toute la vapeur.

• Inhalez profondément.
• Vous pouvez renouveler

l’opération entre deux et trois
fois par jour. Ces inhalations
de vapeur avec du vinaigre
de pomme vous aideront à
él iminer les bactéries des
voies nasales.

• Un produit déconges-
tionnant maison à base de
vinaigre de pomme

Ingrédients :
• 1/4 de tasse de vinaigre

de pomme (62,5 ml).
• 1/2 petite cuillère de gin-

gembre en poudre (2,5 g).
• 1/2 petite cuil lère de

piment de Cayenne (2,5 g).
• 3 cuillères à soupe de

miel (75 g).
• 1/2 citron pour son jus.
Préparation :
• Dans une casserole, 

versez le vinaigre de pomme
et le jus de citron.

• Portez le mélange à 
ébullition.

• Lorsque l ’eau bout, 
éteignez le feu.

• Ajoutez le gingembre, le
piment de Cayenne et le miel.
Mélangez bien de sorte à
obtenir un mélange parfaite-
ment homogène.

• Versez la préparation
dans un flacon en verre.

Application :
• Prenez deux cuillères à

soupe de ce remède tous les
jours. Cela vous aidera à atté-
nuer l’inflammation des sinus
paranasaux, à décongestion-
ner vos cavités nasales et à
combattre l’infection.

Ces trois remèdes naturels
vous aideront à soulager les
symptômes d’une sinusite.
Vous serez rapidement rétabli.
Gardez à l ’esprit que le
vinaigre de pomme est un
excellent allié pour retrouver
une bonne respiration !
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Pourquoi ne pas préparer votre propre boisson vitaminée ?
Rafraîchissante, elle est aussi saine et parfaite pour nettoyer
l’organisme. 

C’est la boisson idéale pour les personnes désirant
perdre du poids et améliorer leur digestion. Ne pelez pas les
ingrédients, leur peau est riche en nutriments. 

Coupez 1 concombre de taille moyenne et un citron en
rondelles et mettez-les dans une carafe. Ajoutez 1 cuillère à
café de gingembre râpé, 12 feuilles de menthe et 2 litres
d’eau. Mettez la carafe au réfrigérateur et laissez la boisson
reposer huit heures, en mélangeant de temps en temps.

Chacun de ces ingrédients a un effet positif sur le fonc-
tionnement des intestins et stimule la digestion, éliminant les
toxines accumulées. Le citron est riche en vitamine C. Il sti-
mule de nombreuses fonctions vitales du corps associées
avec le processus de détoxification. Le concombre est com-
posé d’eau à 90% et stimule la libération de substances res-
ponsables du processus de détoxification. Le gingembre sta-
bilise l’indice glycémique et soulage aussi les crampes et les
douleurs du corps. La menthe joue un rôle important dans la
combustion des graisses et stimule l’élimination des toxines
en traitant les douleurs abdominales.

Boisson détoxifiante 
pour un ventre plat

Le café 
anti-vieillissement
Le café a une mauvaise

réputation, mais il est loin
d’être aussi nuisible que
vous le pensez. En fait, il a
des effets secondaires si
vous y ajoutez du sucre ou
du lait. Centaines recherches
ont même démontré que les
personnes qui boivent sou-
vent du café courent moins
de risques d’avoir une crise
cardiaque. Le café réduit les
risques de souffrir de la
maladie de Parkinson et du
diabète de type 2.

Jus énergisant 
aux 3 fruits

Les jus de fruits faits mai-
son sont riches en vitamines
et minéraux. En plus de vous
booster, ce jus vous procure-
ra une quantité importante
de fer et de vitamine C.

Il vous faut 2 pommes, 2
tasses de raisins (noirs ou
blancs selon votre convenan-
ce ou le mélange des 2), 2
pêches et 1 verre de jus
d’orange fraîchement pressé.
Mettez tous ces ingrédients
dans une centrifugeuse et
appréciez.

Pour gérer  les crises
de panique

Une étude a démontré
que la camomille pouvait
réduire les symptômes d’un
trouble anxieux généralisé
de léger à modéré. Elle est
en effet riche en calcium et
magnésium, deux nutri-
ments importants qui cal-
ment les crises de panique.

• Ajoutez deux peti tes
cuillères de fleurs de camo-
mi l le  séchées dans une
tasse d ’eau chaude.
Couvrez et laissez infuser
pendant  10 minutes.
Égouttez et ajoutez du miel.
Buvez deux tasses de camo-
mille par jour pour favoriser
la relaxation et prévenir les
crises de panique. 

