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20 personnalités appellent à une
«nouvelle initiative politique»

34e MARCHE DES ÉTUDIANTS À ALGER

APRÈS UNE GRÈVE SURPRISE
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IL RÉITÈRE LA DÉTERMINATION DE L’ANP
À TENIR LA PRÉSIDENTIELLE

Les rappels
de Gaïd Salah

Le projet de loi sur les hydrocarbures
booste la mobilisation l Alger a connu, hier mardi, l’une des plus imposantes marches estudiantines depuis le début

de la révolution populaire du 22 février. Dans une sorte de défi, plusieurs milliers de
manifestants ont sillonné les rues de la ville avec des slogans hostiles au pouvoir, rejetant

l’élection présidentielle du 12 décembre et le projet de loi sur les hydrocarbures.
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l Moins de deux mois nous séparent, désormais, du
rendez-vous du 12 décembre, celui de l’élection

présidentielle et que l’armée qualifie de « crucial » et
auquel elle accorde, donc, la plus haute importance,

comme a tenu à le rappeler, encore une fois, hier mardi,
son chef d’état-major et vice-ministre de la Défense

nationale, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah. 



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
39,37%

Non : 
55,09%

Sans opinion:
5,54%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la réussite de l’élection présidentielle en
Tunisie aura une incidence sur la situation en Algérie ?

Connaissez-vous les dispositions prévues dans le
projet de révision de la loi sur les hydrocarbures ?

Baisse des
recettes

La presse marocaine aLa presse marocaine a
révélé que les recettesrévélé que les recettes
générées par le passagegénérées par le passage
du gaz algérien versdu gaz algérien vers

l’Europe ont baissé   del’Europe ont baissé   de
43,1 % durant les neuf43,1 % durant les neuf

premiers mois depremiers mois de
l’année 2019. l’année 2019. 

Durant la journée du lundi, la rumeur se faisait insistante : AbdelazizDurant la journée du lundi, la rumeur se faisait insistante : Abdelaziz
Belkhadem va retirer les formulaires pour sa candidature à la présidentielleBelkhadem va retirer les formulaires pour sa candidature à la présidentielle
du 12 décembre prochain. Tard dans la journée, point de Belkhadem chezdu 12 décembre prochain. Tard dans la journée, point de Belkhadem chez
Charfi. Il faut dire que Belkhadem a toujours affirmé que s’il venait à seCharfi. Il faut dire que Belkhadem a toujours affirmé que s’il venait à se
porter candidat son programme ne pourrait faire l’impasse sur la question duporter candidat son programme ne pourrait faire l’impasse sur la question du
tamazight ,  les  in térêts  bancai res  ( r iba) ,  la  f isca l i té  se lon lestamazight ,  les  in térêts  bancai res  ( r iba) ,  la  f isca l i té  se lon les
préceptes de l’Islam et, enfin, la question des richesses du sous-préceptes de l’Islam et, enfin, la question des richesses du sous-
sol algérien, «arrosé avec le sang des chouhada», pour reprendresol algérien, «arrosé avec le sang des chouhada», pour reprendre
sa phrase.sa phrase.
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Les préalables de Belkhadem
S'il est vrai,S'il est vrai,

comme lecomme le
disent certainsdisent certains
observateurs,observateurs,
que ce sontque ce sont
essentiellementessentiellement
les électeursles électeurs
tunisiens vivanttunisiens vivant
en Europe quien Europe qui
ont fait élire leont fait élire le
PrésidentPrésident
conservateurconservateur
religieux, Kaïsreligieux, Kaïs
Saïed, il y aSaïed, il y a
vraiment devraiment de
quoi  méditerquoi  méditer
sur les azimutssur les azimuts
de la démocrade la démocra--
tie. Après, chatie. Après, cha--
cun fait ce qu'ilcun fait ce qu'il
veut. veut. 

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

Trêve des hostilités au FLN
Après avoir envisagé la convocation d’une sessionAprès avoir envisagé la convocation d’une session

extraordinaire du comité central pour la mi-octobre, lesextraordinaire du comité central pour la mi-octobre, les
contestataires de l’actuelle direction du FLN marquent unecontestataires de l’actuelle direction du FLN marquent une
«pause».«pause».

Une cessation des hostilités a été décidée, en effet, avecUne cessation des hostilités a été décidée, en effet, avec
le gel de la pétition initiée, il y a plus d’un mois, contrele gel de la pétition initiée, il y a plus d’un mois, contre
Djemaï et son bureau politique, qui demeure toujours auxDjemaï et son bureau politique, qui demeure toujours aux
affaires, malgré l’emprisonnement de l’ex-député deaffaires, malgré l’emprisonnement de l’ex-député de
Tébessa. «Nous estimons qu’il serait sage de reporter laTébessa. «Nous estimons qu’il serait sage de reporter la
convocation du CC pour ne pas perturber le processusconvocation du CC pour ne pas perturber le processus
électoral», nous confie-t-on du côté des contestataires.électoral», nous confie-t-on du côté des contestataires.

DIGOUTAGE

Azimuts
tunisiens

Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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Le complot ourdi, toujours lui ! 
J ’ avoue être étonnée qu’il en

soit encore question quand un
pays, à quelques exceptions

près, martèle qu’il ne cédera plus le
moindre espace gagné, là où pour la
moindre déclaration on ose parler de
mise en danger d’une communauté.
Commander, asservir, maîtriser, appri-
voiser… Entre les offres de service des
uns et les ralliements des autres, on
comprend pourquoi un système, pour-
tant décrié, revient aisément à la charge
et n’éprouve pas de difficultés majeures
à perdurer. 

Complots ourdis par certaines cha-
pelles bien de chez-nous et pas de ces
lieux où il est conseillé d’oublier que l’on

n’a pas toujours été exemplaire. Là où,
quand on prend goût au lynchage, on ne
lâche plus sa proie. Les réseaux sociaux
avaient, il y a quelques mois, publié la
photo de cette jeune fille qu’un policier a
failli aveugler en lui fonçant dessus. 

Le problème, en Algérie, c’est que la
police des polices, censée veiller à ce
que les forces de l’ordre ne commettent
pas l’irréparable, néglige son travail. On
la dit certainement trop occupée à don-
ner un coup de main là où elle ne devrait
pas. Ils sont quelques- uns à être sérieu-
sement convaincus que seule la répres-
sion est en mesure de calmer les ardeurs
d’une révolution en marche. Surtout
qu’en haut lieu, aucune autorité ne

conteste ce pouvoir de mater des mar-
cheurs et de contrecarrer leurs inten-
tions. Des pratiques sévèrement punies
là où le respect des droits humains n’est
pas juste une vue de l’esprit, où ces der-
niers ne sont pas défendus du bout des
lèvres et où les dérives ne passent pas
inaperçues comme c’est le cas chez
nous où l’on attend, en vain, qu’elles
soient dénoncées par des candidats à la
présidentielle trop soucieux de ne pas se
mettre à dos une administration aux
ordres, voire impitoyable avec ceux qui
osent en défier les prérogatives.   

Comme ils ne possèdent, pour l’ins-
tant, pas la clef qui leur ouvrirait les
portes pour cet autre confort peu négli-

geable, ils patientent comme ils savent
si bien le faire. Attendre que les feux
des projecteurs pointent un autre inté-
rêt, espéré encore plus affriolant, se
tournent vers un autre scandale ou une
autre arrestation pour faire une offre
de service. 

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Quand des chômeurs
de plusieurs villes du
sud-est du pays ont
investi la rue pour
revendiquer des emplois,
le pouvoir de l’époque
n’a pas été très loin
pour «répondre» à leur

demande. Le quatrième, puis le
cinquième mandat étaient… en jeu et
on n’allait tout de même pas se
permettre le luxe d’un autre front
social. Surtout pas dans une région
que les gouvernants pensaient —
manifestement à tort —
définitivement… pacifiée. Depuis, on
ne sait pas ce qui est advenu de sa
réponse mais on sait ce que les
gouvernants ont toujours fait de
leurs promesses. Parce que ce
n’était que des promesses : trouver
des postes de travail à des milliers
de jeunes si rapidement équivaut à
sortir une baguette magique pour
venir à bout de décennies d’incurie
en matière de politique de l’emploi,
combler le retard de développement
d’une région abandonnée à la seule
vocation de pompe à fric et mettre fin
à des réseaux de recrutement
mafieux qui sont au cœur des
institutions de l’Etat. Comme on ne
pouvait pas attendre un effort aussi
méritoire du pouvoir, on a rigolé un
bon coup en l’entendant… sommer
les entreprises publiques de recruter
à tout-va et on est passé à autre
chose. Aux premiers mois du
soulèvement populaire, ce sont
des… sacs d’orge que l’Etat, dans
son extrême générosité, a offerts aux
éleveurs de camelins de la région
dans une hilarante mise en scène
télévisée. On se croirait dans une
expédition humanitaire vers une
communauté menacée d’extinction
par la faim ! Plus près de nous, ce
sont les salaires des médecins
spécialisés intéressés par un
«séjour» professionnel dans le Sud
qui ont été décidés au pied levé
parce que dans la tête des
gouvernants, il ne fallait surtout pas
que la contagion de la colère
populaire s’étende dans ces zones
«stratégiques», surtout que, pensent-
ils toujours, il suffit d’une sollicitude
au rabais pour ramener — ou garder
— ces populations dans le giron. 
Et comme si ça ne suffisait pas de
les «entretenir» par des broutilles, ils
en font une communauté exemplaire
de docilité à exhiber à chaque fois
que le pays traverse une épreuve de
tourmente, résultat de la géniale
gouvernance du pays. Ils ont ainsi
exhibé leurs taux de participation
brejnéviens dans des élections
boudées par le reste du pays, ils ont,
à chaque fois, actionné de factices
représentations… ethniques pour
d’obséquieuses déclarations de
soutien et maintenant des foules qui
se pressent devant les municipalités
de Tindouf et Tamanrasset pour
s’inscrire sur les listes électorales.
D’une humiliation à l’autre, la
prochaine est attendue le 12
décembre pour fournir les images
d’un scrutin réussi.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Kamel Amarni - Alger
(Le Soir) - Dans une nouvelle
intervention, faite à l’occasion
de sa visite de travail effec-
tuée au siège du
Commandement des Forces
navales à Alger, Gaïd Salah a
clairement signifié la détermi-
nation de l’institution à mener
ce processus électoral
jusqu’à son terme, c'est-à-
dire l’élection d’un président
de la République à la date
convenue. 

Après un bref rappel des
étapes ayant abouti à la
convocation du corps électo-
ral à la mi-septembre, le chef
d’état-major préviendra, sans
détour, que la présidentielle
du 12 décembre ne connaîtra
jamais le sort des précé-
dentes du 18 avril et du 4
juillet. «Je tiens à rappeler,
dira-t-il, que l’ANP continue,
comme elle l’a toujours fait,
d’honorer les engagements
qu’elle a tenus devant Allah,
la patrie et l’Histoire, à travers
son Haut Commandement,
pour accompagner en perma-
nence le peuple algérien,
ainsi que tous les efforts
consentis avec sincérité, afin
de faire sortir l’Algérie de sa
crise et sécuriser de manière
totale et globale toutes les
étapes du processus électo-
ral, à travers tout le pays.

En effet, le Haut
Commandement a veillé et
veille toujours vigoureuse-
ment à poursuivre les
grandes missions assignées
à l’ANP en toutes circons-
tances, accorde une grande
importance à l’immense res-
ponsabilité qui incombe à nos
forces armées et rappelle,
encore une fois, que l’ANP
demeure celle qui veille  jour
et nuit, et qui observe et scru-
te la voie qui mènera l’Algérie
vers la destination voulue par
le peuple algérien.» Aussi,
précisera Gaïd Salah, «ce
sera une voie sûre, grâce à
Allah, le Tout-Puissant, et à
l’ensemble des mesures
sécuritaires, multiples et com-
plémentaires, à travers les-
quelles nous ne permettrons
à personne de faire dévier le
pays de cette voie tracée qui
concrétise la démarche de
l’Algérie et de son peuple».

Faisant allusion au
contexte général, fait notam-
ment du rejet par certaines
parties de ce rendez-vous
électoral, le patron de l’armée
usera d’un ton tout autant
clair que ferme. «Au moment
où nous nous approchons de

plus en plus des élections
présidentielles, nous tenons
à exprimer au peuple algé-
rien, fier et conscient, les plus
profondes marques de
remerciements, de considé-
ration et de reconnaissance
pour son sens patriotique
élevé, qui s’est traduit par
son affluence, en toute
conviction et conscience, aux
bureaux d’inscription (...)
Aussi, nous mettons en
garde, encore une fois, cette
bande et quiconque possède
des liens organiques, parti-
sans ou d’intérêt avec  elle,
ou encore toute autre forme
de collaboration contre le
peuple et la patrie.»

«La loi sera appliquée avec
toute la rigueur requise» 
Faisant également allusion

à certaines arrestations, le
chef d’état-major enchaîne :
«Nous rappelons que la justi-
ce a repris, grâce à Allah, la
place qui lui sied  après avoir
récupéré toutes ses préroga-
tives, et s’acquitte de ses mis-
sions avec sérieux et de
manière normale (…).» 

Plus directement, Gaïd
Salah avertira, ensuite :
«Quiconque ne respecte pas
les lois de la République se
verra infliger la sanction méri-
tée. La loi sera appliquée
avec toute la rigueur requise
à l’encontre de toute person-
ne qui tente d’entraver ce pro-
cessus électoral décisif, ou
d’influencer désespérément
la conscience du peuple algé-
rien et son empressement à
participer massivement et
avec détermination aux pro-
chaines présidentielles.» 

S’adressant, sans les
nommer, aux partis de l’oppo-
sition et aux partisans de la
transition, Gaïd Salah, tou-
jours aussi ferme, affirmera
que «le salut du pays passe
par ses fidèles enfants et ne
permettra pas (le peuple,
ndlr) à cette minorité dépour-
vue de patriotisme, de faire
usage de mensonges et de
désinformation et de défor-
mer la vérité, (…) Cette mino-
rité, qui souffre intellectuelle-
ment et idéologiquement, a
été démasquée, quand la
bande est tombée dans
l’écueil de ses actes, de ses
comportements sinistres et
de ses pratiques traîtres,
contre le peuple et la patrie.
Ces inféodés tomberont les
uns après les autres au fil des
jours, car un traître sera
démasqué par ses agisse-

ments un jour ou l’autre.» 
Il enfoncera encore le clou

lorsqu’il ajoutera que c’en est
là «un indicateur juste qui per-
met au peuple algérien de
soupeser les discours de cer-
taines parties. Désormais, la
désinformation n’est plus tolé-
rée et la vague déferlante du
peuple algérien engloutira,
avec l’aide d’Allah, tous ceux
qui veulent s’accaparer la
scène nationale et s’ériger en
tuteur du peuple par le men-
songe et la calomnie». 

Faisant clairement à tra-
vers son propos la distinction
entre les parties agissantes
sur le terrain, notamment des
partis et des organisations
entièrement engagés dans
les différentes manifestations
et la communauté nationale
dans son ensemble, Gaïd
Salah affirmera : «Nous
sommes pleinement convain-
cus que notre jeunesse
aujourd’hui empruntera la
même voie que ses ancêtres
et mènera l’Algérie à bon
port. Il est certain que l’af-
fluence aux urnes le 12
décembre prochain sera
dense. Et comme les vaillants
ancêtres ont porté le fusil
hier pour effacer les traces de
l’abject colonialisme français,
nos jeunes devront aujour-
d’hui affluer vers les urnes
pour voter et infliger ainsi une
gifle douloureuse à la  bande
et effacer ses traces dans
tous les domaines.» 

Avec l’entame d’un véritable
compte à rebours pour la prési-
dentielle, les mises en garde de
Gaïd Salah prennent l’allure
d’un dernier avertissement à
l’endroit de quiconque se dres-
serait sur le chemin de ce pro-
cessus. «Nous avons plus
d’une fois averti cette bande
contre laquelle les mesures
requises ont été prises et dont
la justice a pris en charge les
affaires, de certains de ses
membres en vertu de la loi, et il

est certain que le tour des
autres éléments de cette bande
viendra ultérieurement.» Aussi,
ajoutera le patron de l’armée :
«Grâce à la volonté d’acier qui
nous anime (…) nous préserve-
rons la patrie de tout mal et
nous poursuivrons le combat
contre cette bande jusqu’à son
élimination totale, voire son
éradication définitive et irréver-
sible, afin de libérer l’Algérie
des nuisances de ce groupus-
cule traître et renégat.»

Sur sa lancée, le vice-
ministre de la Défense enchaî-
nera en prévenant contre des
tentatives d’infiltration des
marches populaires. «Je tiens
à prévenir mes concitoyens
qui font des marches paci-
fiques, de la présence de cer-
taines parties insidieuses qui
s’efforcent  de surfer sur la
vague de ces manifestations
et que des entités inconnues
ayant des objectifs mal-
veillants consacrent de l’ar-
gent sale afin d’amplifier le
nombre de ces manifesta-
tions, en ramenant les
citoyens des autres wilayas en
dehors de la capitale.» D’où
cet autre avertissement :
«Que ces personnes ne
croient pas que nous ignorons
leurs méthodes malveillantes.
Aussi, quiconque tente de
créer la confusion et impacter
le déroulement normal de la
vie quotidienne des citoyens à
travers des comportements et
des attitudes abjectes, doit
savoir qu’il sera poursuivi
selon les voies légales, que
tous ses plans seront avortés
(…) Il doit également savoir
que la citadelle de l’armée est
imprenable (…)» 

Assurément, le discours
du patron de l’armée, ce
mardi, en appellera des
mesures fermes, en prévision
de la tenue de la décisive
élection présidentielle du 12
décembre.

K. A.

IL RÉITÈRE LA DÉTERMINATION DE L’ANP
À TENIR LA PRÉSIDENTIELLE

Les rappels de Gaïd Salah

Ahmed Gaïd Salah.
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Le Sud ou
l’attention-alibi

Moins de deux mois nous séparent, désormais, du
rendez-vous du 12 décembre, celui de l’élection pré-
sidentielle et que l’armée qualifie de «crucial» et
auquel elle accorde, donc, la plus haute importance,
comme a tenu à le rappeler, encore une fois, hier
mardi, son chef d’état-major et vice-ministre de la
Défense nationale, le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah. 