L’argile verte pour
soulager une entorse

L’argile verte est un
vieux remède pour soulager
une entorse. Agissant
comme un anti-inflammatoi-
re, elle va aider à dégonfler.
Appliquez-la en couche bien
épaisse sur la zone doulou-
reuse puis entourez avec du
film alimentaire, sans trop
serrer. Cela vous évitera de
vous salir et gardera l’argile
humide. Vous pouvez réali-
ser ce cataplasme avec de
l’argile verte à mélanger
dans un peu d’eau, ou avec
de la pâte déjà prête. 

Comment la soigner naturellement
Avoir des difficultés respiratoires est très gênant. Ne pas

respirer correctement a des répercussions négatives sur
votre vie et est source de fatigue. Si, à cela, s’ajoutent
d’autres symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête
et des sécrétions nasales, il pourrait s’agir d’une sinusite.

Comme beaucoup d'autres
légumes, les épinards sont
pleins de vitamines, de miné-
raux et de substances phyto-
chimiques bénéfiques. L'un de
ces composés est la lutéine,
un pigment que l 'on trouve
dans de nombreux légumes
verts. C’est un antioxydant qui
soutient le système immunitai-
re et possède des propriétés
anti-inflammatoires.

Des chercheurs de
l’Université de Linköping en
Suède ont prouvé que la lutéi-
ne est particulièrement béné-
fique pour le système cardio-
vasculaire. 

Elle aide à maintenir les
artères en bon état.

La lutéine se décompose
avec la chaleur, donc si vous la
faites cuire, vous perdez la plu-
part de ses effets bénéfiques.
Par conséquent, si vous êtes
intéressé à préserver ce nutri-
ment spécifique pour améliorer
votre système cardiovasculaire,
vous devriez consommer des
épinards crus.

Les chercheurs ont égale-
ment voulu savoir quelle quan-
tité de lutéine est réduite par
différentes méthodes de cuis-
son : cuisson à l ’eau, à la
vapeur ou à la poêle à diffé-
rentes températures.

Les quantités les plus éle-
vées de lutéine disponibles ont

été trouvées dans les smoo-
thies à base d’épinards crus,
en particulier ceux contenant
des produits laitiers (qui peu-
vent être remplacés par du lait
végétal). Les épinards qui
avaient été cuits présentaient
des quantités plus faibles de
lutéine, surtout dans les cuis-
sons longues.

Manger des épinard crus
peut être un bon moyen de pro-
téger leur teneur élevée en
vitamine C. Ils contiennent éga-
lement moins de calories que
les épinards cuits et semblent
retenir les folates. Crus c’est
aussi un moyen de garder leur
texture croquante, très
agréable dans les salades ou
les garnitures.

Les épinards crus 
protègent le cerveau

Plusieurs composants des
épinards comme le potassium,
le folate et divers antioxydants
procurent des bienfaits neuro-
logiques aux personnes qui en
consomment régulièrement. Le
folate réduit l’apparition de la
maladie d’Alzheimer.

Régulation de la tension
artérielle

Les épinards sont riches
en potassium et faibles en
sodium. Cette composit ion
minérale est  un avantage
pour les patients souffrant
d’hypertension artérielle. 

Lutte contre certains 
cancers

Les épinards sont compo-
sés de plusieurs éléments
importants qui se sont avérés
prometteurs dans le traitement
et la prévention de divers types
de cancer. 

Renforcement des os
Les épinards sont une

bonne source de vitamine K,
qui joue un rôle dans la réten-
tion du calcium dans la matrice
osseuse, ce qui entraîne la
minéralisation osseuse. En
outre, d’autres minéraux tels
que le manganèse, le cuivre, le
magnésium, le zinc et le phos-
phore contribuent également à
la formation d’os solides.

Renforcement des
muscles

Un composant des épi-
nards,  appelé facteur  C0-
Q10, qui est un antioxydant,
joue un rôle important dans le
renforcement des muscles.
En particul ier des muscles
cardiaques qui pompent conti-
nuel lement le  sang vers
toutes les parties du corps.

Enfin, nous vous rappe-
lons que parce qu’elle pro-
voque la formation d’oxalates,
la consommation d’épinards
crus doit être évitée par ceux
qui souffrent d’arthr i te, de
gout te,  d ’ar throse et  de
coliques rénales. 

«L’amour guérit, la haine
tue» est la phrase mythique
d’un dermatologue vénézué-
l ien de renommée qui  a
consacré sa vie à soigner
ses patients en leur appor-
tant  avant  tout  chose  le
bien-être dont i ls avaient
besoin.  Ce génie de la
médecine a participé pour
une grande par t  à la
recherche dans la fabrication
du vaccin contre la lèpre et
fait partie des rares méde-
cins mettant un point d’hon-
neur à a ider  les pat ients
nécessiteux ; il a d’ailleurs
été qualifié comme étant «le
médecin des pauvres»
durant toutes les années où
il avait exercé son métier en
y mettant tout son cœur et
sa compassion. Il n’est donc
pas étonnant qu’une fonda-
t ion au nom de Jacinto
Convit Wold Organization
soit créée.

Selon le célèbre méde-
cin, docteur Jacinto Convit,
l’amour a le pouvoir de gué-
rir tandis que la haine tend à
conduire à un état d’abatte-
ment et de profonde tristes-
se qui  peut  paralyser  et
anéantir la personne qui en
souffre. Lequel accablement
mènera forcément à un état
anxieux et dépressif, tuant à
pet i t  feu notre espr i t  e t 
notre corps.

Le pouvoir de l’amour est
incommensurable dans la
mesure où il renouvelle et
restaure toute partie fractu-
rée en nous, qu’elle soit phy-
sique ou émotionnelle. 

Expr imer cet amour et
l’extérioriser à travers nos

actes et nos pensées revient
à répandre des sentiments
positifs autour de nous et
rester connecté avec notre
nature authentique, ce qui
nous permett ra d ’êt re en
permanence dans un état
d’aisance avec un corps ren-
forcé d ’énergie posi t ive,
essentielle à sa vitalité et un
esprit animé par une harmo-
nie des pensées.

La haine engendre des
vibrat ions négat ives qui
affectent la conscience. Il en
découle une destruction de
la tranquillité et l’apaisement
de l ’espr i t  qui  indui t  par
conséquent celle du corps.
La haine est une émotion
assez forte qui peut causer
de l’inconfort visant à détrui-
re la santé aussi bien menta-
le que physique.

Tous les sentiments rele-
vant de la haine, tels que le
ressentiment ou encore la
rancœur nous plongent dans
un état de blessure émotion-
nelle que la plupart des per-
sonnes ont du mal à extério-
riser. Elle demeure en nous
te l  un poison qui  détru i t
notre esprit et notre corps au
fil du temps.

Les dommages psycholo-
giques et physiques sont tels
qu’ils constitueront un frein à
notre développement et à
notre constitution et déséqui-
librent le système hormonal
de notre corps. Pardonnons
et  oubl ions,  é l iminons la
cause de notre amertume et
écoutons notre cœur et ce
qu’ i l  a à nous enseigner,
nous en sortirons bien plus
vainqueurs.

LU POUR VOUS

Les précieuses leçons
d’un génie en médecine

DÉCOUVREZ…

Pourquoi devrions-nous manger
des épinards crus ?

SINUSITE 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

du MC Saïda (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Stade à Relizane»

1- BOUHEDDA
2- BEKHOUCHE
3- BENAYADA
4- CHEHIMA

5- CHOUIKHI
6- GHARICHE
7- HAMIDI
8- SEDIKI
9- NEKROUF

10- OUIS
11- MEBARK
12- BRAHIMI
13- AZIZ

MOT RESTANT = ZOUGARI

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

Près de
Boumerdès
----------------
Cérium (inv)

Riche----------------Récipient----------------Sauts

Rivière
suisse

----------------
Salut

Mélodie
----------------

Adverbe
Europe----------------Poisson----------------Enduite

Hahnium----------------Dans laboule----------------Néon
Hardi----------------Sélénium----------------Quais

S’empresser
----------------

Angles
Préposition
----------------

Césium

Cœur
tendre

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

Echec
----------------

Outil
Partiras

----------------
Inventai

Moment
----------------

Pronom
Filet d’eau----------------Titre----------------Evoquer

Son ex-club
Accoste

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

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

Fort
Va

en justice
----------------

Machine

Avertira
----------------

Soldat

Possessif----------------Argent----------------Note (inv)
Possessif

----------------
Virils

Glissa
----------------

Roche

Nazis
----------------

Equipe
Gosses

----------------
Obstiné

Sensés
----------------

Terni
Camps----------------Bords----------------Indéfini

Préposition----------------Traîner----------------Peina

Scandium
----------------

Agréable
Article----------------Artisan----------------Pronom

Siège----------------Interjection----------------Ruisselet
Ego

----------------
Solidaire

(inv)

Pagayer
----------------

Affectée
Garantie

----------------
Mission

Son club
Avoue

----------------
Doté

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C9 - D6 - E3 - F10 - G8 - H1 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