M. Kebci - Alger (Le Soir) - C’est un
appel au report de l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain qu’une vingtaine
de personnalités nationales et d’acteurs de
la société civile et d’universitaires dont Ali
Yahia Abdenour, Ahmed Taleb Ibrahimi,
Ahmed Benbitour, Abdelaziz Rahabi,
Noureddine Bénissad, Nacer Djabi, Louisa
Aït-Hamadouche, Abdelghani Badi vien-
nent de lancer. 

Pour ces personnalités, ce serait
«s'aventurer que d’organiser une élection
présidentielle comme annoncée, sans
consensus national préalable», ce qui,
poursuit-on,  ne fera «qu’attiser le mécon-
tentement populaire et aggravera la crise
de légitimité du pouvoir». Plus que cela, le
maintien de l’option de l’élection présiden-
tielle pourrait servir de «prétexte aux
immixtions étrangères que nous refusons
avec force dans tous les cas et sous n'im-
porte quelle forme». 

Pour les signataires de cet appel, «il est
inconcevable d'envisager la tenue d'élec-
tions libres et transparentes dans de
pareilles circonstances».

D’où l’appel des 20 au «pouvoir réel»
pour «relire la situation avec sagesse et
réalisme» pour «ne pas être en porte-à-
faux avec l’aspiration du peuple au chan-
gement pacifique» et «ne pas priver les
générations patriotes postindépendance
d’édifier un Etat moderne dans l’esprit ras-
sembleur de Novembre».

Eux qui affirment continuer d'espérer
en la possibilité de parvenir à la solution
de la crise politique actuelle, appellent le
pouvoir à prendre des mesures d'apaise-
ment pour réunir les conditions néces-
saires au déroulement libre et transparent
du prochain scrutin. 

A savoir la «satisfaction des revendica-
tions relatives au départ des symboles res-
tant du pouvoir déchu, le démantèlement
des réseaux de la corruption sous toutes
ses formes, la libération immédiate et sans

condition des détenus d'opinion: jeunes et
moins jeunes, étudiants et activistes du
Hirak, le respect du droit constitutionnel de
manifester pacifiquement, levée de toute
entrave à l'action politique, la liberté d'ex-

pression dans tous les médias, notamment
l'espace audiovisuel public et privé, la
levée des entraves aux marches popu-
laires pacifiques et à l'accès à la capitale,
la cessation des poursuites et des arresta-
tions illégales d'activistes politiques, l’invi-
tation à un dialogue sérieux et respon-
sable de toutes les parties favorables à
ces revendications ». 

Les rédacteurs de l’appel n’ont pas
manqué également d’inviter «toutes les
tendances du Hirak à plus de retenue et
de vigilance afin d'éviter tout slogan atten-
tatoire aux personnes et aux institutions, et
d'exclure tout ce qui constitue une source
de fitna ou de haine préjudiciables à l'unité
nationale». 

Un Hirak qu’ils invitent à la poursuite,
tout en saluant le degré élevé de
conscience des manifestants pour leur
pacifisme qui, « par sa qualité d'acquis
civilisationnel, soulève l'admiration de par
le monde».

M. K. 

DANS UNE DÉCLARATION RENDUE PUBLIQUE HIER

20 personnalités appellent à une
«nouvelle initiative politique»
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Vingt personnalités nationales
considèrent, dans une déclaration
rendue publique, hier mardi, que le
déroulement d’une quelconque
élection présidentielle sans
consensus national au préalable
constitue tout simplement une
«aventure».

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Au total, 140
postulants à la candidature
pour l`élection présidentielle du
12 décembre prochain ont retiré
les formulaires de souscription
de signatures individuelles,
nous a indiqué, hier mardi,  Ali
Draâ le chargé de communica-
tion au niveau de l 'Autorité
nationale indépendante des
élections. Ce qui signifie que
l’ANIE a  encore enregistré de
nouvelles candidatures ces der-
niers jours. Au niveau des com-
munes, de nouvelles procé-
dures pour la légalisation des
formulaires de souscription des
signatures individuelles des

candidats ont été décidées par
l’ANIE, nous a fait savoir le
même responsable, afin de
faciliter l’opération. 

Le chargé de communica-
tion nous a expliqué que «
l'élargissement de la prérogati-
ve de légalisation des formu-
laires de souscription des
signatures a été confiée à tout
autre fonctionnaire portant délé-
gation ou habilitation de signa-
ture en sus des  délégués com-
munaux, délégués spéciaux, et
officiers de l'état-civil au niveau
des APC et annexes ».
S’agissant de l’opération d’ins-
tallation des coordinateurs de
délégations de wilaya relevant

de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Ali
Draâ nous a déclaré que l’opé-
ration n’est pas encore clôtu-
rée. Pour rappel, son président
Mohamed Charfi avait annoncé

le 4 octobre dernier  que « les
coordinateurs de délégations
de wilayas seront installés au
cours de la semaine prochai-
ne».

A. B.

L’opération d’installation des délégations commu-
nales relevant de l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE),  n’a pas encore été clôturée. Et
afin de faciliter la légalisation des formulaires de
souscription, la délégation et l’habilitation ont été
élargies à d’autres fonctionnaires au niveau des APC.

AUTORITÉ CHARGÉE DES ÉLECTIONS

L’installation des délégations
locales non encore finalisée

ORAN
Incarcération

de Saïd Boudour,
journaliste
et membre
de la Laddh 

Après avoir été mis en liberté provi-
soire la semaine dernière par le juge
d’instruction près le tribunal de la cité
Djamel-Eddine à Oran, le procureur de
la République avait introduit un appel
dans l’affaire de Saïd Boudour, journa-
liste et membre de la Laddh et du comi-
té anti-répression à Oran.  

Hier la chambre d’accusation du tri-
bunal d’Oran a ordonné son incarcéra-
tion. Arrêté le dimanche 6 octobre et
présenté devant le juge d’instruction le
lendemain, le journaliste est accusé
d’«atteinte au moral de l’armée» et de
«porter atteinte à l’unité nationale»,
mais aussi de «diffamation», d’«atteinte
à la vie privée», de «mise à la disposi-
tion du public de photos et de docu-
ments» et de «chantage». 

A. B.

Mohamed Charfi.
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POUR PORT DU DRAPEAU AMAZIGH

2 ans de prison requis
contre 3 manifestants à M’sila

Deux ans de prison et une amende
de 20 millions de centimes. C’est la
peine requise par le représentant du
parquet lors du procès tenu hier mardi
au niveau de la chambre correctionnel-
le du tribunal de M’sila, contre les trois
manifestants poursuivis pour « attein-
te à l’unité nationale et port du dra-
peau amazigh».

L’affaire remonte au 21 juin dernier
lorsque les trois citoyens avaient brandi
l ’emblème amazigh dans l ’une des
marches pacifiques organisées chaque
vendredi dans le cadre du mouvement de
protestation et du Hirak , dans  la ville de
M’sila, à l’instar de toutes les villes algé-
riennes. Ils ont comparu ce mardi devant

la chambre correctionnelle au tribunal de
M’sila, soutenus par une dizaine d’avocats
activant au chef-l ieu de la wilaya, et
d’autres venus des wilayas limitrophes. 

Les avocats ont  affirmé, lors de la plai-
doirie, que l’amazighité est consacrée  par
la Constitution et que la loi n’interdit pas le
port du drapeau amazigh, appuyant leur
défense en expliquant que l’amazighité est
une langue nationale. Des accessoires
renvoient aussi à la culture amazighe,
comme le livre , le drapeau ,la robe et les
bijoux. C’est ce qu’a soutenu  maître
Lounis Ourida ,de Tizi Ouzou , qui a évo-
qué l’article 49 de la Constitution qui stipu-
le l’autorisation des manifestations d’une
manière pacifique , a-t-elle précisé en

insistant sur les libertés individuelles .
Quant à M.Tazeghert ,député indépendant
démissionnaire de l’APN au mois de mars
dernier, il a rendu un grand hommage aux
membres de la défense, notamment à
maître Attoui de M’sila, qui ont su, a-t-il dit,
défendre les trois mis en cause. Ce député
n’a pas omis de rendre hommage aux
jeunes hirakistes de M’sila venus soutenir
les accusés. A l’issue de ce procès, dont
le verdict sera prononcé le 29 octobre pro-
chain , maître Attoui a demandé aux hauts
responsables du pays de travailler pour
consolider l’unité des Algériens, avant
d’assister à un rassemblement devant le
siège du tribunal de M’sila. 

A. Laïdi
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Contrairement au
mardi passé,  marqué par la
répression violente de la marche
hebdomadaire, la 34e manifesta-
tion estudiantine d’hier s’est
déroulée dans le calme. Le dispo-
sitif sécuritaire important et forte-
ment déployé tout au long du par-
cours de la marche est resté à
l’écart, se contentant d’observer
les manifestants et de fermer les
accès avers l’APN et le tunnel des
Facultés, ainsi que de boucler le
périmètre de la Grande-Poste.

En matière de mobilisation, la
manifestation d’hier était l’une des
plus importantes depuis le début
du mouvement populaire le 22
février. 

Sans doute que la répression
de la marche de mardi passé et le
projet de loi sur les hydrocarbures
sont les facteurs clés qui ont
donné un coup de fouet à la mobi-
lisation populaire ; la marche des
étudiants en est  devenue tout
simplement une, en effet.

La marche a commencé par un
rassemblement à la place des
Martyrs et s’est terminée par un
autre rassemblement devant la
Grande-Poste, en empruntant le
parcours habituel entre les deux
points. Les manifestants ont rejeté
l’élection présidentielle du 12
décembre, exigeant le départ de
tous les symboles du système.
«Pas d’élection avant la transi-
tion», proclame un citoyen sur sa
pancarte.

Les manifestants n’ont pas
manqué de dénoncer le projet de
loi sur les hydrocarbures, adopté
dimanche par le Conseil des
ministres.

Ils ont accusé «les bandes»
d’avoir élaboré le texte dans l’ob-
jectif de plaire aux puissances
étrangères, en contrepartie d’un
soutien afin de sauvegarder le sys-

tème. En arrivant au boulevard
Amirouche, où siège une organi-
sation des étudiants, les manifes-
tants ont lancé des slogans contre
les syndicats qui activent au sein
de l’université.

Face au siège du ministère de
l’Agriculture, ils ont crié leur colè-

re en s’interrogeant «où est
l’agriculture ?» 

Les manifestants ont exigé, en
outre, la libération des détenus du
mouvement citoyen, dénonçant le
caractère arbitraire de leur incar-
cération. Plusieurs étudiants ont
arboré des pancartes en homma-
ge à Nour Elhouda Yasmine
Dahmani, étudiante interpellée
lors d'une précédente marche de
mardi, avant d’être placée en
détention provisoire à la prison
d’El-Harrach. «Tu n’es pas seule»,
ont-ils écrit sur ces pancartes.

K. A.

34e MARCHE DES ÉTUDIANTS À ALGER

Le projet de loi sur les hydrocarbures
booste la mobilisation

Alger a connu, hier mardi, l’une des plus imposantes
marches estudiantines depuis le début de la révolution
populaire du 22 février. Dans une sorte de défi, plusieurs mil-
liers de manifestants ont sillonné les rues de la ville avec des
slogans hostiles au pouvoir, rejetant l’élection présidentielle
du 12 décembre et le projet de loi sur les hydrocarbures.
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La plus importante des manifestations depuis le 22 février.

Visiblement, la bastonnade du
précédent mardi n’a pas affaibli le
mouvement, si tel était l’objectif des
forces de l’ordre. Bien au contraire, on
a pu constater, sur tout l’itinéraire, la
sérénité de rigueur dans les rangs
d’une foule plutôt bon enfant qui don-
nait l’impression d’un long fleuve tran-
quille mais surtout plein de vigueur. 

De la Basse-Casbah vers Bab-
Azzoun, le cortège entamait sa
marche de protestation ajoutant plus
d’animation dans cette célèbre rue
commerciale et dont les bâtiments
tombent en décrépitude, au grand
dam des nostalgiques d’Alger la
Blanche. Il est vrai que des travaux
de ravalement de façade sont entre-
pris ici et là. C’est le cas pour le
Théâtre national d’Alger (TNA). Et
d’ailleurs, les manifestants n’ont pas
manqué de donner encore plus de la
voix face à ce haut lieu de la culture,
sous la surveillance d’un cordon
sécuritaire pour le moins dispropor-
tionné fermant même l’accès à la rue
Abane-Ramdane… où est implanté
le palais de justice Sidi-M’hamed. 

Si les slogans scandés à gorge
déployée s’inscrivent dans la conti-
nuité de ceux des marches natio-
nales du vendredi qui convergent
tous vers la revendication de chan-
gement de système, d’un Etat civil et
non militaire avec point de mire le
chef d’état-major d’armée, les mani-
festants intègrent aussi la question
sensible de la loi sur les hydrocar-
bures qu’ils rejettent unanimement à
côté de la date-butoir du 12
décembre prochain prévue pour
l’élection présidentielle. 

Le cortège, après la halte du TNA,
attaquera la rue Ali-Boumendjel vers
Larbi-Ben-M’hidi. La foule déroule les
revendications du mouvement qui, au
fur et à mesure, prendra une dimen-
sion inédite car il n’est plus exclusive-
ment étudiant du fait de la masse pré-
pondérante de personnes de tous
âges enveloppant en son sein les
étudiants pour les protéger. 

De fait, même s’ils sont recon-
naissables par leur port, voire leur
jeunesse, ils sont noyés dans la
masse, un subterfuge qui décourage

les policiers, tenus ainsi à distance
respectueuse. Un bel exemple de
l’osmose peuple – étudiants, au
demeurant d’extraction populaire.  

Autre halte symbolique celle-là à
la place Emir-Abdelkader sur son
piédestal…sabre au clair ! «Ya Ali,
ma ranach mlah», (Ali Ammar-la
Bataille d’Alger), la rue gronde et les
policiers imperturbables, qui n’ont
aucun regard pour les manifestants,
bloquent les rues adjacentes qui
mènent, en contrebas, vers
l’Assemblée nationale. «L’Algérie
n’est pas à vendre», lit-on sur un
écriteau d’un vieux clopinant plutôt
que marchant. 

La bande, «el 3issaba» est vilipen-
dée, traînée dans la boue, accusée
de mille trahisons, mais à voix haute
dominant les rares banderoles qui
étaient la marque des gigantesques
marches populaires des premiers
vendredis. Paradoxalement, ce mou-
vement a plutôt gagné en force, les
étudiants réprimés, victimes de la vio-
lence policière, ont suscité un large
élan de solidarité chez la population
qui finira par les rejoindre dans leur
mouvement dénonçant ainsi l’injustice
dont ils font l’objet et criant : «Nos étu-
diants ne sont pas des voyous.» 

Au bout de l’avenue Pasteur, le

tunnel des Facs est obstrué par un
rideau de fourgons et de policiers
antiémeutes et les manifestants
bifurqueront alors vers le passage de
la Faculté centrale, Benyoucef-
Benkheda, et là  explosera une salve
de youyous à vous donner la chair de
poule tant l’endroit est chargé de
symboles.  Les slogans de dénoncia-
tion monteront en puissance et sans
discontinuer contre les traîtres (el
khaouana) qui ont vendu le pays,
«Algérie libre et démocratique». 

Un manifestant a même eu l’idée
de porter sur une pancarte la loi sur
les hydrocarbures en y notant les
principaux points qui posent problè-
me. Bien évidemment, le sujet de
l’élection présidentielle a été relayé
de part en part du cortège des mani-
festants tout au long du boulevard
Colonel-Amirouche puis retour à la
place Maurice-Audin pour un au
revoir après un «Kassaman» enton-
né par les milliers de personnes
enthousiastes. Il est 1h 30. 

Une 34e sortie des étudiants
sans heurts et qui suscite l’admira-
tion quant à la maturité dont font
preuve les futurs leaders de la
Nation… pour peu que le principe de
l’égalité des chances soit. 

Brahim Taouchichet

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Les étudiants de
Annaba se mobilisent

contre le projet
Plus importante que les mardis précédents, la mobili-

sation populaire des étudiants contre le système, organi-
sée hier, avait drainé beaucoup de personnes à Annaba. 

Au lendemain de l’adoption du projet de loi sur les hydrocarbures, les
étudiants, rassemblés sur le parvis du Théâtre régional Azzedine-
Medjoubi dès la matinée, ont été rejoints par beaucoup d’autres citoyens
des deux sexes et de différentes catégories. 

La foule brandissant des roses, signe de pacifisme et d’amour, repre-
nait en chœur les slogans habituels insistant sur le départ de tout le sys-
tème, incarné en premier lieu par Bensalah et Bedoui. A propos de l’adop-
tion de l’avant-projet de la loi sur les hydrocarbures, les manifestants
criaient de toute leur force «Qanoun El mahrouqate à la poubelle » (la loi
sur les hydrocarbures à la poubelle) pour signifier à ceux qui veulent bra-
der un bien appartenant à tous les Algériens «pour plaire aux étrangers»,
leur rejet de ce projet de loi. 

«L’histoire vous a condamnés. Vous devez quitter la scène et le plus
tôt serait le mieux», lançaient les marcheurs. «Ceux qui minimisent la
réaction du peuple contre ce projet de loi se trompent lourdement, car ils
n’ont pas mesuré à sa juste valeur la réaction des citoyens qui s’expriment
depuis le 22 février, voila bientôt huit mois. Ils veulent réactiver une loi pré-
parée déjà par Chakib Khelil en 2002. Elle a été retirée juste à temps, car
rejetée à l’époque sous la pression d’hommes intègres qui se sont oppo-
sés à Chakib Khelil et à son mentor Abdelaziz Bouteflika.

A. Bouacha

Imposante, sans heurts et sans haine

Des milliers d’étudiants accom-
pagnés par des enseignants , des
travailleurs de l’université
Abderrahmane-Mira qui ont été
rejoints par la communauté de l’édu-
cation, des ouvriers et autres fonc-
tionnaires de l’administration
publique, notamment communale,
ont envahi la rue au niveau du chef-
lieu de wilaya, à l’appel d’un groupe
de syndicats autonomes , des partis
politiques à l’image du PT et PST,
avec le même mot d’ordre en faveur
d’un changement radical du système

et le départ de l'ensemble de ses
«béquilles». 

L’immense cortège des étudiants
s’est ébranlé comme d’habitude du
campus universitaire de Targa
Ouzemour alors que la marche ini-
tiée par les autres organisations syn-
dicales, politiques et de la société
civile, a pris le départ de l’esplanade
de la Maison de la culture. 