DETRACTEURS-IFRI
OMAN-PAC-AUTRE-N
NUS-HAIRAS-E-RAS
JE-DE-LIS-VRD-CO
U-RIGOLE-CAMUS-L
AVALISE-MO-INNEE
NATURE-TOMATE-MN
-NUEE-SENTIE-LUT
RIRE-PORTEE-CALE
ETE-GAINES-TOMES
SE-PETRIR-BE-PS-
E-MINIER-FERME-C
ROUTINE-NORMES-H

VU-REE-PURGER-SA
ATRES-MOITES-POT
TRES-MORTES-MUNI
IER-PERTES-TIR-M
OS-SINGEE-CINGLE
N-HI-AAR-PAREE-N
SOUDAIN-ROSES-PT
-SIENS-MISES-PU-
M-TRC-FUTES-MAIN
AERE-CITES-BATTE
UNE-SALES-NOIE-D
RA-BASES-FINS-SR
I-DON-T-SIED-MAO
AVOUAI-LIER-DAIM
CASCADEURS-BATNA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-LOUCIF-PARADOU-
HAIR-NE-RU-VIS-R
AIE-LITRE-RAMENE
IE-RATEE-VIRER-L
T-DEVIS-PATIS-PA
ERIGEE----EE-DEY
MANIE-----S-ROUE
-VAS-C-----MOULU
SIR-COTES-BASE-R
ER-SOUPE-PORE-S-
L-SERVI-CONE-MAL
-SENSE-BORD-TARE
SOUTE-PLUT-MURIS
MILIEUDETERRAIN-

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

N Localité N Wilaya TRI
A STIDIA 1 OUM EL BOUAGHI
B M’CHEDALLAH 2 TIARET
C EL KHEITHER 3 AÏN DEFLA
D BOUSKEN 4 DJELFA
E ARIB 5 BOUIRA
F HARCHOUNE 6 MÉDÉA
G EZOUABI 7 MOSTAGANEM
H KSAR SBIHI 8 SOUK AHRAS
I HAD SAHARY 9 EL BAYADH
J ZEMALT 10 CHLEF

FAITES LE Tri

A7
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Contrôleurs
----------------
Conjonction

Divinité
----------------
Actinium

Ecartée
----------------
Election

Préposition----------------Clair----------------Perdre

Note (inv)----------------Aluminium----------------Esprit

Note----------------Filet d’eau----------------Part

Astate
----------------
Néptunium

Vase----------------Sélénium----------------Cuites

Rongé(dés)----------------Rires----------------Bloquent
Sécrétion
----------------
Dans la
fugue

Allié
----------------

Issus

Choisis----------------Négation----------------Déchets

Rapine
----------------
Tête blonde

Emergé----------------Curieux----------------Creux

Pourri
----------------

Situé
Nuit----------------Souvenir----------------Peuple

Prisées----------------Note----------------Perforer
Bourg----------------Panoramas----------------Oser

Fin de série----------------Tiroir----------------Sommet
Eroder

----------------
Ouvertures

Fatiguer----------------Entières----------------Pousses
Possessif----------------Clore----------------Dépourvue

Rompus
----------------

Rives
Sevra

----------------
Type (ph)

Cube
----------------
Mesures

Corbeille
----------------

Epais

Calculée
----------------

Molles
Mornes

----------------
Pertes

Endormis
----------------

Mot

Sacrées
----------------
Emplois

Clôturer
----------------

Article

Repérer
----------------
Volumes

Laves
----------------
Arsenic

Monstres
----------------

Arrêter
Gouttes

----------------
Religieux

Corrections
----------------
Filet d’eau

Sécrétion
----------------
Désirée

Groupes
----------------

Pliés
Cube

----------------
Relâche

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

Déclin
Habits

----------------
Echéances

Pied de
vigne

Désordre
----------------
Ville du
Maroc

Rondeurs
----------------
Polonium

Attribué
----------------
Lancée

Acides
----------------

Haltes
Naguère

----------------
Plantes

Cil

Astres
----------------

Epoux

Chefs----------------Dans lapeine----------------Torrent
Sodium

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

Confiant
----------------
Insectes

Estimatif
----------------

Calme
Coloré

----------------
Bête

répugnante

Sensés
----------------

Saisit

Mesure
----------------
Manger

Plat----------------Pulvérisé----------------Titre
Lentille

----------------
Impliqua

Joyau
----------------

Saut
Bord

----------------
Profit

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

Regret
Sang-mêlé
----------------
Tantale

Vase----------------Germanium----------------Hurlement
Asséchera
----------------
Six à Rome

Stock----------------Livre----------------Thallium

Copain----------------Singulier----------------Consonnedouble
Endure

----------------
Gobai

Rictus
----------------
Tellement

Marchan-
dises

----------------
Choix

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

Sorts



AppARTemeNTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga,
dans une résidence gardée.

Contact : 0550 939 241 
F387/B1

––––––––––––––––––––
LocATioNS

––––––––––––––––––––
Hydra : loue un bel F3 meublé,

1er étage, sup. 80 m2, avec garage,
quartier calme, location minimum

pour 12 mois. - 0550 89 08 07 
F147612

––––––––––––––––––––

viLLAS
––––––––––––––––––––

Vends villa Dar-Diaf, Chéraga,
300 m2, bâti 120 m2, garage, RCH+1

+ terrasse. - 0550 40 12 58 F147613

––––––––––––––––––––
TeRRAiNS

––––––––––––––––––––
Vends terrain 682 m2, lotissement

Salhi à Tizi-Ouzou-Ville, avec acte. -
Téléphone : 0540 79 87 66 F108280/B13

––––––––––––––––––––
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Si voUS voULez RéGALeR
voS iNviTéS eN ToUTeS

occASioNS. - poUR
DeS RepAS SAvoUReUx -
FAiTeS APPeL à uNe DAme

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité,

maçonnerie. - 0661 60 89 28 F147604

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé-en-main,

fondation béton, briquetage, faïence,
dalle de sol, devis gratuit, à Alger et
environs. Tél.: 0541 37 83 94 F147610

AVIS DIVERS

Crèche cherche éducatrice avec
expérience, à H.-Dey. - 0557 63 00 68

F147609

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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 85 GR-KS

o
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78S

o
S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
o

S

Jeune homme, handicapé,
cherche chaise roulante. —

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

S

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
o

S

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

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

o
S

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

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

S

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

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

o
S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Azaoun et Yacef ont
l’immense douleur de faire part du décès
de leur très cher

Azaoun Arezki 
(cadre de la jeunesse et des sports)

survenu le 11 octobre 2019 à l’âge de
71 ans.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui
dimanche 13 octobre au cimetière de
M’douha (Tizi-Ouzou) après la prière du
Dohr.

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de la
pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou
chauffeur, apte au déplacement.

Tél.: 0559 80 74 04
––––––––––––––––––––––

Master en droit cherche emploi, domaine
administration. Tél.: 0655 86 44 53 - Alger F147596/B1

––––––––––––––––––––––
Architecte, 10 ans d’expérience, cherche emploi.

- 0559 226 331 F147602
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
J. dame sérieuse garde malade, couchante, grande

expérience. Tél.: 0554 33 50 39 F147567
––––––––––––––––––––––

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

Tél.: 0661 15 69 85 F147553/B1
––––––––––––––––––––––

F., TS inf., ayant exp. de 15 ans (adm., paie,
soc.), cherche emploi, axe Rouiba, Alger-Centre.

Tél.: 0556 56 22 38 F147495
––––––––––––––––––––––

JH âgé de 42 ans, ingénieur en électrotechnique,
cherche du travail dans le domaine.

Tél.: 0664 43 85 23 F147494
––––––––––––––––––––––

J. femme ayant plus de 10 ans d’expérience en
comptabilité (bilan, G50, fiscal et parafiscal,
cherche emploi. Tél.: 0556 00 93 72 F147488

––––––––––––––––––––––
JF, 33 ans, ingénieur HVAC, cherche emploi à

Alger. Tél.: 0779 777 395 F147489
––––––––––––––––––––––

JH, la trentaine, marié, un enfant, très sérieux,
cherche place comme plongeur dans un
restaurant, ou jardinier ou autre.

Tél.: 0549 20 23 98 

DemANDeS D’empLoi

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
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PENSÉE
Il y a 18 ans le 13
octobre 2019, nous
quittait à jamais
notre chère mère 

El Hadja 
Matari Aïda 

En ce douloureux
souvenir, ses
enfants prient tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieu-
se pensée, de lire la Fatiha en sa
mémoire et prier Dieu le Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en
Son Vaste Paradis. Amen.

Ses enfants
FN° 147611

NAISSANCE
Anais Selena,

Tu es une étoile
qui brille de mille
lumières. Ta
venue  au monde
aggrandit les
familles Abachi et
Djabali.
Ta grande-mère,
ton grand-pére
qui deviennent
pour la première
fois de leur  vie
grands-parents  et tata Nacima te
chérissent. Ils te  souhaitent longue et
heureuse vie.
Félicitations à ton papa Nacim-
Khaled et ta maman Selma.