Durant le trajet de la marche, qui
s'est déroulée dans une ambiance de
fête ,l'immense foule a éructé sa colè-
re contre les tenants du pouvoir dont

elle réclame le départ. Il convient de
signaler que contrairement à la
démonstration de rue qui enregistre la
participation d'une imposante foule
de manifestants, le mot d'ordre d'une
grève générale dans tous les sec-
teurs d'activités, lancé par les syndi-
cats autonomes, le PT et le PST, l'Avo
88 , la Laddh , le GAA et le Snapap, a
été très faiblement suivi, à l'exception
de certains établissements scolaires
qui ont été fermés et les communaux
à l'appel du Snapap. 

En effet, les commerces et les
autres secteurs d’activités publics et
privés, à travers toute la wilaya ,ont
travaillé le plus normalement du
monde, hier.

A. Kersani

BÉJAÏA

Mobilisation pour la marche 
et dénonciation des appels

à la grève générale
La manifestation hebdomadaire des étudiants, obser-

vée, hier ,comme tous les mardis depuis la révolte popu-
laire du 22 février dernier contre le régime politique, a
connu, une nouvelle fois, un franc succès.  

Les centaines d’étudiants qui se sont donné rendez-
vous à 10h pour la marche du 34e mardi pour le change-
ment du système se sont retrouvés à la place des Martyrs
comme point de ralliement et de départ du cortège. Ils
étaient nombreux à répondre à l’appel à la mobilisation
permanente, avec la même détermination et la contrainte
des cours de l’université qu’ils ont zappés pour la cause.
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Nawal Imès - Alger (Le Soir)
- Fin du débrayage dans le sec-
teur de l’éducation. Le mouve-
ment, n’ayant fait l’objet d’aucun
préavis, a touché plusieurs
wilayas. C’est, essentiellement,
le palier du primaire qui a été le
plus touché par le débrayage. 
De nombreux élèves ont, en

effet, été obligés de rebrousser
chemin lundi matin pour cause
de grève qui a surpris aussi bien
les parents que les syndicats
dûment agréés. L’action de pro-

testation s’inscrit, en effet, en
dehors de toute représentativité
syndicale. 
Les enseignants ayant

débrayé lundi ont répondu à un
appel qui avait été lancé sur les
réseaux sociaux. Sans paternité
avérée, l’appel s’adressait aux
enseignants, leur demandant de
s’insurger contre leurs conditions
de travail. Certains ont attribué
l’appel en question à l’intersyndi-
cale autonome de  l’éducation,
une entité qui n’a pas d’existence

légale ni d’ancrage dans le sec-
teur. Les enseignants se sont
néanmoins reconnus dans la
liste de revendications qui justi-
fiait l’appel à « la grève de la
dignité ». Il s’agit de revendiquer
une plus grande considération
pour l’enseignant du primaire en
mettant un terme à sa marginali-
sation mais également de s’in-
surger contre un volume horaire
jugé trop important comparative-
ment avec le salaire. 
Selon plusieurs publications

sur les réseaux sociaux, les
enseignants en grève estiment
que c’est leur classification au
niveau de la Fonction publique
qui freine l’évolution de leur salai-
re et qui les oblige à travailler

plus de 30 heures par semaine.
Une charge de travail jugée trop
importante et mal rémunérée au
regard du nombre des matières
qu’ils sont tenus d’enseigner. 
Parmi les tâches que les

enseignants grévistes disent ne
plus vouloir assurer, la dispense
du cours d’éducation physique et
la surveillance des élèves durant
les récréations. Ils réclament, en
effet, le recrutement non seule-
ment de professeurs d’éducation
physique mais également de sur-
veillants afin de les décharger de
ces deux missions. Ils considè-
rent que ces deux dernières ne
font nullement partie de leurs
prérogatives. 
C’est la deuxième semaine

consécutive que le secteur de
l’éducation est ainsi touché par
ce mouvement que les initiateurs
veulent cyclique et en dehors des
schémas traditionnels qui exi-
gent une représentativité syndi-
cale avant toute action de protes-
tation avec comme préalable un
préavis de grève. 
Face à cette situation inédite

dans un secteur habitué à des
mouvements de protestation
encadrés par des syndicats
connus et reconnus, le départe-
ment de l’éducation tente d’iden-
tifier les auteurs de ces appels à
la grève qui interviennent  dans
un contexte politique des plus
tendus.

N. I.

APRÈS UNE GRÈVE SURPRISE

Retour à la normale dans le secteur
de l’éducation

Retour à la normale dans le secteur de l’éducation
après une journée de grève surprise ayant touché essen-
tiellement le palier du primaire. Aucun des syndicats
agréés du secteur n’est à l’origine de l’appel au débraya-
ge.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le dernier communiqué
du ministère de la Santé sur le
bilan de la méningite fait état de
126 cas apparus dans trois
wilayas. Cependant, le virus com-

mence à se propager vers
d’autres wilayas. 

S’exprimant, hier mardi  sur
les ondes de la Radio nationale
Chaîne 3, le directeur général de
la prévention au ministère de la
Santé a indiqué que quatre
wilayas sont actuellement tou-
chées par l’apparition des cas de
méningite. Il s’agit des wilayas
d’El Oued où le nombre de cas
contaminé a atteint 93 cas, de
Biskra avec 22 cas, de Jijel où le
nombre de cas est passé d’une
trentaine à une cinquantaine, et,
enfin, de Batna avec une vingtai-
ne de cas de contamination.  

La vitesse à laquelle se propa-

ge le virus préoccupe les parents.
Cependant, selon le docteur
Fourar, « il ne faut pas trop s’affo-
ler, ce sont des cas de méningite
saisonnière qui profitent des
conditions climatiques favo-
rables, à savoir des fortes tempé-
ratures et un taux d’humidité
élevé». 

Selon lui, l’Algérie a déjà vécu
des situations pareilles, sans gra-
vité notable. Malgré cette impor-
tante ampleur, dit-il, le pronostic
vital des sujets atteints de ce
virus n’est pas engagé. 

Le docteur Fourar a indiqué
que la méningite touche, dans
95% des cas, des personnes
âgées de moins de 15 ans mais
elle permet de guérir spontané-
ment et elle nécessite entre trois
à quatre jours d’hospitalisation,
voire une semaine. Or, souligne-
t-il, s’il y a encore des cas d’hos-
pitalisation, c’est parce que «les
gens hospitalisent d’une manière
abusive». 

L’invité de la rédaction assure
que le ministère de la Santé reste
vigilant et lorsqu’il y a un cas sus-
pect,  la Direction de la préven-
tion «prend les mesures adé-
quates». Une enquête, affirme-t-
il, est aussi réalisée autour de
chaque cas atteint et de sa famil-
le. Par ailleurs, évoquant la réti-
cence des parents à faire vacci-
ner leur enfants, le docteur
Fourar a rappelé que l’année der-
nière, l’épidémie de la rougeole a
touché 20 000 enfants dont 20
sont décédés. 

Qualifiant la campagne natio-
nale de vaccination lancée l’an
dernier de « ratage », le directeur
général de la prévention a souli-
gné que  sept millions de doses
de vaccins contre la rougeole ont
été achetées. Or, le taux de cou-
verture était de seulement 45%. 

Cette situation, souligne-t-il,
n’est pas propre à l’Algérie,
puisque, poursuit-il, l’épidémie de
la rougeole a touché de nom-

breux pays, toujours, en raison
de la réticence à la vaccination.

«Campagne nationale 
de vaccination contre la grippe

fin octobre »
Le directeur général de la pré-

vention a expliqué le retard du
lancement de la campagne natio-
nale de vaccination contre la grip-
pe saisonnière par le fait que
«l’OMS a mis du temps pour
identifier les virus de grippe sai-
sonnière en circulation cette
année». 

Les premières doses de vac-
cins, dit-il, commencent à arriver
et la campagne nationale de vac-
cination sera lancée après l’ac-
quisition de la totalité de la com-
mande de 2,5 millions de doses. 

Le docteur Fourar prévoit le
lancement de cette campagne
vers le 20 ou la fin du mois d’oc-
tobre.  

S. A.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Le ministère de la Solidarité
accorde un intérêt particulier à
l’entrepreneuriat et à la création
de la micro-activité notamment
chez les jeunes. Pour lui, il s’agit
d’un important vecteur de déve-
loppement économique. Il ne
cesse, ainsi, de renforcer les dis-
positifs et les mécanismes mis en
place pour la réussite de cette
stratégie économique.

C’est dans ce sens qu’il a

signé une convention de partena-
riat avec le ministère de
l’Enseignement supérieur, et une
autre avec le ministère de
l’Enseignement de la Formation
professionnels.

La première convention porte
sur la promotion du dispositif du
microcrédit dans le milieu univer-
sitaire et la seconde sur l’inser-
tion professionnelle des diplômés
du secteur de l’enseignement et
de la formation professionnels.  

«La convention signée avec le
ministère de l’Enseignement
supérieur vise à attirer les diplô-
més universitaires vers le monde
de l’entrepreneuriat. D’ailleurs, le
salon enregistre la participation
d’exemples encourageants. La
seconde convention consiste,
elle, à aider les diplômés du sec-
teur de l’enseignement et de la
formation professionnels à béné-
ficier des microcrédits et lutter
ainsi contre le chômage», expli-
quait Ghania Eddalia, la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, hier, en marge du Salon
national de la micro-activité, tenu
à l’Office Riadh-el-Feth à Alger.

Placé sous le thème
«L’entrepreneuriat, un pari d’ave-

nir», ce rendez-vous des entre-
preneurs a connu la participation
de plus de 140 exposants bénéfi-
ciaires du dispositif du microcré-
dit, venus de plusieurs wilayas du
pays. La ministre du secteur a
souligné, d’ailleurs, une impor-
tante participation de la femme
rurale.  

Organisée par l’Agence natio-
nale de gestion du micro-crédit,
cette manifestation, qui se pour-
suit jusqu’au jeudi 17 octobre,
intervient, en premier lieu, dans
le but de mettre en exergue les
opportunités entrepreneuriales
existantes mais aussi afin de per-
mettre aux différents exposants
de promouvoir leurs produits et
de les commercialiser.  

Ry. N.

L’ENTREPRENEURIAT CHEZ LES JEUNES

Le ministère de la Solidarité veut démarcher
les diplômés

RETARD DANS
LE PAIEMENT

DES INDEMNITÉS

La Cacobatph
se veut

rassurante 
La Caisse nationale des

congés payés et du Chômage-
intempéries des secteurs du
bâtiment, des travaux publics et
de l’hydraulique (Cacobatph)
rassure l’opinion publique à tra-
vers un communiqué de presse
publié hier mardi, en faisant part
de son habituelle ferveur à tout
mettre en œuvre pour le succès
de sa campagne des congés
payés 2018-2019.  

Aussi, Cacobatph affirme
que le problème concernant les
retards des versements des
indemnités enregistrés en 2019,
incombe aux «non-versement
des cotisations par les
employeurs et au manque de
coordonnées de paiement des
bénéficiaires». 

De ce fait, elle s’engage «à
satisfaire davantage les besoins
et attentes de ses clients»,
notamment grâce à l’améliora-
tion de son système de gestion
de la qualité.

G. B.

MULTIPLICATION DES CAS DE MÉNINGITE

«Il ne faut pas trop s’affoler», rassure le ministère de la Santé  
L’apparition des cas de méningite commence à se pro-

pager vers d’autres wilayas. Actuellement, quatre wilayas
sont touchées. Il s’agit de Jijel, Biskra, El Oued et, derniè-
rement, Batna. Selon le directeur général de la prévention
au ministère de la Santé, il s’agit de cas de méningites sai-
sonnières virales. «Pas de quoi s’affoler», estime le doc-
teur Fourar.  

Deux conventions de partenariat ont été signées hier,
entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme et les ministères de
l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement et de la
Formation professionnels. Elles visent à encourager les
diplômés des deux secteurs d’opter pour l’entrepreneu-
riat.
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LES CAVALIERS DE LA FANTASIA

Présents dans toutes les fêtes
religieuses et nationales 

Le cheval barbe, pur-sang
arabe, est le maître des cava-
liers du Nord-africain, convoité,
pendant des siècles, pour ses
qualités, sa beauté, son allure
et sa résistance. 
Endurant, sobre, frugal,

résistant à toutes les variations
climatiques. 
Appelé communément à sa

couleur « Ladeham, Labiad,
Lahmar » ; symbole de l’orgueil,
de la pureté et de la fierté des
nomades des hautes plaines.
Cheval de loisir par excellence,

il anime toutes les fantasias où
se mêlent l’odeur du baroud et
le son infatigable de la ghaïta et
d’el-gallal, pour donner à l’as-
sistance l ’ image des belles
équitations et  chevauchées
d’antan, celles de «Shab El-
Baroud», celles des prouesses
et de hardiesse des hommes de
Bouamama et de l ’émir
Abdelkader.
Il est le cheval de guerre et

de bataille de toutes les insur-
rections éclatées çà et là,
durant la guerre de Libération. 

Il sert, à nos jours, dans les
déplacements rapides des
nomades, dans les labours pour

les agriculteurs, ainsi que pour
les courses hippiques.  Une
particularité constatée à travers

les zones steppiques : « Au
moins un cheval par kheïma.»
Tous les aârachs et toutes les
tribus disposent de leurs
propres chevaux et de leurs
propres cavaliers (les tribus de
Hamiane, Ouled N’har, Ouled
S. Ahmed Medjdoub, Ouled Sid
Cheikh, Ouled Slimane, Ouled
Ameur, Lamdabih, etc.), pour
ne citer que celles des monts
des ksour et de l’Atlas. Ils sont
là, présents dans toutes les
fêtes, avec leurs habits de para-
de vibrant le spectacle ; comme
ils sont également l’incarnation
de la beauté, de l’élégance et
de l’amour que porte l’homme
au cheval depuis la nuit des
temps à nos jours. 

B. Henine
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Dans certaines régions du pays, la fantasia demeure le
plus grand divertissement équestre, animant les fêtes et
les grands rendez-vous, à l’exemple des « waâdate »
célébrant les mawassims des saints patrons de telle ou
telle autre région ou encore les mariages, voire les fêtes
religieuses et nationales. 

COUP D’ENVOI DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
À OUM-EL-BOUAGHI

3 300 nouveaux inscrits et la mise
en service d'un institut à Aïn M’lila

Le coup d'envoi a été
donné officiellement le 13
octobre par Monsieur Hadjadj
M., wali d'Oum-el-Bouaghi,
en compagnie du P/APW,
des élus locaux et des direc-
teurs de l'exécutif.
C'est le grand amphi-

théâtre de l'université qui a
abrité cette manifestation où,
le wali a, dans une interven-
tion, prodigué des conseils
aux nouveaux étudiants qui
ont rejoint pour la première
fois les bancs de l'université,
appuyant  l'importance et les
efforts des pouvoirs publics
dans le secteur de l'ensei-
gnement et l'éducation avant
de donner officiellement le
coup d'envoi de l'année uni-

versitaire. Avant cela , le
directeur de l'université est
intervenu pour énoncer les
nouvelles réalisations de ce
secteur, soit, l'ouverture d'un
nouveau pôle à Aïn M’lila
avec une capacité de 2 000
postes pédagogiques et une
cité de 500 lits .
Pour cette rentrée, les

étudiants majors de promo-
tion et en fin de cycle ont été
récompensés et honorés par
les responsables. 16 maîtres
conférenciers de classe «A»
ont été promus au rang de
professeurs. Rappelons que
3 300 nouveaux bacheliers
ont rejoint l'université contre
4 300 sortants.

Moussa Chtatha

Pour cette année l'université Larbi-Ben-M'hidi
d'Oum-el-Bouaghi s'est solennellement ouverte sous
le signe «L'université et la société, ambitions et défis
», ainsi que «Ensemble pour une université verte».

CAMPAGNE
NATIONALE DE

LUTTE CONTRE LE
PLASTIQUE À MILA

Près
de 39 tonnes
de déchets
collectées 

Quelque 39 tonnes de déchets ont
été collectées dans la wilaya de Mila
depuis le lancement le 21 septembre
dernier de la campagne nationale de
lutte contre le plastique, a indiqué hier
mardi, le directeur de «Mila-Net» rele-
vant du Centre d'enfouissement tech-
nique (CET) de Mila, Amar Bencheikh
El Houcine.
Cette quantité de déchets a été

ramassée dans les deux communes
couvertes par l’entreprise «Mila-Net», à
savoir Chelghoum Laïd et Mila, a décla-
ré ce responsable, en marge des jour-
nées portes ouvertes sur l’environne-
ment et le recyclage du plastique,
organisées à la bibliothèque principale
de lecture publique en présence des
opérateurs de ce secteur. Il a également
fait savoir que pas moins de 5 quintaux
de déchets plastiques ont pu être collec-
tés depuis le lancement de cette cam-
pagne devant se poursuivre jusqu’au 21
octobre. 
En plus des multiples opérations de

nettoiement effectuées dans plusieurs
quartiers de la ville à cette occasion,
une campagne de sensibilisation a été
lancée dans les grands espaces com-
merciaux pour sensibiliser les citoyens à
l’importance de délaisser les sacs plas-
tiques jetables où plus de 2 000 couffins
à usage multiple ont été distribués, a-t-
on appris de Hind Zerirzer , cadre à la 
Direction locale de l’environnement.

Ce travail de sensibilisation a aussi ciblé
20 établissements de l’éducation et 14
centres de formation et d’enseignement
professionnels, a-t-elle indiqué.

APS

GUELMA

Vacciner les chiens contre la rage,
une sage précaution

« Une vaccination immé-
diate, juste après la morsure,
permet de prévenir l'appari-
tion de la rage, qui est mor-
telle dans la quasi-totalité des
cas, après apparition des
symptômes », insiste cette
praticienne spécialiste. 

L’intersectorialité dans la
lutte contre la rage a été évo-
quée à l 'occasion de la
Journée mondiale de la lutte
contre la rage (le 28 sep-
tembre). Il était aussi ques-
tion de promouvoir la coordi-
nation dans le cadre du

comité de wilaya de lutte
contre cette grave maladie. 
Dans ce contexte, un

quota de 4 500 doses de vac-
cins contre la rage a été des-
tiné à l’inspection vétérinaire
de la Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya. 
Nous apprenons, par

ailleurs, qu’une campagne de
vaccination a été lancée le
samedi 28 septembre der-

nier, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mon-
diale de la lutte contre la
rage. 
« Cette opération a ciblé

les chiens accompagnateurs
de troupeaux et ceux vivant
en zone de campagne »,
indique le Dr Mohamed Amiri,
vétérinaire inspecteur à la
wilaya de Guelma.