Gr/B
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Boulettes de pois chiches,
légumes et sauce à l'ail

1 carotte, 100 g de pois chiches cuits, 50 g de
chapelure, 50 g de fromage râpé, 2 œufs, cumin,

sel, poivre, 3 c. à s. d’huile d’olive
Sauce au yaourt à l’ail : 1 yaourt, 1 gousse d’ail,

1/4 citron vert, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel

Eplucher la carotte et la râper grossièrement. Dans
le robot, mettre les pois chiches égouttés et refroidis,
la carotte, le cumin. Mixer finement. Former à la
main des boulettes de la taille d'une noix. Dans une
assiette creuse, mélangez la chapelure et le fromage
râpé. Dans une autre, battez les œufs avec le sel et
le poivre. Trempez les boulettes dans l'œuf battu
puis roulez-les dans le mélange chapelure-fromage.
Les faire dorer dans une poêle bien chaude
légèrement huilée. 
Sauce au yaourt : Presser la gousse d'ail dégermée
et la mélanger au yaourt avec le jus de citron, la
cuillère à soupe d'huile, le sel et le poivre.

Trucs 
et astuces
Pour éviter aux
vêtements de
déteindre 

Vous avez un vêtement
qui risque de
déteindre ? Mettez du
vinaigre blanc, ça fixe
les couleurs.

Désodoriser une
planche à découper
Pour désodoriser une
planche à découper,
frottez-la à l'aide d'une
moitié de citron. Pour
les odeurs
persistantes, trempez-
la durant une heure
dans un bain de
vinaigre blanc. Rincez
la planche à l'eau
claire.

Stopper la mousse 

Il arrive trop souvent
que lorsque l'on fait la
vaisselle, l'éponge sur
laquelle l'on met du
produit vaisselle se
met à mousser et
impossible de la rincer
sans utiliser des litres
d'eau. Pour cela un
truc infaillible : il suffit
de frotter l'éponge
imbibée de produit
vaisselle avec du
savon (n'importe
lequel) et de la
malaxer quelques
secondes, puis rincer.
Résultat garanti !

Taches de graisse sur
vêtements 

Pour enlever une tache
de graisse qui date sur
un vêtement, versez-y
du liquide vaisselle,
laissez agir quelques
minutes et lavez au
lave-linge après avoir
rincé un peu à l'eau.

PARENTS

Les allergies
respiratoires

Les symptômes
Votre enfant :
• a le nez qui pique et qui
coule ; a des sécrétions
très liquides et est peut-
être congestionné, mais il
ne fait pas de fièvre ;
• a des démangeaisons,
des larmoiements et des
rougeurs aux yeux ;
• éternue beaucoup et
tousse peut-être ;
• peut présenter des
symptômes d’asthme.
Consultez un médecin si
vous croyez que votre
enfant souffre d’allergies
saisonnières. Un
diagnostic et un traitement
précoces pourraient
permettre de prévenir des
complications.

Soins et conseils pratiques
En cas d’allergie aux
animaux :
• On évite d’en avoir à la
maison.
En cas d’allergie aux
acariens :
• On élimine les
poussières (aspirateur,
retrait des tapis, on utilise
une housse de matelas et
d’oreiller antiacariens).

En cas d’allergie au
pollen :
• Gardez les portes et les

fenêtres fermées durant
les périodes où les
plantes dispersent le
pollen auquel votre enfant
est allergique.
• Évitez de faire sécher les
vêtements, les serviettes
et la literie à l’extérieur.
• Limitez les activités
extérieures de votre
enfant lorsque la
concentration du pollen

auquel il est allergique est
élevée. Généralement, les
concentrations sont plus
grandes le matin. 

Douleur ?  Riez,
mais oui !

Une bonne crise de rire fait
secréter des endorphines qui sont
des analgésiques naturels du
corps. 
S'il n'y a pas assez d'humour dans
votre vie, lisez des livres drôles ou
allez voir des films comiques.
L'anxiété et le stress ont tendance
à intensifier la douleur.

200 g de farine, 
150 g de sucre, 

1/2 sachet de levure
chimique, 4 œufs, 

100 g de beurre fondu,
1 citron 

1- Préchauffer le four à
180°C (thermostat 6).
Beurrer et fariner un
moule à cake d'environ
30 cm. Faire fondre le
beurre (au bain-marie ou
à température douce au
micro-ondes).
2- Pendant ce temps,
laver le citron. En râper
très finement la peau en
prenant soin de ne pas
râper la peau blanche
(amère). Couper ensuite
le citron en deux et le
presser pour en recueillir
le jus.
3- Mélanger la farine, le

sucre et la levure.
Ajouter les œufs un à
un, puis le beurre fondu
et enfin le zeste râpé et
le jus du citron.
4- Verser la préparation
dans le moule à cake et
cuire au four environ 40
mn.