Noureddine Guergour

Pas moins de 7 000 personnes ont été victimes de
morsures d’animaux, depuis le début de l’année en
cours, a annoncé Dr N. Mhaya, chef de service de
prévention générale de la wilaya.
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BOUIRA

La rue gronde toujours
Pas un jour ne passe sans que

des villageois de telle ou telle
commune sortent dans la rue pour
crier haut et fort leur ras-le-bol et
réclamer leur part de droits, résu-
més le plus souvent en des droits
sociaux et le bien-être. Et le
comble dans toutes ces actions,
c'est que le plus souvent, les villa-
geois en colère ne croient plus
aux promesses des responsables,
et parfois y compris celles du pre-
mier magistrat de la wilaya. Une
perte de confiance induite par des
années de promesses sans lende-
main et d’engagements jamais
tenus.

Ainsi, et après les actions de la
semaine dernière enregistrées du
côté d’El Hachimia et de Dirah, et
après l’action de dimanche par les
villageois de Guelta Zerga de
Sour-el-Ghozlane, ce fut au tour
des villageois de Ouled Barka qui
regroupe quatre hameaux, et rele-
vant de la commune de Maâmora,
à 60 kilomètres au sud de Bouira,
de procéder à la fermeture du
siège de leur APC pour réclamer
leur part de développement.

Selon certains villageois que
nous avons contactés par télépho-
ne, ce grand village qui compte
des centaines de familles, fait par-
tie des oubliés. Un village qui
manque de tout, selon nos interlo-
cuteurs, à commencer par le gaz
naturel, puis les routes et surtout
l’eau potable. « Des produits de
première nécessité qui ne sont
plus un luxe pour notre pays et
surtout pour la wilaya de Bouira
qui se targue d’être parmi les
pionnières en matière d’AEP et de
ressources hydriques avec l’exis-
tence de trois barrages hydrau-
liques d’une capacité totale qui
avoisine le mill iard de mètres
cubes».

Encore une fois, le P/APC de
cette commune qui intervenait sur

les ondes de Radio Bouira
essayait d’être rassurant en indi-
quant que ce village est inscrit au
titre du budget 2020 pour l’AEP
avec la réalisation d’urgence d’un
château d’eau, alors que pour le
gaz naturel, l’enveloppe existe et
les études techniques sont enga-
gées.

Du côté de Guelta Zerga et
malgré toutes les promesses
faites par le maire de Sour-el-
Ghozlane, et le chef de daïra, les
villageois sont revenus à la char-
ge  en procédant à la fermeture
de la RN8. Ceux-ci réclament tou-
jours la présence du wali pour
pouvoir être rassurés.

Toujours au niveau du chef-
l ieu de wilaya, ce sont des
dizaines de jeunes recrutés dans
le cadre des dispositifs du pré-
emploi et depuis des années,
avec des promesses de recrute-
ments définitifs, qui ont observé
un sit-in au niveau du siège de la
Wilaya. Ceux-ci dénoncent la pré-

carité dans laquelle ils se retrou-
vent avec des salaires de misère.
Outre la demande de leur intégra-
tion, ils réclament la comptabilisa-
tion de leurs années de travail
dans le cadre du pré-emploi pour
l'avancement de leurs carrières
ainsi que le calcul des salaires
avec les catégories et les éche-
lons.

Toujours au niveau du chef-
lieu, les enseignants du primaire

qui sont des centaines à quitter
leurs postes pour la grève hebdo-
madaire, se sont rassemblés
devant le siège de la Direction de
l’éducation de Bouira. Sur place,
ils dénoncent la charge qui leur
est imposée par le système édu-
catif actuel et surtout des travaux
supplémentaires qui n’ont rien à
voir avec la pédagogie, comme la
surveillance des élèves lors des
récréations, ou encore au niveau

des cantines, etc. En outre, ils
réclament l’application immédiate
du décret présidentiel 214/266 de
2014, qui stipule la classification
des enseignants du primaire dans
la catégorie 12, ce qui n’est
jamais appliqué. Des enseignants
qui semblent décidés à aller
jusqu’au bout de leurs revendica-
tions puisque  dès ce mardi, ils
comptent  refuser tout travail en
dehors des cours à dispenser aux
élèves à l’intérieur des  classes.

Enfin, du côté de M’chédallah,
cette fois-ci, c’est du Hirak dont il
s’agit puisque des dizaines de
citoyens ont organisé un sit-in
devant le siège du tribunal pour
appeler à la libération du jeune
Aloune Nabil arrêté le vendredi
passé à Alger et mis sous mandat
de dépôt dimanche dernier par le
juge d’instruction du tribunal de
Sidi M’hamed.

Les manifestants ont, pendant
plus de deux heures, réclamé la
libération du jeune Nabil et tous
les autres détenus du Hirak, tout
en scandant les slogans propres
au Hirak mais également en fusti-
geant les juges qui travaillent,
selon eux, aux ordres.

Y. Y.

A Bouira, tout porte à croire que les revendications
citoyennes qui sont auparavant faites d’une manière spo-
radique à travers des actions de rue, sont en train de faire
tache d’huile pour devenir quasi quotidiennes à travers
l’ensemble des communes de la wilaya.

Les statistiques concernant
les polices d’assurance n’incitent
pas à l’optimisme dans la mesure
où le nombre des agriculteurs et
d’éleveurs qui ont recours à ce
type d’assurances sont insigni-
fiants. Les bureaux de la CRMA
qui opèrent dans la wilaya sont
au nombre de 10 agences. 

Ces dernières œuvrent pour
se rapprocher davantage de leur
clientèle avec l’objectif d’assurer

la production agricole et le parc
animalier afin d’offrir par la même
occasion les meilleures condi-

tions aux éleveurs. Actuellement,
un bureau itinérant sillonne les
zones rurales avec les profes-
sionnels de la CRMA pour moti-
ver les agriculteurs et autres éle-
veurs à contracter une police
d’assurance, puisque sur 30 000
professionnels, 4 725 adhèrent à

la Chambre nationale de l’agricul-
ture. Cette opération a permis de
faire connaître aux agriculteurs
les avantages et les facil ités
accordés par la caisse en matière
de couverture de sinistre et de
catastrophe naturelle.

A. Bensadok

En dépit du peu d’engouement des agriculteurs à pro-
téger leurs cultures contre les risques climatiques ou les
maladies épidémiologiques, la CRMA a organisé une
campagne de sensibilisation. 

Devant le siège de la Direction de l’éducation.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME RURALE À EL TARF

486 familles ont bénéficié de l’aide de l’État

Il y avait foule lors de cette
journée sous le thème cette
année « Les filles et les femmes
rurales : la réalisation des objec-
tifs de développement durable,
faire face aux changements cli-
matiques ». 

Plusieurs exposantes ont
montré leur savoir-faire dans le
domaine  de la  couture et la
préparation de plats et de mets
traditionnels.

Les chiffres exposés par la
directrice du secteur de l’action
sociale et de la solidarité mon-
trent que le nombre des femmes
aidées par l’octroi de machines à
coudre et autres instruments, est
en nette progression.

« Ce sont 486 familles rurales
qui ont bénéficié de l’aide de
l’Etat en 2019 », a-t- elle marte-
lé. Il est judicieux de savoir que

l’exposition n’a pas été à la hau-
teur des attentes des visiteurs.
«C’est du folklore et du déjà vu». 

Cependant,  nous avons
appris de présidentes d’associa-
t ions, que plus de 3 000
femmes, selon un décompte pro-
visoire et non exhaustif, vivent
sous le seuil de la pauvreté dans
les différentes contrées rurales
de la wilaya.

Daoud Allam

CAISSE DE MUTUALITÉ ET D’ASSURANCES
AGRICOLES DE MOSTAGANEM

Peu d’engouement chez les agriculteurs

La grande salle de la maison de jeunes «Betchine»,
sise au centre-ville d’El Tarf, a abrité une exposition sur
les produits artisanaux des femmes rurales ainsi qu’une
journée d’information et de sensibilisation sur leur rôle
dans le développement de la région, et ce, à l’occasion
de la Journée mondiale de la femme rurale qui corres-
pond à la date du 15 octobre de chaque année.

Une quantité de 118 kg de
viande blanche viennent d’être
retirés du marché couvert de la
ville de Mostaganem. Les pro-
duits saisis chez plusieurs bou-

chers ne répondaient pas aux
normes de qualité, d'hygiène et
de conservation. 

La marchandise, impropre à
la consommation, a été inciné-

rée. Des procès-verbaux ont été
établis à l’encontre des contre-
venants qui seront poursuivis en
justice.

A. B.

Saisie de 118 kg de viande blanche avariée

Saisie de 13 880 psychotropes par l’Inspection
régionale des douanes de Annaba

Selon un communiqué de
l ’ Inspection régionale des
douanes d’Annaba, « les élé-
ments de l’Inspection divisionnaire
des douanes de Souk Ahras,
poste frontalier d’El Heddada, ont

réussi à saisir, lors d’une opéra-
t ion exceptionnelle qui s’est
déroulée le 13 de ce mois vers
minuit, la quantité de 12 880 com-
primés psychotropes. Cette quan-
tité colossale était bien dissimulée

dans le réservoir de carburant
d’un véhicule de marque Golf 7
immatriculé en Algérie, en prove-
nance de la Tunisie.

Une journée avant, le
12 octobre, les mêmes éléments
du poste sus-indiqué, ont saisi,
lors de deux opérations distinctes,
une quantité de 11 000 compri-

més psychotropes, et ce, après
avoir fouillé deux voitures en pro-
venance de Tunisie. Les saisies
récurrentes sont colossales et
renseignent, sans l’ombre d’un
doute, sur le fait que le marché de
la vente de psychotropes est très
florissant et surtout juteux.

D. A.

Le phénomène  de la contrebande et de la commercia-
lisation de psychotropes  devient endémique à travers
l’Est algérien. 



Le projet de la pénétrante
autoroutière reliant le poste de
Djendjen à l’autoroute Est-
Ouest au niveau de la ville d’El
Eulma dans la wilaya de Sétif
sur une distance de 110 km
accuse un énorme retard.

Ce mégaprojet, confié à un groupement
d’entreprises algéro-italien Rizani Deccher-
Sapta-ETRHB Haddad pour un délai de réa-
lisation de 36 mois, pour un montant de 1,63
milliard de dollars, soit plus de 17 000 mil-
liards de centimes, dont le démarrage effec-
tif a eu lieu en 2014 risque d’être reporté aux
calendes grecques à cause de nombreuses
contraintes.

A cet effet, le wali de Jijel, Far Bachir, a
confirmé bel et bien dans une récente décla-
ration à la radio locale de Jijel que « depuis
fin décembre de l’année écoulée, les entre-
prises chargées de la réalisation de ce projet
ne sont pas payées», une affirmation qui
contredit le discours du «tout va bien» par le
chef de ce projet lors de son passage dans
une émission de la radio locale.

Cette contrainte financière était à l’origine
de nombreux mouvements de protestation
des travailleurs de ces entreprises dont cer-

tains n’ont pas perçu leurs salaires depuis
plusieurs mois. Lors de notre passage dans
le chantier du tronçon reliant le port de
Djendjen à l’échangeur de Chedia sur une
distance de 13 kilomètres que les respon-
sables de l’ANA se sont engagés à récep-

tionner avant la fin de l’année dernière, nous
avons aperçu une poignée d’ouvriers en
fonction loin du « bataillon » des travailleurs
qu’on voit lors des sorties des officiels.

Par ailleurs , et selon une source proche
des services de la wilaya , le taux d’avance-

ment des travaux n’a pas dépassé les 43%,
depuis son démarrage, il y a cinq ans. Il
convient de rappeler que lors de sa visite en
juillet 2018, qui s’est déroulée sur un air de
campagne pour le cinquième mandat du
Président déchu, l’ex-ministre des Trans-
ports et des Travaux publics Abdelghani
Zaâlane, actuellement en détention à El Har-
rach, avait affirmé sur un ton hautain que «
la pénétrante autoroutière reliant Djendjen à
la ville d’El Eulma sera livrée fin 2019 ». A
deux mois et demi de la fin de l’année , il
s’est avéré que sa déclaration était un mira-
ge parmi tant d’autres .

Interrogé par nos soins récemment lors
d’une émission de la radio locale de Jijel sur
les raisons de ces retards qui suscitent la
grogne de la population locale, notamment
avec le prochain démarrage du terminal à
conteneur qui mise surtout sur la mise en
service de cette pénétrante autoroutière, le
chef de projet Ali Berbas a estimé « qu’elle
est d’une grande complexité », citant l’exis-
tence de 52 ouvrages d’art sur une distance
de 20 kilomètres , le relief montagneux et la
nature du sol.

B. M. C.
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Le policier est décédé des suites de ses
blessures par balles. Selon des sources dignes
de foi, il a été évacué dans un état critique vers
5 heures du matin et il est décédé quelques ins-
tants plus tard. 

Ce que l’on sait, c’est que celui-ci avait
opposé une résistance farouche aux services
de police et de gendarmerie venus l’arrêter au
domicile de ses parents, situé dans la localité
de Tabia, où il s’était retranché après avoir
exterminé son ex-belle-famille, demeurant à

Sidi Lahcen. Le policier Hamadouche Tayeb,
âgé de 52 ans rappelons-le, a abattu son ex-
épouse, le père, la mère et la sœur de celle-ci
et grièvement blessé son frère avant de fuire
vers la localité de Tabia, où il s’est caché au
domicile de ses parents, retenant son père et
sa sœur en otage. 

Pendant près de 48 heures, le policier a
refusé de se rendre. Apparemment, en état de
démence soudaine depuis la perpétration de
ses meurtres, il tirait sans faire de discernement

contre ses collègues et les gendarmes en guise
de réponse aux sommations. 

Le suspense semblait durer une éternité,
nécessitant l’intervention des unités du Gosp.
Vers 5 h, ces dernières ont finalement pu péné-
trer dans les lieux où sera retrouvé le policier
blessé agonisant. 

Evacué vers les UMC de Sidi-Bel-Abbès, il
ne tardera pas à rendre l’âme. Son corps fait
actuellement l’objet d’une autopsie pour déter-
miner avec exactitude les causes de sa mort. 

La thèse privilégiée à ce stade de l’enquête
serait un acte de suicide, dans l’attente des
résultats de l’autopsie.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Le policier meurtrier décède des suites de ses blessures
aux urgences médicales du CHU Hassani

DIRECTION DU COMMERCE
DE AÏN-TÉMOUCHENT

Fermeture de 15 locaux

Ph
ot

o 
: D

R

Finalement, hier mardi vers 5 heures du matin, le policier auteur du qua-
druple meurtre a rendu l’âme aux UMC du CHU Hassani-Abdelkader de Sidi-
Bel-Abbès où il a été évacué par les éléments de la Protection civile.

Les services de commerce de la
wilaya de Aïn-Témouchent ont
enregistré, lors des quatre derniers
mois, 3 978 interventions relatives
au service de la répression de frau-
de et les activités commerciales,
selon K. Saïdani chef de bureau de
la promotion de la qualité. 

Il ajoute que les mêmes services
ont enregistré 148 infractions avec
l'établissement des procès-verbaux
pour des poursuites judiciaires et la
proposition de fermeture de 15 locaux
commerciaux, ainsi que16 opérations

de saisie de différents produits ali-
mentaires, estimées à 4 516 kilo-
grammes pour un montant global de
44 502 dinars. 

La même source ajoute que 44
échantillons ont été saisis à des fins
d'analyses microbiologiques et physi-
cochimiques tels que la viande
blanche, la viande hachée, la viande
congelée et des biscuits. Ce bilan
représente les activités de la saison
estivale précédente qui s'est étalée du
1er juin au mois de septembre dernier.

S. B.

EL-BAYADH
Décès de 2 quinquagénaires

dans des accidents
Les éléments de la Sûreté de wilaya d’El-Bayadh ont

procédé à l’ouverture de deux enquêtes, concernant
deux drames distincts qui ont coûté la vie à deux quin-
quagénaires, a-t-on appris. 

Pour le premier cas, il s’agit d’un accident de la cir-
culation survenu dimanche dernier sur la route sud de la
ville d’El-Bayadh, où une femme de cinquante ans a été
mortellement percutée par un véhicule qui roulait à vive
allure, au moment où elle s’apprêtait à traverser la route. 

Par ailleurs, le second drame qui a eu lieu dans la
même journée, concerne un homme âgé de 53 ans, qui a
été retrouvé gisant sans vie dans les escaliers d’un
immeuble. Les deux cadavres ont été transférés à la
morgue de l’hôpital d’El-Bayadh.

B. Henine

Bientôt une nouvelle
poste à Mansourah 
Faut-il rappeler que depuis des années,

les banlieues ouest de la commune de Man-
sourah vivent dans un total isolement et pour
cause, le courrier n’arrive jamais aux desti-
nataires, faute de facteurs. Les choses n’ont
pas évolué depuis. Mais peut-être que les
choses vont changer, avec le projet de la
construction d’une poste à proximité du
centre de formation d’Imama, selon un res-
ponsable. Il y a une assiette de terrain qui n’a
jamais été exploitée, malheureusement, elle
est utilisée comme décharge sauvage. 

Les citoyens ont accueilli avec joie ce
projet  qui arrangera tous les habitants des
quartiers avoisinants. Actuellement, il existe
un petit bureau de poste, dans la cité des
Jasmins, mais trop isolé pour les riverains. 

Une poste à côté  du centre de formation
professionnelle et du nouveau stade rehaus-
sera l’image de la banlieue.

M. Zenasni

À quand
le dédoublement de
la RN22 à Sebdou ?
Profitant de la visite du ministre de l’Inté-

rieur dans la daïra de Sebdou, les habitants
rappellent l’une de leurs principales revendi-
cations : le tronçon routier  Tlemcen-Sebdou,
qui reste l’unique accès vers la steppe et le
grand Sud vers la Saoura. 

La RN 22 date de l’ère coloniale. Il y a eu
récemment l’élargissement de la voie, mais
le problème n’a pas pour autant été résolu.
Pourtant, en 2017, un important projet de
dédoublement de la voie a été inscrit. 

À ce jour, les travaux n’ont pas commen-
cé alors qu’une enveloppe de 150 milliards a
été dégagée pour la réalisation de la premiè-
re tranche Tlemcen-Terny et c’est justement
là le véritable problème, notamment à Tzari-
fet où se situe le danger. 

Cet axe de 37 km est d’une importance
capitale pour le développement de la premiè-
re daïra de la steppe. On parle de la création
d’une zone industrielle, celle-ci reste tributai-
re des moyens de communication , comme la
modernisation du réseau routier et un évite-
ment  de la ville où  actuellement, ll n’y a plus
d’encombrement, d’autant plus, que le
ministre de l’Intérieur, vient d’inaugurer la
nouvelle gare routière de Sebdou. À rappeler
que lors de la période hivernale, la route
reste bloquée par des chutes de neige. 

M. Z.

JIJEL

La pénétrante reliant le port de Djendjen à l’autoroute
Est-Ouest, El Eulma est encore loin

BRÈVES DE TLEMCEN

LYCÉENS DE CHEKFA

Une grève pour de meilleures conditions
de scolarité

Les élèves du lycée Boukerit-Ahcen dans la commune de Chekfa
ont entamé une grève, mardi, en signe de protestation contre leurs
conditions de scolarité, a-t-on appris auprès d’une source proche de
cet établissement scolaire.

La même source ajoute que les lycéens grévistes s’insurgent
contre la coupure d’électricité depuis plus de trois jours suite à la
panne du transformateur, la qualité des repas offerts aux élèves qui

laisse à désirer, depuis plusieurs jours. L’un des lycéens contesta-
taires, nous a affirmé que les robinets de l’établissement sont à sec
depuis plusieurs jours, ajoutant qu’ils sont confrontés au problème
de transport qui se pose avec acuité, notamment pour ceux qui habi-
tent dans certaines localités éloignées dépourvues de bus de
ramassage scolaire .

B. M. C.
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM- BESSAIH
(OULED FAYET, ALGER) 
Mercredi 16 octobre en soirée : Concerts du
duo Aust  (Allemagne), du Carthage Symphony
Orchestra (Tunisie), sous la direction du maestro
Hafedh Makni et de la Chorale de Syrie, sous la
direction du maestro Missak Baghboudarian.
Jeudi 17 octobre en soirée : Concerts de
l’Ensemble des solistes de l’Orchestre
symphonique de la Radio nationale d’Ukraine,
sous la direction du maestro Volodomyr Sheiko et
de l’Orchestre symphonique du conservatoire de
musique de Sichuan (Chine), sous la direction du
maestro Chen Yu.

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.
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.

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.
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. 

Joker survole le box-office nord-
américain. Le film  de Todd  Phillips,
qui a déjà dompté le Lion d’Or à la Mos-
tra de Venise, a réalisé le cinquième
meilleur démarrage de l'année 2019
selon le  magazine spécialisé Variety.
En une dizaine de jours,  le film sur le
vilain  «héros» ricanant et grimaçant  a
encaissé 192,7 millions de billets verts.
Le Joker, cet as du mal, risque de
battre les records de Batman son
«ennemi intime» (un comble !).
Est-ce le cinéma ou la société qui a

«réhabilité» les «héros» négatifs,
certes parfois  sans peur, mais tou-
jours avec des reproches ?

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Joker va-t-il
battre Batman ?

Par Kader Bakou

LITTÉRATURE

La Canadienne Margaret Atwood et l’Anglo-Nigériane
Bernardine Evaristo lauréates du Booker Prize

Déjà couronnée il y a 19 ans, la
romancière et poétesse canadien-
ne Margaret  Eleanor «Peggy»
Atwood, 79 ans, est cette fois
récompensée pour Les Testa-
ments (The Testaments), la très
attendue suite de La Servante
écarlate (The Handmaid's Tale),
une œuvre qui s'est érigée en véri-
table manifeste féministe à l'ère du
mouvement MeeToo. 

Publié en 1985, le livre La Ser-
vante écarlate était devenu, en
2017, une série TV à succès qui a
relancé les ventes du roman, dont
l'édition anglaise a atteint huit mil-
lions d'exemplaires dans le monde. 

Souvent citée pour le prix
Nobel de littérature, Margaret
Atwood a déjà remporté le Booker
Prize en 2000 pour son roman his-
torique Le Tueur Aveugle. «Je suis
très surprise, j'aurais pensé que je
suis trop âgée», a plaisanté Mar-
garet Atwood, qui portait un badge
du mouvement écologiste Extinc-
tion  Rebellion. 

Le Booker Prize 2019 a aussi
été attribué à l'Anglo-Nigériane
Bernardine Evaristo pour Girl,
Woman, Other (un livre encore non
traduit en français), une chronique
de la  vie de familles noires en
Grande-Bretagne. 

«Je suis la première femme
noire à remporter ce prix», a réagi,

ravie, Bernardine  Evaristo, 60 ans,
qui a jugé «incroyable» de parta-
ger ce prix avec une «légende»
comme  Margaret Atwood.  

Le roman de Bernardine Eva-
risto est partagé en autant de cha-
pitres que de personnages, essen-
tiellement des femmes noires de
différents milieux et  générations,
avec, en toile de fond, une interro-
gation permanente sur la couleur
et le racisme, dans la relation à la
culture et au sexe. De la Barbade
au Nigeria, toutes les protago-
nistes de l’histoire se retrouvent en
Angleterre, à Londres, avec un lien
familial ou encore un lien d'amitié
ou d'estime. 

Les deux écrivaines se sont,
toutes les deux, dites ravies de
partager ce prestigieux prix,
consacrées meilleures œuvres de
fiction en anglais de l'année. Ber-
nardine Evaristo a révélé que cette
récompense servirait à rembourser
une dette. Margaret Atwood, de
son côté, a indiqué qu'elle le rever-
serait à une œuvre de charité. 

C'est la troisième fois depuis sa
création il y a 50 ans que le Booker
Prize récompense simultanément
deux livres, après 1974 et 1997.
Les règles qui ont évolué, depuis,
empêchent en principe une telle
configuration. Mais, selon le prési-
dent  du jury Peter Florence, «la

situation exigeait de choisir ces
deux livres». Parmi les six fina-
listes sélectionnés cette année
2019, figuraient quatre femmes.
L'Américaine Lucy Ellmann était,
ainsi,  sélectionnée pour Ducks,
Newburyport, un roman fleuve de 
1 000 pages autour du monologue
d'une femme au foyer de  l'Ohio. 

Elif Shafak, l'écrivaine la plus
lue en Turquie, était en lice avec
10 Minutes 38 Seconds in This
Strange World, un livre sur les sou-
venirs d'une prostituée dans les
bas-fonds d'Istanbul. Déjà lauréat
de ce prestigieux prix lui aussi, en
1981, pour Les Enfants de minuit,
Salman Rushdie, 72 ans, était
sélectionné pour Quichotte, une
version  moderne de l'épopée du
célèbre  personnage de Miguel
Cervantès, transposée en Amé-
rique. Le Nigérian Chigozie Obio-
ma, enfin, concourait avec L'Or-

chestre des minorités (An Orches-
tra of Minorities), sur un éleveur de
poulets dans une petite ville du
Nigeria. C’est «un conte aux pro-
portions odysséennes qui fait
battre le cœur», selon la membre
du jury Afua Hirsch. L'auteur nigé-
rian  avait déjà été nominé en
2015. 

Lancé en 1969, le Booker
Prize, d’une valeur de 50 000
livres, récompense chaque année
l'auteur du «meilleur roman écrit en
anglais et publié au Royaume-
Uni». L'année dernière, l'écrivaine
Anna Burns avait été la première
Nord-Irlandaise à remporter le prix,
pour son roman Milkman. 

Jusqu'en 2013, le Booker Prize
était réservé  aux ressortissants
des Etats  du Commonwealth,
avant de s'ouvrir, l'année suivante,
aux autres pays anglophones. 

Kader B.

Le Joker a décroché, pour la deuxième
semaine consécutive, la première
place du box-office nord-américain,

selon des chiffres publiés dimanche par la
société spécialisée Exhibitor  Relations. 

Ce film sur la vie du meilleur ennemi de
Batman — campé par Joaquin  Phoenix —
a récolté 55 millions de dollars de recettes
en trois jours. Le week-end de sa sortie en
Amérique du Nord, le long métrage de
Todd  Phillips, couronné par la plus haute
récompense à la Mostra de Venise, avait
réalisé le cinquième meilleur démarrage
de l'année 2019 selon le magazine spé-
cialisé Variety. 

Malgré les polémiques suscitées aux
Etats-Unis par les thématiques  violentes
du film des studios Warner, il a encaissé
192,7 millions depuis sa sortie il y a dix
jours. La Famille Addams fait un bon
démarrage pour son premier week-end
d'exploitation en se hissant à la deuxième
place du box-office avec 30,2 millions de
dollars. Le film d'animation sur cette famil-
le étrange et macabre sort à deux
semaines des fêtes d'Halloween, avec les
voix — en anglais — d'Oscar Isaac  et
Charlize Theron. 

En troisième position pointe Gemini
Man et ses 20,5 millions de dollars empo-
chés depuis vendredi. Ce film d'action
avec Will Smith a été réalisé par Ang Lee,
à qui l'on doit le célèbre Le Secret de Bro-
keback Mountain (2005). 

Quatrième, Abominable et son yéti
magique Everest est reparti avec 6,2 mil-
lions de dollars de recettes ce week-end. 

Le film d'animation cumule 48  millions
depuis sa sortie il y a trois semaines. Avec
4,9 millions de dollars, Downton Abbey,
l'adaptation au cinéma de la série télévi-
sée narrant les péripéties de la famille
Crawley et de ses  domestiques est cin-
quième. Ses recettes, en quatre
semaines, montent à  82,7 millions.

CINÉMA
Joker à la première
place du box-office

nord-américain pour la
2e semaine consécutive 

11e FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

Belles prestations des ensembles de Tchéquie,
d'Égypte et de France

Le Booker Prize, prestigieux prix  littéraire britan-
nique, a été attribué lundi soir à deux  écrivaines, la
Canadienne  Margaret Atwood et l’Anglo-Nigériane
Bernardine Evaristo, respectivement, pour Les Tes-
taments et Girl, Woman, Other.

D es ensembles de Tchéquie, d'Égypte (invi-
té d'honneur) et de France ont animé,
dimanche soir à Alger, la scène du 11e

Festival culturel international de musique sym-
phonique (Fcims) avec des programmes qui ont
mis à l’honneur de grandes œuvres des réper-
toires de la musique classique universelle. Une
soirée aux atmosphères relevées a marqué le
festival, ouvert samedi à l'Opéra d'Alger Boua-
lem-Bessaïh, conduite par trois ensembles qui
se sont  succédé deux heures durant, avec des
programmes globalement dédiés aux œuvres
des célèbres compositeurs Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) et Antonin Leopold Dvorak
(1841-1904). Dirigé par Jakub Skampa au
piano, Apertus Ansamble, un trio tchèque, pré-
sent pour la première fois à Alger et composé
également par la cantatrice soprano, Teresa
Stépankova, et le violoncelliste Vilem Vlcek, a
rendu une dizaine de pièces, dont quatre de
leur compatriote et grand compositeur, A. Dvo-
rak, exécutées avec virtuosité et grande maîtri-
se technique. 

Dans une prestation livrée en duo, Jakub
Skampa a accompagné à tour de rôle Teresa
Stépankova et Vilem Vlcek, qui ont fait montre
de toute  l'étendue de leurs talents respectifs,
au grand plaisir d'un public déjà conquis. Outre
les reprises de Dvorak, les musiciens ont inter-
prété, entre autres pièces, Adagio and Allegro
de Robert Schumann (1810-1856), Capriccio

n°7 de Carlo Alfredo Piatti (1822-1901) et deux
extraits des opéras, Le baiser et Les deux
veuves de Bedrich Smetana (1824-1884).
Représentant l'Égypte, invité d'honneur de ce
11e festival, la quinzaine d'instrumentistes à
cordes — dont neuf musiciennes — et le pianis-
te virtuose, Yasser Ali Mokhtar de l’Orchestre
symphonique du Caire, sous la direction  du
maestro Ahmed El Saedi, a présenté au public
deux pièces pleines, Concerto pour piano et
orchestre en la majeur en trois mouvements de
W. A. Mozart et Sérénade pour cordes en mi
majeur, en cinq mouvements de A. Dvorak. 

Pour la première fois en Algérie, l'ensemble
égyptien, faisant part de son  «bonheur de se
produire devant le public algérois», a livré une
prestation de haute facture, empreinte de  gran-
de maîtrise technique, le pianiste Yasser Ali
Mokhtar notamment, que le  public a longtemps
applaudi. 

«Ravi de revenir à Alger», le chef d'or-
chestre François Maugrenier, à la tête de l'en-
semble français Koechel 440, est venu prendre
part au  festival avec, cette fois-ci, un orchestre
de  cordes et d'instruments à vent d'une trentai-
ne d'instrumentistes, et la voix lyrique à la tessi-
ture large de la soprane Géraldine Casey qui a
interprété une des quatre pièces restituant une
partie de l'œuvre de W. A. Mozart, seul compo-
siteur inscrit au programme  proposé par l'en-
semble français. La cantatrice a notamment

entonné avec une voix empreinte d'une puis-
sance  et d'un vibrato époustouflants, Airs de
concerts de Mozart, atteignant des octaves très
aiguës et bien supérieures aux normes ordi-
naires d'une voix féminine. Les pièces propo-
sées par les ensembles des trois pays ont per-
mis au public d'apprécier le génie créatif des
compositeurs et la virtuosité des musiciens qui
se sont produits dans des atmosphères
empreintes de solennité et de rigueur acadé-
mique. 

En présence des ambassadeurs et des
représentants des missions  diplomatiques
accréditées à Alger des pays qui ont animé le
deuxième soir du festival, le public a longtemps
applaudi les trois ensembles, savourant «le
génie et la magie de la musique symphonique»,
de l'avis d'une spectatrice, qui a estimé que
celle-ci «fait  désormais partie de l'univers cultu-
rel algérien». Outre l'Algérie, seize pays dont
l'Allemagne, la Tunisie et la Chine  participent à
ce festival, organisé sous l'égide du ministère
de la Culture, en collaboration avec l'Opéra d'Al-
ger et  l'Office national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda). 

Le 11e Festival culturel international de
musique symphonique se poursuit jusqu’au 17
octobre à l’Opéra d’Alger, avec au programme
de la soirée du  de lundi passé, qui a vu se pro-
duire les ensembles de Corée du Sud, d'Italie,
de Turquie et d'Autriche.  
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MUSIQUE

Du Jdid chez Acid Arab 

«Les deux cultures se rencon-
trent, s'aiment, merci d'être là et
merci du résultat.» Voilà com-
ment Acid Arab présente à l'AFP
son deuxième album, Jdid,
envoûtant télescopage de la
techno de club et des musiques
orientales. «Il y a une transe
commune dans les musiques
arabes et dans la techno, les
deux se sont apportées naturel-
lement», expose Hervé Carval-
ho, qui forme avec Guido Minisky
le duo originel, devenu quintet-
laboratoire avec Nicolas Borne,
Pierrot Casanova et Kenzi Bour-
ras, ex-clavier de Rachid Taha. 

Jdid, qui sort le 18 octobre,
veut simplement dire «nouveau»
en arabe. Nouvel album et nou-
velle ligne directrice. «Avant on
fantasmait la musique arabe, on
la jouait, mais ce n'était pas dans
les clous ; cette fois, on a laissé
la main à ceux et celles qui
savent vraiment faire ça, c'est ça
qui est plus clair», indique Pierrot
Casanova. L'album regorge donc
de collaborations et le groupe fait
attention désormais à ne plus
heurter la sensibilité de certains
publics, comme à une époque où

ils samplaient des appels à la
prière dans des morceaux tech-
no. «A la fin d'une soirée, des
jeunes qui avaient dansé
devant nous sont venus nous
dire, calmement : ‘‘Il ne faut pas
faire ça, ce n'est pas cool, si ma
mère entend ça...’’ Tu réfléchis
et tu te dis que c'est comme
taguer une église. Or, on n'est
pas là pour faire de la provoc',
on est là pour le métissage,
mélanger les cultures», décor-
tique Guido Minisky. 

Acid Arab a construit Jdid
avec la double volonté d'avoir un
son «plus direct, épuré», détaille
Hervé Carvalho, tout en
accueillant des guests dans sa
«house». Chaque collaboration a
son histoire. Comme celles des
trois chanteuses de raï algé-
riennes au générique, avec
Kenzi Bourras dans le rôle du
facilitateur : il est parti à Sétif en
studio avec Radia Menel, qui
pose sur Staïfia (fille de Sétif) sa
voix en mode «un peu berbère,
chaoui», comme il le décrit. «Elle
a été facile à convaincre, elle a
chanté ce qu'elle voulait, déjà, et
nous on a bien aimé», raconte

Kenzi Bourras. Il a aussi écrit le
texte de Malek ya zahri, chantée
par Cheikha Hadjla, qui vit à
Paris et se produit dans les caba-
rets, pour des mariages, des
fêtes et autres soirées. C'est un
titre sur «l'absence, le manque,
quelqu'un qui n'est pas là», qu'on
peut traduire par «Ma chance est
partie», comme le disent Guido
Minisky et Kenzi Bourras. Pour
Nassibi (Destinée), Amel Wahby
est venue «un peu à la manière
d'un MC en studio, sur un coin de
table, pour une sorte d'incanta-
tion», se souvient Hervé Carval-
ho, en «freetsyle», complète
Guido Minisky. Il y a aussi un

côté bricoleur-fou chez Acid
Arab. Electrique Yarghol, mor-
ceau percutant «très club»,
souffle Hervé Carvalho, intègre
un double hautbois traditionnel
palestinien. Le morceau Rajel
est aussi un bel assemblage.
Le Tunisien Ammar 808 a
envoyé un fichier son «et on a
gardé que son groove de
basse, on l'a samplé, on a
rajouté tout le reste, boucles et
synthés, et on lui a renvoyé»,
dévoile Pierrot Casanova.

«Il était d'abord assez éton-
né, on lui a dit ‘‘mais du coup, tu
es gêné !’’ Mais non, ça lui a
carrément plu, ça l'a amené

ailleurs. C'est la synthèse de cet
album, chacun s'y retrouve, on
les emmène ailleurs et eux
aussi nous emmènent ailleurs»,
dit-il. Un voyage auquel ont aussi
participé Les Filles de Illighadad,
trois chanteuses touarègues du
Sahara nigérien. «On a organisé
un concert à Paris, elles sont
venues, avec leur guitariste,
Ahmoudou Madassane.» Résul-
tat, le titre «Soulan» (doucement,
dans un dialecte du Niger) et une
«superrencontre», se réjouit
Guido Minisky. Prochaine date
en France pour écouter leur tran-
se, les Transmusicales à Rennes
le 7 décembre. 