Pour finir
Pour démouler, retourner
le moule sur le plan de
travail.  
Dès que le cake se
décolle et descend, le
retourner aussitôt et le
placer dans le plat de
service. 

Cake au citron :
la meilleure recette

Arthrose, 
quoi

manger ?

L’arthrose correspond à un vieillissement des
cartilages. Consommer des aliments riches en
bétacarotène (carottes, tomates, abricots et tous les
fruits : oranges, brocoli, chou, épinards, laitue,
potiron, prunes…).
Vitamines C, E, silicium, acides gras polyinsaturés
et flavonoïdes (oignon, thé, raisins, agrumes,
pommes, cerises …). Maintenez-vous à un poids
normal afin d'éviter de fatiguer vos articulations.



Mon cher pote désigné par ce si
étrange nom de membre de la
diaspora, ou, – pour faire

court – : mon cher « diasporé » !…
Je signale, au passage, aux respon-
sables d'éditions de dictionnaires
que s’ils intègrent ce vocable dans
leurs saintes écritures, qu’ils n’ou-
blient pas tout de même de men-
tionner qu’il est de mon cru. On ne
sait jamais, avec tous ces plagiaires
qui rôdent et te chouravent, sans
vergogne, tes trouvailles ! Ils ne
piquent pas que les téléphones por-
tables, tu vois !

Je te disais, donc, cher « diaspo-
ré » qu’au fond, je ne sais pas pour-
quoi je ressens le besoin de t’écrire
alors que je n’ai pas grand-chose à
te dire. Ou même rien du tout ! C’est
sans doute pour être à la page de
cette nouvelle mode qui consiste à
occuper l’espace sonore, à blabla-
ter même si on sait qu’on brasse du
vent résiduel. En tout cas, sache-le,
je le fais certes, mais pas de gaieté
de cœur. Te donner des leçons ? Tu
as raison de t’en méfier, même si ce
n’est pas le genre de la maison.

Eh oui, notre époque est truffée
de cette espèce de spécialistes de
l’experte péroraison qui, plus ils
sont loin du feu, davantage ils
savent te dire ce qu’il faut faire pour
l’entretenir ou l’éteindre. Je me per-
mets quand même de poser – non,
pas à toi, mais à nous et avec toi, –
quelques questions aux réponses
certainement utiles à trouver.

Depuis le 22 février, toi et tes
copains, et d’autres, des centaines,
des milliers d’autres, entretenez la
mobilisation en France, et surtout à
Paris, pour relayer et donner un
écho au mouvement qui a commen-
cé par s’élever contre le 5e mandat
de Bouteflika et qui a maturé en
révolte de fond pour mettre fin au

système prédateur qui pèse depuis
l’indépendance. But : aller, enfin,
vers une transition qui permette un
processus constituant. 

Pas à dire. La mobilisation est
miraculeuse et exemplaire, à la hau-
teur de celle des acteurs du Hirak
sur le terrain, laissant béat d’admi-
ration le monde entier.

Tous les dimanches, Place de la
République, des centaines, voire
des milliers, d’Algériens – et leurs
amis – se retrouvent, dans la diver-
sité des appartenances et des
conceptions politiques et idéolo-
giques, pour communier avec les
leurs restés en Algérie afin de
redonner l’espoir à un pays que nos
gouvernants croyaient avoir brisé et
domestiqué.

Ce chemin de l’espoir et de la
fraternité retrouvés, irrigué à la
combativité et à l’optimisme, est
visible, palpable, net, dans l’atmo-
sphère pugnace et bon enfant des
rassemblements.

On chante la Révolution, on la
dessine et on la peint. On discourt
dru dans toutes les langues de nos
Landerneau et sur toutes les fré-
quences politiques. On se donne à
cœur joie à expurger ce que l’on
pense et qui, souvent, est enfoui au
fin fond d’un vieux silence tiraillé.
On se retrouve tous, ou du moins
beaucoup, autour d’une nécessité
vitale : crier qu’on veut qu’ils déga-
gent, jusqu’au dernier, ces naufra-
geurs. Oui, c’est vrai, c’est un peu
brut de décoffrage mais, il s’agit
bien d’une révolution et ça ne doit
pas faire dans la dentelle. C’est Mao
qui disait, je crois, que la
Révolution n’est pas un dîner de
gala. Ce n’est pas forcément un bal
sanglant, non plus !

Bref, voilà, tout cela est bien
merveilleux. Mais – et c’est là que

commence la série de questions
que je « nous » pose –, je ne com-
prends pas pourquoi les milliers
d’heures de réunions préparatoires,
de débats, de controverses, de
mobilisations, de rédactions de
chartes, pétitions, analyses, depuis
six mois, continuent à donner l’im-
pression que nous tournons en
rond ? Tu me diras, avec l’ironie
que je te connais, qu’il vaut mieux
tourner en rond que pas tourner du
tout, mais quand même.