Ph
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«Il y a une transe commune dans les musiques arabes
et dans la techno, les deux se sont apportées naturelle-
ment», expose Hervé Carvalho, qui forme avec Guido
Minisky le duo originel, devenu quintet-laboratoire avec
Nicolas Borne, Pierrot Casanova et Kenzi Bourras, ex-cla-
vier de Rachid Taha. 
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Dans sa nouvelle mouture qui
arbore une face avant sensible-
ment remodelée, le Sprinter
reprend le style consacré de
Mercedes basé entre autres sur la
pureté des lignes. 

Une calandre redessinée avec
ses trois lamelles horizontales et un
logo imposant. Une architecture
moderne qui entend joindre l’utile à
l’agréable. L’habitacle se pare lui
aussi de nouveaux atours qui amélio-
rent le confort et la conduite à travers
des sièges adaptés et confortables et
une planche de bord qui se laisse
confondre par moment avec celle
d’une berline à l’étoile. Son espace
intérieur offre un savant dosage entre

fonctionnalité et esthétique.
L’aménagement pourrait être confi-
guré selon l’utilisation du véhicule ou
les besoins de son propriétaire.
Elément important dans la cabine de
ce type de véhicule, les rangements

judicieusement répartis et dont l’utili-
té est souligné par les clients.

Une modularité adaptée 
aux besoins des clients
L’atout majeur du nouveau

Sprinter dans sa 3e génération,
c’est sa modularité et sa déclinai-
son en autant de versions que
d’applications professionnelles
exprimées par les utilisateurs 

algériens. Grâce à un empattement
modifiable à souhait, le véhicule
est proposé en plusieurs variantes,
châssis court, moyen et long,
simple et double cabine, mais éga-
lement en fourgon vitré haut de
gamme pour le transport de per-
sonnes et en plateau-benne. 

Nous avons appris auprès des
responsables d’AMS-MB que de
nouvelles carrosseries seront
déclinées prochainement.

Le Sprinter, et ce, depuis plus
de 20 ans, a toujours été associé à
des critères de choix rigoureux de
la part des clients qui sont en
quête à la fois de qualité, de fiabili-
té et de rentabilité. 

Avec un gain de charge utile de
50 kg, une habitabilité améliorée et
un plancher de chargement abais-
sé d’environ 80 mm, l’utilisation du
nouveau Sprinter est rendue enco-
re plus efficace et bénéfique pour
les utilisateurs.

Avec 3 hauteurs et 4 longueurs
différentes, il autorise des volumes
de chargement pouvant aller
jusqu’à 3 175 kg.

Le Sprinter «100% Dialna» met
en avant une carrosserie brute
d’une solidité à toute épreuve
grâce à l’utilisation de matériaux
adaptés aux utilisations qui en 
sont faites.

Un large choix d’équipements
Côté équipements, cet utilitaire

est proposé avec la climatisation
Tempmatic à régulation semi-auto-
matique et vitrage athermique, l’as-
sistant de stabilisation en cas de vent
latéral, le système de freinage
hydraulique à double circuit avec
amplificateur de dépression, freins à
disques ventilés sur toutes les roues,
la régulation du comportement dyna-
mique, le freinage d’urgence assisté,
le toit surélevé, la cloison de sépara-
tion continue, etc.

Sous le capot, on trouve un
moteur diesel Euro 3 à rampe com-

mune et turbo à géométrie variable,
délivrant une puissance de 110 ch.

En conduite, le nouveau Sprinter
fait preuve d’un comportement serein
et stable, notamment en courbe. Son
couple de 280 Nm lui permet des
reprises appréciables et surtout utiles
en cas de dépassement ou de mon-
tée abrupte. Rappelons que le
Sprinter VS30 est fabriqué dans l’usi-
ne de la SAFAV-MB de Aïn
Bouchekif, près de Tiaret, et qu’il est
distribué et commercialisé par
Algerian Motors Services Mercedes
Benz (AMS-MB).

B. Bellil

Le nouveau Sprinter décline ses atouts
C’est sur la piste d’essai de l’usine SNVI de Rouiba

que nous avons découvert et conduit brièvement le
nouveau Mercedes Sprinter VS30. Une référence dans
son segment et une vedette chichement choyée par ses
concepteurs.

TOYOTA

Le RAV4 se
métamorphose

Toyota annonce une inédite version hybride rechargeable du RAV4
pour le prochain Salon automobile de Los Angeles (22 novembre-1er
décembre 2019).

Outre le Mirai Concept, qui sera présenté à la fin du mois sur le Salon
de Tokyo, au Japon (24 octobre-4 novembre), Toyota s'apprête aussi à
lever le voile sur un nouveau RAV4... hybride rechargeable ! 

Le modèle vient en effet d'être annoncé pour le prochain Salon auto-
mobile de Los Angeles (Etats-Unis), qui se tiendra du 22 novembre au 1er
décembre prochains.

En attendant sa présentation, le modèle se dévoile aujourd'hui via une
première photo qui le montre affublé d'une inédite robe «Supersonic Red».
Surtout, il est annoncé comme le RAV4 le plus puissant de la gamme. Pour
rappel, le SUV nippon est actuellement proposé en hybride simple et en
deux versions, l'une en traction de 218 ch et l'autre en 4x4 de 222 ch.

Le RAV4 hybride rechargeable pourrait donc conserver sous son capot
le quatre-cylindres 2,5L essence atmosphérique des versions hybrides et
y associer un bloc électrique pour ainsi développer une puissance combi-
née d'environ 250 ch. Une batterie lithium-ion devrait aussi être de la par-
tie, ce qui lui offrirait une autonomie d'environ 50 km en mode «zéro émis-
sion». Confirmation attendue dans les prochaines semaines...

A l’occasion de la journée décou-
verte de la gamme Mercedes
camions et véhicules utilitaires mon-
tée en Algérie, nous avons eu l’op-
portunité de conduire le camion
tout-terrain Zetros sur une piste très
accidentée de la zone d’essai de
l’usine SNVI de Rouiba.

Un véhicule imposant à la garde
au sol particulièrement élevée qui a
été destiné dès sa première sortie
en 2008 à un usage dans des condi-
tions difficiles. Cela ne l’empêche
pas d’arborer un design agressif qui
ne laisse nullement indifférent à son
passage sur les routes. Et même si
ses aptitudes de franchissement
exceptionnelles en ont fait, dès ses
débuts, un camion recherché par
toutes les armées du monde, il a
toutefois connu une large audience
chez les entreprises aux besoins
spécifiques et les passionnés des
rallyes et raids où il a enregistré des
résultats remarquables. Après avoir
réservé la production de ce camion
aux besoins du ministère de la
Défense nationale, la Société algé-
rienne pour la production de poids
lourds de marque Mercedes Benz
(SAPPL-MB) a décidé d’étendre sa
commercialisation dans une secon-
de phase aux entreprises publiques
avec deux exemplaires en configu-
ration civile et qui seront présentés
aux professionnels tout au long
d’une caravane qui reliera depuis

Alger la ville de Hassi Messaoud
entre le 16 et le 19 de ce mois.

Accompagné d’un technicien de
la firme allemande, nous avons pu
découvrir la facilité déconcertante
avec laquelle ce monstre des pistes
évoluait et se déhanchait au gré des
obstacles qui obstruaient son passa-
ge. Pour cela, il dispose d’un châssis
renforcé, d’un long capot offrant un
avantage précieux de répartition des
masses tout en garantissant une
conduite sereine surtout sur des ter-
rains impraticables comme ce fut le
cas sur la piste de la SNVI. Une
conception réussie qui lui garantit
de bonnes performances sur des
configurations géographiques

impraticables par les 4x4 les plus
téméraires. Cela a été prouvé, les
cabines semi-avancées assurent
plus de précision au niveau de la
direction et procurent aux occu-
pants du véhicule un sentiment de
sécurité. 

A cela s’ajoutent la flexibilité du
châssis et des essieux à forte
capacité de torsion pour permettre
aux roues d’adhérer fermement et
en toute circonstance au sol.

Nous ne manquerons pas de
relever également que sa garde au
sol, ses angles d’attaque et de sor-
tie assuraient le reste et facilitaient
grandement notre évolution sur ce
terrain hostile. 

Et ni les dénivellements ni les
pentes de 36% d’inclinaison n’ont
réussi à ralentir notre avancée.

Son moteur 6 cylindres en ligne
de 450 ch offre autant de puissan-
ce pour s’adapter à toutes les
phases de la route.

Il est disponible en deux ver-
sions, le Tracteur 6x4 et un camion
4x4. Conduire un Mercedes Zetros
dans son milieu naturel pour lequel
ses concepteurs l’ont mis au point il
y a de cela plus d’une décennie
reste une expérience enrichissante
et pleine de sensations fortes.

B. B.

AU VOLANT DU MERCEDES ZETROS 6×4

Sensations fortes au programme



Comme beaucoup
d'autres constructeurs,
Volkswagen conçoit des
modèles spécifiquement
pour le marché américain.
Compte tenu de l'importan-
ce de ce marché et du
nombre de véhicules ven-
dus, il n'y a pas d'autre
choix pour optimiser, au
maximum, le succès com-
mercial. Comme en Chine,
un autre marché capital où
les marques mettent égale-

ment au point des modèles
pour coller très précisé-
ment aux goûts de la clien-
tèle locale.

Le nouveau Volkswagen
Atlas Coupé fait partie de
ces modèles conçus quasi-
ment exclusivement pour
les Etats-Unis. Comme son
nom l'indique, il s'agit d'une
déclinaison «coupé 4

portes» de l'Atlas normal,
déjà commercialisé là-bas
depuis quelque temps.

L'engin présente inévita-
blement un profil avec une
poupe tronquée afin de
jouer les coupés, exacte-
ment comme le BMW X6 et
tous les modèles de ce
genre qui pullulent depuis
quelques années.
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INNOVATION

Moteur 
à 1 800 ch

de puissance

Hennessey finalise sa
Venom F5, et en
particulier son
moteur V8
monstrueux.
Initialement annoncé
à plus de 1600 ch, il
pourrait dépasser
1800 ch et même
plus…
Chez Hennessey, le
CO2 n’est pas une
préoccupation. 
L’artisan américain
est plutôt obnubilé
par la puissance et la
vitesse de pointe. 
Ainsi, la Venom F5 a
encore droit à
quelques
améliorations avant
livraison. 
Ainsi, le V8 biturbo,
initialement annoncé
à plus de 1600 ch,
pourrait atteindre
1843 ch (à 8000
tr/min) sur le
certificat
d’immatriculation.
Cela s’est même fait
en diminuant quelque
peu la cylindrée, de
6.7 l à 6.6 l. Le couple
est à l’avenant : 1617
Nm à 5500 tr/min
(1355 Nm dès 2000
tr/min). 
Et encore, John
Hennessey, le patron
de Hennessey
Performance, indique
que, techniquement,
ce moteur peut aller
chercher les 2500 ch
! Des tests sur piste
et sur route auront
lieu bientôt.

RENAULT

Le groupe
change de DG

Renault a réuni son conseil d’administra-
tion en urgence ces derniers jours afin de
démettre de ses fonctions, avec effet immé-
diat, son actuel directeur général Thierry
Bolloré, ancien dauphin de Carlos Ghosn.
Thierry Bolloré assurait les fonctions pro-

visoires de numéro deux du groupe, depuis
l’arrestation de Carlos Ghosn en novembre
2018. Il avait, notamment, aidé Renault à
mettre en place sans encombre majeur les
stratégies de commercialisation des nou-
veaux Captur et Clio cette année.
Mais il vient aujourd'hui d’être destitué

de ses fonctions, avec effet immédiat.
L’intérim sera assuré par Clotilde Delbos,
ancienne de Pechiney et directrice financiè-
re du Groupe Renault, le temps de mettre
en place le processus de désignation d’un
nouveau directeur général. Elle sera épau-
lée durant cette période par Olivier Murguet
et José-Vicente de los Mozos en qualité de
directeurs généraux adjoints. Cette nomina-
tion intervient alors qu’un renouvellement
du management est aussi à l’ordre du jour
chez Nissan, opéré par Hiroto Saikawa et
visant à évincer tous les principaux diri-
geants de «l’ère Ghosn». 
Le processus vient d’aboutir cette semai-

ne à une nouvelle gouvernance, également

Alors que la présentation
de la nouvelle Golf approche
à grands pas, Volkswagen
publie un clip montrant l’évo-
lution de la face avant de sa
compacte, à travers 45 ans et
huit générations. Comme
chacun sait, la Golf a perdu
ses angles et ses feux ronds
avec sa troisième itération,
puis s'est nettement agrandie
à partir de la cinquième. La
septième et actuelle Golf
affiche un style épuré, mais
affirmé, avec quelques arêtes
marquées. Mais ce sont évi-
demment les nouveautés du
prochain modèle qui nous
intéressent le plus ici. 

La silhouette générale de
l'auto reste proche de celle du
modèle actuel. Vue de face,
la largeur est accentuée par
la prise d'air inférieure for-
mant un bandeau noir ininter-
rompu, la disparition de la tra-
ditionnelle grille de calandre,
le liséré lumineux liant les
feux et les proportions encore

affinées de ceux-ci. On
remarque que ces blocs
optiques présentent un
double galbe en leur partie
inférieure et que le capot est
très courbé à l'avant.

Selon Volkswagen, la Golf
8 offre «un niveau d'agilité
encore jamais atteint» grâce
à une suspension entière-
ment revue par rapport à sa
devancière. L'allemande se

veut par ailleurs high-tech,
avec double écran en guise
de tableau de bord, quasi-
absence de boutons à l'inté-
rieur et services connectés.
Enfin, une large partie de sa
gamme de motorisations
devrait être électrifiée.

La présentation officielle
de la prochaine Volkswagen
Golf est prévue pour le 24
octobre prochain.

Au Salon de Tokyo, devant
ouvrir ses portes le 24 octobre
courant, Suzuki présentera le
concept d’un petit hybride
rechargeable modulable
Waku Spo et un minivan auto-
nome Hanare.

Le concept Suzuki Waku
Spo montre une vision amu-
sante et ludique de la voiture
du futur. Cette petite voiture
de 3,50 m, très kawaii
(mignonne), dispose d’une
motorisation hybride rechar-
geable, rien de révolutionnaire
de ce côté. Par contre, elle est
modulable. Au gré des envies,
la Waku Spo est un mini pick-
up ou une berline. À bord,
c’est la même logique. Et
comme dans une Rolls-
Royce, le grand écran sur la
console peut pivoter pour se
masquer et laisser apparaître
un décor plus sympathique.
Les designers de la
Waku Spo se sont
inspirés de la
S u z u k i
Fronte de la
fin des
années 60.
Ils ont même
été jusqu’à
placer les camé-
ras de rétrovision
sur le capot.

La seconde nou-
veauté, c’est le Hanare, qui

vient repousser les limites de
la définition d'une voiture indi-
viduelle. Dès le premier
regard, on s'interroge, parce
qu'en principe une voiture
possède un parebrise pour
regarder devant soi et des
vitres latérales pour regarder
sur les côtés. Mais dans cet
Hanare, le parebrise manque
déjà de hauteur, tandis que
les vitres latérales ressem-
blent à des meurtrières.
Quant à la lunette arrière, il
faut écrire qu'elle est bizarre,
parce que, comme c'est
bizarre, elle est identique au
parebrise avant. C'est
d'ailleurs la totalité de l'arrière
qui est identique à l'avant, la
seule différence est dans la
couleur des
feux. 

Et il est facile de faire
changer de couleur les…
LED. Il n'y a pas non plus de
sièges avant ou de sièges
arrière, on est dans un autre
univers. Celui du véhicule
autonome. On ne fait que s'y
asseoir et, ensuite, com-
mandes vocales ou avec un
smartphone, le permis de
conduire n'est probablement
plus nécessaire. On remar-
quera, néanmoins, que ce
concept Suzuki Hanare n'est
pas prévu pour la vitesse, ni
la longue distance. Parce
qu'on apprécierait, dans ce
cas, que tous les sièges
soient dans le sens de la
marche et qu'ils maintiennent
le corps dans les virages.

Le géant américain de
l’aviation et le constructeur
allemand de voitures de
luxe et de sport viennent
de signer un partenariat
visant à explorer l’exten-
sion du trafic aérien dans
l’espace urbain.

En d’autres termes,
Porsche et Boeing s’asso-
cient avec l’ambition de
développer un véhicule
électrique autonome,
capable de voler et de
transporter des passagers.
Ce véhicule de type taxi
urbain aérien sans pilote
pourrait, notamment, décol-
ler et atterrir verticalement.

Une équipe internatio-
nale d’ingénieurs a par
ailleurs été créée afin
d’étudier les différents
aspects de la mobilité
aérienne urbaine, en parti-
culier pour analyser le

potentiel commercial de ce
type de véhicule et les scé-
narios d’usage possibles.

D'après une étude
conduite en 2018 par
Porsche, le marché de la
mobilité aérienne urbaine
pourrait prendre son essor à
l’horizon 2025. Elle indiquait
également que ce type de
transport pourrait convoyer

les passagers plus rapide-
ment et plus efficacement
que les solutions de trans-
port terrestre classique
actuelles, pour un coût infé-
rieur et avec une meilleure
flexibilité. Mais pour l'heure,
ce mode de déplacement
pose encore de nom-
breuses questions et
demeure très onéreux.

La nouvelle Golf 8 se précise

L’Atlas roule des mécaniques

SUZUKI

Une révolution nommée Wako/Hanare

VOITURE VOLANTE

Porsche et Boeing s’impliquent
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DANS MOINS D’UN MOIS, LA SÉLECTION ALGÉRIENNE REPRENDRA LA COMPÉTITION OFFICIELLE

Les Verts à la croisée des chemins !
La nouvelle dimension de l’EN

algérienne a dépassé les
contours d’une Afrique qui ne
cesse d’évoluer, footballistique-
ment parlant. Ce n’est plus un
hasard si l’on constate l’émergen-
ce de certaines petites nations
sur le concert du football conti-
nental. A une époque, au début
des années, les Scorpions de la
Gambie, notamment chez les
jeunes, ont étonné plus d’un.
Sans vraiment parvenir à percer
les sommets, les équipes de ce
pays de l’Afrique de l’Ouest sont
régul ièrement présentes aux
compétitions organisées par la
CAF. Et c’est déjà bon signe pour
cette enclave située au cœur du
Sénégal, l’actuel leader du foot-
bal l  cont inental  du moins au
niveau du classement Fi fa.
D’autres pays de cette espèce ont
également montré de quoi ils sont
capables. L’Ouganda en est cette
preuve éclatante de cette nouvel-
le tendance. Les Cranes qui ont
souvent navigué à vue, ne produi-
sant que d’éphémères exploits
dont l’auteur est principalement le
club de Kampala, fait partie de
ses jeunes nations qui contestent,
comme la Guinée-Equatoriale
mais aussi la Guinée-Bissau, le
Cap-Vert,  Madagascar et la

Mauritanie, la suprématie parfois
surréelle de certaines sélections.
Il n’y a qu’à prendre pour exemple
la liste des champions d’Afrique
des nations durant les deux der-
nières décennies. Depuis 2000 et
la phase finale co-organisée par
le Ghana et le Nigeria, onze tour-
nois finaux ont été disputés. Sur
les 11 éditions, il y a eu 6 vain-
queurs. En l ’occurrence le
Cameroun (2000, 2002 et 2017),
l’Egypte (2006, 2008 et 2010), la
Zambie (2012), le Nigeria (2013),
la Côte d’Ivoire (2015) et l’Algérie
(2019). Et la consécration de ces
nations n’avait absolument rien à
voir avec leur production le long
de ces phases finales. C’est parti-
culièrement le cas de la Zambie
qui s’est imposée à Malabo
(Guinée-Equatoriale) à la surprise
générale lors d’une f inale
ennuyeuse devant les Eléphants
de la Côte d’ Ivoire. Les
Chipolopolos entraînés à l’époque
par Hervé Renard avaient, certes,
écarté de leur chemin des forma-
tions plus cotées à l’image du
Sénégal en phase de poules et le
Ghana en demi-finale, leur jeu
n’avait rien de spectaculaire. Ce
réal isme a valu aussi lors du
sacre des Super-Eagles en 2013
en Afrique du Sud. Le sélection-

neur du Nigeria, feu Stephen
Keshi, n’avait qu’un semestre
pour préparer sa team et arriver
au pays des Bafana-Bafana dans
la peau d’un outsider. Cette CAN-
2013 a également vu les Etalons
de Paul Put émerveillé par leur
qualité de percussion et leur maî-
trise technique. Le Burkina Faso
a, certes, échoué en finale devant
le Nigeria mais des joueurs
comme Nakoulma, Pitroipa et
autres Kabore et les frères Traoré
ont marqué le tournoi de leurs
empreintes. L’effet de surprise
est, comme on le constate, la par-
ticularité de pratiquement tous les
tournois joués depuis 2000.
Même s’il faut reconnaître, par
ail leurs, l ’hégémonie de cette
sélection égyptienne emmenée
par Mohamed Abou Trika et les
stars du Ahly et du Zamalek et le
sacre légitime des Eléphants en
2015 puis celui  de 2019 de
l ’Algérie en Egypte. Ce sont
(Egypte, Côte d’Ivoire et Algérie)
surtout des équipes qui renfer-
maient en leur sein des footbal-
leurs de grande qualité technique.
Mais également des éléments à
l’expérience vérifiée. La consé-
cration de ces équipes n’était, en
fait, qu’une preuve de maturité de
leur composante. Aussi bien les
Pharaons que les Eléphants ou
les Fennecs, la présence de
joueurs qui étaient à leur troisiè-
me voire la quatrième participa-
tion pour certains a été détermi-
nante. 

Belmadi encense ses champions
C’est cette maturité qui va pri-

mer lorsque les Verts aborderont
le mois prochain les qualifications
pour la CAN puis, dès mars 2020,
celles de Qatar-2022. Cela
explique forcément les choix
renouvelés de Belmadi qui, en
deux stages, a mis à l’essai en
tout et pour tout que cinq joueurs
(Hassani, Abdelaoui, Benrahma,
Ferhat et Chetti) lesquels n’ont été
convoqués que pour pallier les
absences pour cause de bles-
sures de Delort, Ounas et Farès et
le chômage forcé de Mehdi
Zeffane. Le sélectionneur des
Verts était clair dès le départ :
«C’est difficile de rentrer dans
cette équipe», a-t-il prévenu assu-
rant par la suite, notamment après
la retraite de Rafik Halliche, qu’il
était intéressé par certains élé-
ments qui émergent dans le cham-
pionnat français (Aouar, Aït Nouri
et Adli) mais que ces derniers se
doivent de se manifester et d’affi-
cher publiquement leur disponibili-
té de rallier la sélection algérien-
ne. Cette assurance de Djamel
Belmadi ne laisse personne insen-
sible. Elle intriguerait même cer-
tains. Lundi, lors de la conférence
de presse d’avant Colombie-
Algérie, joué hier soir à Lille, un
journaliste a même osé demander
au sélectionneur algérien si cette
équipe peut devenir la meilleure
de l’histoire du football algérien ?
La réplique de Belmadi laissait au
début planer une petite incertitude

quand il répondra par «peut-être»
moins tranchant. Avant de s’inter-
roger lui-même : «C’est quoi la
meilleure d’Algérie ?» pour enfin
donner quelques éléments de
réponse : « Il ya eu 1982. On aime
se souvenir de cette période.
C’était une équipe de qualité. On
respecte ça. En 1986, pareil. En
1990, elle était moins flamboyante
mais elle gagne la CAN quand
même. On retient ce titre. Il y a eu
la qualification au Mondial-2010
(Afrique du Sud). Ce que l ‘on
retient en 2014 (Brésil), c’est que
l’on passe le premier tour. Cette
équipe a mis fin à l’hégémonie du
souvenir de 1982». Pour Belmadi,
donc, les souvenirs ne seraient
bons que pour faire vivre les nos-
talgiques. Il reconnaît, d’ailleurs,
que cette lutte de générations a de
beaux jours devant elle. «Il est
important d’avoir des générations
qui se succèdent et font mieux
que les précédentes. Il faut évo-
luer. Gagner une CAN à l’extérieur
n’avait jamais été fait. Sans pré-
tention aucune. Le mérite en
revient aux joueurs. Il faut le rete-
nir. C’est un acquis. Ceci étant dit,
je ne veux pas comparer les
époques», affirme coach Belmadi
certainement plus préoccupé par
ce qui attend son équipe que
d’évoquer un passé à réécrire par
d’autres sacres et de nouvelles
conquêtes. En novembre, lui et
son ensemble lanceront la défen-
se de leur titre.

M. B.

MONDIAL-2022 (QUALIFICATIONS ASIATIQUES)

Un nul sépare les deux
Corées, le choc historique

l Les deux Corées se
sont neutralisées (0-0) hier
lors d'un match sans précé-
dent à Pyongyang comptant
pour les qualifications de la
Coupe du monde 2022 de
football, à l'abri de presque
tous les regards étrangers. Il
n'y avait en effet dans le
stade Kim-Il-Sung ni suppor-
teurs ni journalistes étran-
gers pour assister à ce
choc. Le seul écho est venu
des sites de la Fifa et de la
Confédération asiatique
(AFC) qui étaient autorisés
à divulguer un minimum
d'informations factuelles.

D'où la frustration immense,
notamment pour les suppor-
teurs sud-coréens qui
devront attendre plusieurs
jours avant de pouvoir, peut-
être, visionner ce choc que
l'AFC a légitimement pré-
senté comme l '«une des
rencontres les plus atten-
dues» depuis des années.
«La Corée du Nord a promis
de donner à notre déléga-
tion avant son départ un
DVD contenant toutes les
images du match», a annon-
cé dans un communiqué le
ministère sud-coréen de
l'Unification, responsable

des affaires intercoréennes.
Pendant des décennies, le
Nord s'est refusé à accueillir
des matchs intercoréens,
préférant les délocaliser en
Chine. Le premier, en Corée
du Nord, fut une rencontre
amicale en 1990 censée
promouvoir la réunification.
Les deux équipes avaient
alors arboré un même dra-
peau figurant l'ensemble de
la péninsule. La première
rencontre de football en
compétition en Corée du
Nord n'intervint qu'en 2017,
entre les sélections fémi-
nines. Anep N° 191 6102 558 - Le Soir d’Algérie du 16/10/2019

l Champions d’Afrique, les Verts vont devoir défendre leur
nouveau statut. Celui d’une équipe à battre aussi bien par les tra-
ditionnels grands du continent (Nigeria, Cameroun et Ghana) que
par ses voisins (Tunisie, Maroc) sinon par des sélections d’un
calibre moindre et au palmarès quasi vierge.

BOTSWANA

Petite défaite face
aux Pharaons

Adversaire des Verts, le 18 novembre prochain dans le cadre de la seconde journée
des qualifications à la CAN-2021, le Botswana se prépare au rendez-vous par des
matchs face aux équipes dont le profil est proche de celui de l’EN algérienne. Lundi soir à
Borg El-Arab à Alexandrie, les Botswanais ont certes perdu (1-0) face à une équipe égyp-
tienne légèrement remodelée comparativement à la dernière CAN organisée sur leur
terre mais la production des joueurs d’Adel Amrouche a été jugée «intéressante» du
moins sur le plan défensif. Le technicien algérien, arrivé en août dernier, était à son qua-
trième match à la barre technique de la sélection du Botswana, avec laquelle il a réalisé
trois nuls (1-1 puis 0-0 face au Malawi en tour préliminaire du Mondial-2022 puis en ami-
cal, fin septembre dernier, contre le Libéria (0-0). La défaite contre les Egyptiens est, par
conséquent, la première enregistrée par les «Zèbres» sous l’ère de l’Algérien qui a opéré
de profonds changements au lendemain de l’élimination contre le Malawi.

M. B.
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FRANCE

Bleus : à la recherche
de l'efficacité perdue

l Après un mois d'octobre pauvre
en buts, l'équipe de France, sauvée par
Olivier Giroud en Islande (1-0) et
contre la Turquie (1-1), se questionne
sur son manque d'efficacité offensive.
Il faudra trouver des solutions avant
l'Euro-2020, où toute disette serait
rédhibitoire. 
«Il faut faire attention à ces petits

détails car c'est ce qui peut te
mettre dehors dans un Euro ou une
Coupe du monde». L'alerte a été
lancée lundi soir dans les couloirs
du Stade de France par Antoine
Griezmann, plaque tournante de
l'attaque tricolore, après le match
nul contre les Turcs. Dans le viseur
du Barcelonais: la fébrilité défensive
des Bleus sur le coup franc de
l'égalisation turque, mais aussi l'in-
capacité à ouvrir le score avant la
76e minute, malgré une domination
immense et une pluie d'occasions.
Deux matchs, 44 tirs tentés, deux
buts. Le bilan comptable des oppo-
sitions contre l'Islande et la Turquie
trahit clairement le «hic» de l'autom-
ne : les champions du monde ne
sont plus en réussite maximale lors-
qu'il faut conclure, du moins face
aux équipes qui ont du répondant.
«Efficacité», «réussite», «réalisme»
: les Bleus n'ont eu aucun mal à
identifier leurs carences lundi après
la déception de Saint-Denis qui les
oblige à patienter un mois afin de
convertir une qualification qui leur
tend les bras. «Quand on ne gagne
pas les matchs, c'est qu'il manque
toujours l'efficacité. C'est ce qui
nous prive des deux autres points»,

a constaté le défenseur Clément
Lenglet. «On aurait dû être plus
tueur devant le but», a abondé le
milieu Moussa Sissoko, lui-même
auteur de plusieurs ratés. Et
Griezmann de résumer : «A la
Coupe du monde, on n'avait pas
besoin de tant d'occasions.» 

Giroud, précieux n°9
Au final, le paradoxe a de quoi

faire sourire : les champions du
monde s'en sont remis en octobre
précisément au joueur qui semblait
le moins en confiance. Privé de
minutes à Chelsea (18 seulement
entre les deux derniers rassemble-
ments), Giroud a pris les habits de
sauveur, sur un penalty à Reykjavik
puis une tête déterminée à Saint-
Denis quatre minutes après son

entrée en jeu. «C'est pour ça que je
le prends et que je lui fais confian-
ce, même s'il a une situation en club
qui est compliquée. Cela fait plus
deux à son compteur», s'est expli-
qué Didier Deschamps, visiblement
peu inquiet par les différents ratés.
Son système de jeu n'était-il pas
assez tourné vers l'attaque ? «On
avait joué l'Islande dans le même
dispositif et ça nous avait pas
empêchés de marquer 4 buts» à
l'aller, s'est défendu le sélection-
neur. «Les buts, si on les marque, il
n'y aurait pas cette question. A quoi
cela tient-il ?»  A l'absence sur bles-
sure de Kylian Mbappé ? A la légè-
re rentrée dans le rang de Kingsley
Coman, triple buteur en septembre
et dont l'efficacité devant le but avait
particulièrement ravi Deschamps ? 

«Être patient»
Même s'il est difficile de s'alar-

mer pour une équipe qui a marqué
21 buts en 8 matchs, dont sept en
deux rencontres le mois dernier, il y
a quelques signaux qui fâchent.
Griezmann en cristallise à lui seul
plusieurs. L'ancien feu follet de
l'Atlético Madrid pèse toujours
autant dans la construction, mais
avec sept matchs de suite sans
trouver la faille, il reste sur une
disette inconnue pour lui, en sélec-
tion, depuis quatre ans. Est-ce la
faute à son adaptation mitigée au
FC Barcelone ? «Des fois, le ballon
veut rentrer, des fois il ne  rentre
pas. C'est comme ça, c'est le foot. Il
va falloir attendre, être patient, tra-
vailler chacun dans son club pour
être meilleur devant le but», a-t-il
rétorqué. Le meneur de jeu des
Bleus aura aussi un mois de plus
pour peaufiner sa technique sur
penalty: après en avoir manqué
deux en septembre, il reste le tireur
attitré de l'équipe de France selon
Deschamps, même si Giroud s'est
chargé de frapper le dernier.
«Quand c'étaient des penalties
décisifs, le pied n'a pas tremblé», a
relativisé le sélectionneur en sep-
tembre. «Le connaissant, s'il y en a
un troisième à tirer le mois prochain,
il sera là». Cela vaut toujours pour
novembre, où les Bleus reçoivent la
modeste Moldavie avant d'aller en
Albanie. Une victoire ou deux
matchs nuls les emmèneraient à
l'Euro. Et ils auront alors sept mois
pour régler la mire. 

SANCTIONNÉE PAR LA LFP APRÈS SON FORFAIT FACE AU MCA

La direction de l'USMA introduit un recours
l La direction de l'USM Alger annonce sa

décision d'introduire un recours auprès de la
commission des recours de la Fédération
algérienne de football (FAF) après sa sanc-
tion par la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP) pour
son forfait face au MC Alger samedi pour la
mise à jour du calendrier. «Suite aux sanc-
tions infligées par la commission de discipline
(CD) de la Ligue de football professionnelle à
l’encontre de notre club, la direction de
l’USMA informe qu’elle a décidé d’introduire
un recours auprès des instances compé-
tentes», indique la direction des Rouge et

Noir qui rappelle qu'elle avait tenu «à boycot-
ter la rencontre MCA -USMA comptant pour
la mise à jour de la quatrième journée de la
Ligue 1, et ce, après avoir demandé à la LFP
de reporter ce match programmé en plein
date Fifa en sachant que l'USMA était privée
de six joueurs internationaux». La CD de la
LFP, dans sa réunion hebdomadaire du lundi,
a infligé une sanction à l'USMA en donnant
match gagné pour le MC Alger par forfait qui
inscrit trois buts (3-0) avec la défalcation de
trois points à l'USMA, une amende d'un mil-
lion DA et la privation de la quote part TV au
titre des droits de télévision pour le match en

question. «La direction de l’USMA continuera
à défendre les intérêts et les droits du club et
exige que les lois et réglementations soient
respectées», poursuit l'USMA qui se dit lésée
dans cette affaire. Occupant la 11e place
avec 7 points, les Rouge et Noir se retrou-
vent, désormais, à 15e place avec 4 points
avec deux rencontres en moins. Cette nou-
velle situation au classement ne vient pas
arranger les affaires de l' équipe, notamment
après la décision des joueurs de geler toutes
leurs activités pour protester contre la situa-
tion critique du club. 

Ah. A.

MOUNIR DEBICHI (SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’USMA) :

«Nous sommes prêts à aller très
loin dans cette affaire…»

l Ayant tenu un point de pres-
se dimanche pour expliquer les rai-
sons du boycott de l’USM Alger du
derby face au MCA en précisant
réserver la décision de l’équipe
pour l ’après-sanction, Mounir
Debichi, le secrétaire général des
Rouge et Noir explique que la
direction de l’équipe ne va pas se
taire.
L’équipe compte d’abord

demander à la commission de
recours de la FAF de reprogram-
mer la rencontre avant de saisir
le Tribunal arbitral sportif (TAS).
«On s'attendait à de telles sanc-

tions après notre décision de
boycotter le derby face au MCA.
Comme je l 'ai déjà dit, notre
décision a été prise à l'unanimité
et on assume notre responsabili-
té. Maintenant que la sanction
est officiellement prononcée, on
va entamer les procédures juri-
diques pour avoir gain de cause,
expl ique-t- i l .  D'abord, on va
commencer par un recours
auprès de la Fédération algé-
rienne de football afin que le
match soit reprogrammé à une
date ultérieure. Je crois que la
loi est claire. On est privés de

nos internationaux mil i taires
ainsi que du Libyen Ellafi et je
crois donc que c'est de notre
droit le plus absolu de refuser de
jouer samedi dernier et de
demander le report du derby».
Le SG de l’USMA explique que
«si leur recours est rejeté par la
FAF, on va alors saisir le TAS et
la Fifa s'il le faut. Je dis et je le
redis, on est prêts à aller très
loin dans cette affaire. On va
préparer un dossier solide avec
plusieurs documents à l'appui
pour gagner la bataille».

Ah. A.