Pourquoi, en dépit de tous les
efforts méritoires des uns et des
autres, en dépit de la volonté unitai-
re comme on n’en a jamais vu
jusque-là, on n’arrive pas, en
France, à faire bouger ni la presse,
ni l’opinion française et internatio-
nale et même à toucher davantage
d’Algériens, nombreux en France ?

Tiens, pour prendre un seul
exemple, – déplacé, tu me diras, –
pourquoi, en se rendant en Algérie
pour porter une solidarité interna-
tionaliste aux manifestants – cette
solidarité que d’autres appellent «
ingérence » – la députée insoumise,
Mathilde Panot, et son suppléant,
Mourad Tagzout, ont-ils fait plus de
buzz, pour le bien de notre cause,
que nous tous réunis, et depuis des
mois ?

J’entends d’ici ton soupir : c’est
une affaire franco-française et nous
n’y pouvons rien.

Possible que nous n’ayons pas
posé forcément les bons para-
mètres.

Ce qui se passe en Algérie est
une révolution très mature menée
par des jeunes. Nous avons tendan-
ce, au lieu d’amplifier leurs combats
et d’acquérir de nouveaux soutiens,
à tracer, à travers de vieux réflexes
idéologiques de militants ayant
loupé bien des cases, la voie pour

ce qu’ils doivent faire. J’ai presque
envie de rire, pardon pour l’imperti-
nence, mon pote, quand j’entends
certains convoquer les principes de
la Révolution pour mieux montrer la
Voie. Mais non ! Ils savent, eux, sur
le terrain, ce qu’ils font, et ce qu’on
leur fait surtout.

J’en ai entendu des récitations
de manuels de bon révolutionnaire,
déclamées en toute bonne foi.

Nous devons coupler le droit de
manifester au devoir d’humilité.

Voilà, mon cher pote « diasporé»,
cette missive que je sais inutile.
Mais enfin, ça  va  mieux en le
disant !

A. M.

Lettre à mon pote «diasporé»

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com
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Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Pourquoi se la jouer vierge effarouchée par le mous-
tique tigre lorsqu’on est déjà envahi tous les jours par
des millions de...

... mouches bouffeuses de cachir ? 

Les gens qui se plaignent du mode de révision
des listes électorales ! Quelle mauvaise foi, tout
de même ! La révision de ces listes a été faite. Et
bien faite. Y a que les éternels grincheux pour ne
pas s’en rendre compte. Ou alors ceux dont la
seule occupation est de saper le moral de tout ce
qui bouge. Moi, je ne suis ni l’un ni l’autre. Et je
me targue d’avoir des yeux. La révision de la loi
électorale a été faite de manière superbe, et le
corps électoral y est clairement désigné. Si ! Si !
Lisez ou relisez mieux, et vous verrez bien que
cette liste apurée, slimfastée, stérilisée et
botoxée figure noir sur blanc dans les projets de
loi de finances et des hydrocarbures. Oui,
Môssieur ! Noir sur blanc. Noir pétrole sur blanc-
seing donné aux majors et compagnies pétro-
lières et gazières qui squattent le sous-sol mon-
dial. C’est celui-là, le vrai corps électoral. Un
collège de cinq grands électeurs tout content

d’avoir reçu ces dernières heures par courrier
DHL sa carte d’électeur. Content, mais discret !
Ah ça oui, discret ! Tu ne l’entends pas ! Rien
depuis des semaines sur les vendredis, rien sur
les mardis et rien sur les rafles quotidiennes. Un
bon gros corps électoral discipliné et surtout
l’œil alerte sur le moindre gargouillis montant des
derricks. Je ne sais pas ce que ces deux projets
de lois ont mis sur les œilletons des caméras et
les orifices micros, mais de Hirak, point du tout !
Avalé ! Dilué ! Effacé !  Sûrement des pastilles
étanches et magiques. Ou alors une pulvérisation
de produit aveuglant. Mais c’est du solide ! Du
bon matos ! Deux ou trois opposants musulmans
chinois manifestent dans Pékin, et tout le corps
électoral des majors pétrolières s’enflamme et
enflamme les médias qu’il contrôle. Des millions
de personnes défilent dans les 48 wilayas de
Dézédie, et... rien ! 51% de rien. Et 49% de calme,
de quiétude et de stabilité « miraculeusement »
retrouvée dans la mare à brut ! TOTAL merci à
nos Grands Electeurs ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Le collège des 5 grands électeurs !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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