JS KABYLIE
Les Canaris
préparent
les Sanafir

Battue par l’ASO Chlef, samedi, en
match retard (0-1), la JS Kabylie prépare
déjà sa prochaine rencontre de Ligue 1
face au CS Constantine, programmée
mercredi 23 octobre au stade Hamlaoui.
Une rencontre particulière pour les
Canaris en raison du «clash» entre les
directions des deux clubs né après la
dernière journée du championnat de
l’exercice précédent, avec la consécra-
tion de l’USM Alger à… Constantine.
«On doit vite oublier la défaite et penser
aux prochains matchs qui nous atten-
dent. Il nous reste encore beaucoup de
travail et on doit apporter des réglages et
corriger les insuffisances pour réaliser de
bons résultats», a déclaré Hubert Velud,
l’entraîneur de la JSK qui s’est remis au
travail pour préparer la prochaine ren-
contre. Ayant bénéficié de deux jours de
repos, les Canaris ont ainsi repris les
entraînements mardi en fin de journée
au stade du 1er-Novembre. Une reprise
marquée par l’absence des deux néo-
internationaux Bencherifa Walid et
Bensayah Rida appelés en sélection des
locaux pour la rencontre des élimina-
toires de la CHAN face au Maroc, pré-
vue samedi 19 octobre à la ville de
Berkane. Par ailleurs, le staff technique,
qui espère récupérer tous ses blessés
cette semaine, va devoir se passer de
ses internationaux pour préparer son
prochain rendez-vous en championnat.

Ah. A.

PAYS-BAS
La VAR

sera plus
pédagogique
aux Pays-Bas
dès samedi

L'assistance vidéo à l'arbitra-
ge va devenir plus pédagogique
aux Pays-Bas: dès samedi, les
écrans des stades néerlandais
préciseront aux spectateurs
pourquoi l'arbitre a choisi de
recourir à la VAR. «Lors d'une
intervention de la VAR, les
écrans vidéos expliqueront quel-
le en est la raison, afin que le
public comprenne clairement
pourquoi le jeu est arrêté», a
indiqué la Fédération néerlandai-
se de football (KNVB) sur son
site. Concrètement, le public
pourra l ire des indications
comme «vérification possible
main» ou «but refusé, hors jeu».
La mesure sera d'application en
première division néerlandaise
(Eredivisie) dès la 10e journée
de championnat, qui commence
samedi, sauf pour trois clubs qui
ne possèdent pas encore la
technologie adaptée dans leur
enceinte. «Dès que le FC
Emmen, le Fortuna Sittard et le
RKC Waalwijk seront équipés, ils
pourront également communi-
quer autour de la VAR», a indi-
qué la KNVB. Lancée l'an der-
nier dans le championnat
néerlandais, la technologie d'as-
sistance à l'arbitrage a été criti-
quée aux Pays-Bas comme dans
d'autres pays. Mi-septembre,
Mike Riley, le responsable de
l'arbitrage en Angleterre, a par
exemple reconnu que quatre
erreurs avaient été commises en
Premier League cette saison à
cause de l'assistance à l'arbitra-
ge vidéo (VAR). 
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DIVISION EXCELLENCE

Les joueurs du MC Oued
Tlélat non payés depuis

la saison passée
l Les handballeurs du MC Oued

Tlélat (seniors) attendent de perce-
voir leurs salaires depuis la saison
passée qui les a vus réaliser une
montée historique en Excellence, a
indiqué le président de ce club de la
banlieue oranaise. 
«Malgré l’exploit historique

que le club avait réalisé la saison
passée en accédant en
Excellence, nos joueurs ne sont
toujours pas payés. Nous avons
d’ailleurs trouvé du mal à les
convaincre à rester parmi nous
au cours de l’ intersaison», a
déclaré à l’APS, Abdelhak Zemali
Meftah.  Fondé en 1998, le
MCOT a beaucoup patienté pour
grimper les échelons grâce
notamment à la politique de for-
mation prônée par ses dirigeants
depuis quelques années, mais
ses problèmes financiers récur-
rents menacent sérieusement son
avenir, selon le même respon-
sable. «L’APC nous a accordé
3,5 millions DA, alors que la sub-
vention allouée par la DJS est de
l’ordre de 5 millions DA. J’avoue
que c’est insuffisant pour gérer un
club évoluant dans l’Excellence et
appelé à faire de longs déplace-
ments dans un championnat qui
sera long cette saison», a encore
dit Abdelhak Zemali, ajoutant qu’il
était contraint de mettre la main à
la poche pour débloquer des
situations difficiles auxquelles est
souvent confrontée son équipe.
Malgré cela, les gars d’Oued
Tlélat ont réussi un parcours de
premier ordre la saison passée,

décrochant haut la main le seul
ticket donnant accès à
l’Excellence du groupe Centre-
Ouest de la Nationale 1. «Notre
parcours, la saison passée, reste-
ra gravé dans les mémoires
après avoir dominé de la tête et
des épaules notre championnat.
Evidemment, l’actuelle saison est
une autre paire de manches,
puisqu’on aura à croiser le fer
avec des formations de calibre
plus important», a reconnu le
même responsable. Les joueurs
du MCOT l’ont d’ailleurs vérifié à
leurs dépens, vendredi passé, à
l’occasion de la réception du GS
Pétroliers pour le compte de la
première journée, un match qu’ils
ont perdu sur le score de 25-31.
Mais en dépit de cette défaite, le
président du club s’est dit «satis-
fait de la prestation des joueurs

face à un ogre de la petite balle
algérienne qui vient de terminer à
la deuxième place le récent
Championnat arabe». «Mes
jeunes joueurs ont tenu la dragée
haute à leurs homologues du
GSP qu’ils ont même battus en
première mi-temps, avant que

l’expérience de l’adversaire ne
l’emporte en fin de compte», s’est
félicité le président du MCOT
dont l’objectif tracé «est de se
qualifier aux play-offs» qui
feraient éviter aux siens de lutter
pour le maintien en fin de saison,
a-t-il conclu.

ATHLÉTISME : 22es CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

La Ligue d’Oran propose
d’abriter l’évènement

l La Ligue oranaise d’athlétisme
espère toujours que les prochains
Championnats d’Afrique d’athlétis-
me seniors, qu’abritera l’Algérie en
juin 2020, aient lieu à Oran, comme
prévu initialement avant de les
délocaliser à Alger. 
«Il est très important d’organi-

ser cette compétition à Oran, plus
précisément au niveau du nou-
veau stade d’athlétisme relevant
du complexe sportif en cours de
réalisation, et ce, afin qu’elle
serve de répétition générale pour
les Jeux méditerranéens que va
abriter la ville lors de l’année sui-
vante», a déclaré hier mardi à
l’APS le président de la Ligue ora-
naise d’athlétisme, Brahim
Ammour. Après avoir eu l'aval
pour organiser la 22e édition des
Championnats d’Afrique d’athlé-
tisme, la Fédération algérienne de
cette discipline (FAA) avait songé
en premier lieu de faire dérouler la
compétition au niveau du tout
nouveau stade d’athlétisme
d’Oran d’une capacité d’accueil
de 4 600 places. Mais voilà qu'en
août dernier, le président de la

Confédération africaine de la dis-
cipline (CAA), le Camerounais
Kalkaba Malboum, a annoncé sur
son compte Twitter que la compé-
tition se déroulera du 24 au 28
juin 2020 à Alger. Cette décision
aurait été prise en raison du
retard accusé dans l’achèvement
du nouveau complexe sportif
d’Oran, où les travaux sont tou-
jours en cours, selon Brahim
Ammour, ancien coureur interna-
tional qui compte, entre autres à
son palmarès, une participation à
la 3e Coupe du monde des
nations d'athlétisme, en 1981 à
Rome (Italie). «Il ne reste pas
beaucoup de travaux à réaliser au
niveau du stade d’athlétisme, sur-
tout après l’installation de tous les
sièges. On attend la pose de la
piste d’athlétisme et de la pelou-
se, deux opérations qui ne
devraient pas prendre beaucoup
de temps », a encore dit le patron
de la Ligue oranaise d’athlétisme,
estimant au passage qu’il était
nécessaire de tester le matériel et
les équipements du nouveau
stade d’athlétisme avant la 19e

édition des Jeux méditerranéens
qu’abritera Oran du 25 juin au 5
juillet 2021. «L’idéal serait d’orga-
niser deux ou trois compétitions
au niveau du nouveau stade
d’athlétisme pour s’assurer du
bon fonctionnement du nouveau
matériel qui sera dédié à cette
importante infrastructure avant le
rendez-vous méditerranéen», a-t-
il insisté, mettant en avant l’impor-
tance de la réalisation de ce stade
d’athlétisme pour la relance de la
discipline à Oran «qui souffre
énormément d’un manque sen-

sible en matière d’outil de travail».
Outre le stade d’athlétisme, le
complexe sportif d’Oran en cours
de réalisation dans la commune
de Bir el-Djir, comporte un stade
de football de 40 000 places, une
salle omnisports de 6 000 places
et un centre nautique composé de
trois bassins, rappelle-t-on. Selon
les services concernés, la livrai-
son de cette précieuse infrastruc-
ture, très attendue par le mouve-
ment sportif dans la capitale de
l’Ouest du pays, dans sa totalité
est prévue pour juin 2020.

BASKET-BALL
Les arbitres, CT et
OTM suspendent

leur grève
Les arbitres, CT et officiels de table

de marque (OTM), qui avaient lancé un
mouvement de grève pour exiger la
régularisation de leur indemnité d’arbitra-
ge, ont décidé de suspendre leur action
momentanément, le temps de laisser la
Fédération algérienne de basket-ball
(FABB) régler un détail administratif,
avant de procéder au paiement de tous
les arbitres, CT et OTM, nous dira
Mohamed Doucène, représentant natio-
nal du corps arbitral et des OTM. «Nous
nous sommes réunis avec le président
de la FABB en présence de deux
membres fédéraux, pour évoquer plu-
sieurs sujets, mais le plus important était
de parler du retard accusé dans le ver-
sement des indemnités d’arbitrage. Le
président de la FABB nous a demandé
de lui accorder un délai de 15 jours ; le
temps de régler un problème administra-
tif avant d’effectuer le paiement. De ce
fait, nous avons décidé de suspendre
notre mouvement de grève le temps que
la FABB règle ce problème et de laisser
se dérouler la première journée du
championnat programmée pour ce
week-end», nous dira Doucène à sa sor-
tie de la réunion. Dans la lettre adressée
au président de la FABB, Mohamed
Doucène, le représentant national des
arbitres et OTM, avait indiqué que «la
situation du corps arbitral de la FABB est
très préoccupante» suite à la non-régu-
larisation de 50% des indemnités d’arbi-
trage de 2018. Prévu initialement le 4
octobre courant, le coup d’envoi du
championnat de la Superdivision de bas-
ket-ball a été retardé pour le 18 du
même mois en raison du retard dans le
dépôt des demandes de licences et le
non-paiement des frais d’engagement
de plusieurs clubs. Finalement, la FABB
décide de programmer la 1re journée
pour ce week-end.

Ahmed A.

BODYBUILDING :
TOURNOI NATIONAL

MOHAMED-BEN AZIZA

Près de 150
participants

attendus à Béchar
Quelque 150 athlètes, entraîneurs et

cadres techniques prendront part au tour-
noi national de bodybuilding, prévu du 17
au 19 octobre à la maison de la culture
Kadi-Mohamed de Béchar, a-t-on appris
hier des organisateurs. Cette manifesta-
tion, première du genre à se dérouler
dans une wilaya du sud et qui est dédiée
au défunt culturiste Mohamed Ben Aziza,
verra la participation d’athlètes de 22
wilayas du pays, issus de différents clubs
et associations spécialisés dans cet art de
la performance physique, a précisé à
l’APS Salhi Salah, membre de l’associa-
tion locale «Faraj», spécialisée dans la
pratique sportive du bodybuilding. Cette
compétition nationale, qui sera encadrée
par 20 experts et entraîneurs de la
Fédération algérienne de bodybuilding,
powerlifting et fitness (FABPF), constitue-
ra un espace sportif consacré à la mise en
relief du savoir-faire des athlètes partici-
pants. Elle sera aussi un moyen de déve-
loppement de la pratique de ces disci-
plines dans la région où l’on compte
plusieurs associations activant dans ce
domaine à Béchar, a souligné M. Salhi.
L’association locale «Faraj», coorganisa-
trice de cette compétition avec l’apport de
la FABPF et la direction de wilaya du sec-
teur de la jeunesse et des sports, a été
créée il y a plus d’une année dans le but
de développer et promouvoir la pratique
sportive du bodybuilding. Elle compte une
cinquantaine d’athlètes de différents âges. 

CHAMPIONNAT ARABE DE HANDBALL (CADETS)

La 10e édition à Tunis
sans l’Algérie

La 10e édition du Championnat arabe des nations  de handball
cadets (natifs 2002-2003) aura lieu du 26 octobre au 3 novembre  à
Tunis, en l'absence de l'Algérie, a annoncé hier la Fédération  tuni-
sienne de la discipline (FTHB). Selon la FTHB, six sélections pren-
dront part à ce tournoi. Il s'agit de la  Tunisie, de l'Arabie Saoudite, du
Qatar, du Koweït, de la Jordanie et du  Maroc. La Fédération algé-
rienne de handball (FAHB) n'a pas jugé utile d'engager  une équipe. 

CYCLISME : TOUR CHANTAL-BIYA

L'Algérie présente avec cinq
athlètes au Cameroun

Cinq cyclistes représenteront l'Algérie au Tour Chantal-Biya, prévu
en quatre étapes, du 16 au 20 octobre au Cameroun, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC). Il s'agit
d'Azzedine Lagab, Abderrahmane Mansouri, Nassim Saïdi, Hamza
Yacine et Oussama Cheblaoui, sous la conduite de l'entraîneur national
Chérif Merabet. L'objectif de la sélection algérienne sera de récolter un
maximum de points pour consolider son classement dans le ranking
qualificatif aux prochaines Olympiades d'été, prévues en 2020 à Tokyo
(Japon). 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs 

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

Définition du mot restant =
«Ex-défenseur»

1- BENKHODJA
2- KADOUS
3- LAÂRAF
4- BOUDRAMA

5- SAYLA
6- BAÂZIZ
7- DJOGHMA
8- BENTABET
9- ZERGUINE

10- KER-
CHOUCHE
11- AÏT ABDEL-
MALEK

MOT RESTANT = BELKHITHER

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

Son film

Mis----------------Attaché----------------Mal de dent

Difficile
----------------

Trahi
Son prix

Néon----------------Cycle----------------Direction

Note----------------Groupe----------------Germanium

Consonnedouble----------------Loto----------------Mer (ph)
Hardi----------------Possessif----------------Multitudes

Ex-
Assemblée
----------------

Atlas

Possédée
----------------

Reposer

Creusa
----------------

Raconte

Greffe
----------------

Va en
justice

Meurt
----------------

Privatif

Partirait
----------------
Préposition

Fuite
----------------

Note

Son père
Pronom

----------------
Passé

Monnaie
----------------

Pierre
Pourri

----------------
Identique

Nation
Géniteurs

----------------
Serein

Foot à Sétif
----------------

Monnaie
Capitale

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

Outil
----------------

Prix

Néon
----------------

Afin de
Blêmir

----------------
Robe

Réalisée
----------------

Couches

Copains
----------------
Achat (inv)

Iridium----------------Pièce----------------Monnaie

Part (ph)
----------------
Pas assez

Rigoles
----------------

Goutte
Horde

----------------
Produit

Produit
laitier

----------------
Sanctionné

Perforé
----------------

Arme
Dissimilé

----------------
Technétium

Son film
Chef

----------------
Monnaies

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C5 - D10 - E9 - F2 - G3 - H4 - I1 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

INFLAMMATION-CAP
RAIE-COR-RU-ERRA
RIT-VOTERA-CNI-R
EN-VE-ETE-DON-ST
M-VERRUE-AIMERAI
EVENTER-FURTIF-C
DINGUE-FOLIES-NU
IODES-COINGS-SOL
ALES-NARREE-RU-I
BEE-VOUTES-GESTE
LE-TOISER-MAL-ER
E-MAIRES-G-CITEE
STABLES-MACHES-M

-ELLES-DAMIER-CE
BR-ER-PERIME-CAN
ARCS-DEMINE-FORT
HEU-TETONS-SERA-
AR-RAVINS-TES-TP
M-TANITS-VERSE-R
AVANCEE-MARRE-ME
SINGES-TAIRE-SUD
-S-ER-RENNE-VILE
DANS-MORNE-GATES
EGO-BONNE-MISE-T
SE-KURDE-HOTE-CI
T-PISTE-PATE-TON
IULE-E-TRIE-TARE
NOUVELLEORLEANS-

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-KEBAIER-TUNISIE
MERE-NUIRE-AVAIS
ONE-BT-DE-MURI-P
NO-POIRE-BASES-E
D-BRUME-PURES-IR
HELICE----GE-PCA
EPEES-----E-GAIN
RAME-T-----RAI-C
-TE-VEULE-BARREE
LE-TARSE-MITES-T
A-RE-ME-SAPES-LU
MUETTE-PILER-FIN
EMEUT-FROID-MARI
SELECTIONNEUR-AS

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

N Films N Réalisateurs TRI
A LA FOLLE DE TOUJANE 1 E. BENNETT
B LES ENFANTS DU MARAIS 2 R. ALTMAN
C LE NINJA DE BEVERLY HILLS 3 B. BERTOLUCCI
D DES GENS COMME LES AUTRES 4 STEVE MC QUEEN
E MALENA 5 DENNIS DAGAN
F MASH 6 D. O. RUSSELL
G 1900 7 RENÉ VAUTIER
H LES VEUVES 8 JEAN BECKER
I HERCULE POIROT 9 G. TORNATORE
J LES ROIS DU DÉSERT 10 R. REDFORD

FAITES LE Tri

A7
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Torpeur
----------------
Monnaie

Concepts
----------------
Manganèse

Abri
----------------
Rigoles

Coupé court
(inv)

----------------
Pierres

Arsenic----------------Couches----------------Perdus

Sélénium----------------Fresque----------------Ville belge
Début

d’hésitation
----------------

Saison

Saison----------------Habille----------------Nœud
Chef----------------Cube----------------Curium

Divinité ----------------Consonnedouble----------------Colère

Terre----------------Sommet----------------Trafics

Utilisas
----------------

Durée

Publié
----------------

Nets
Nivelé

----------------
Rompue

Organe
----------------
Branché

Débute
----------------

Incité
Valsai

----------------
handicap

Issue----------------Cobalt (inv)----------------Possessif

Ravin
----------------
Substance

Cernes
----------------

Radon

Bords
----------------
Romans

Frappées
----------------
Club d’Alger

Eliminés
----------------
Encaissées

Placées----------------Population----------------Vague
Gagnés----------------Entreprise----------------Déchets

Dissimulés----------------Roués----------------Cassés
Ex-OUA

----------------
Humilier

Revoie----------------Songer----------------Eteintes

Prescriptions
----------------
Changeants

Suivit
----------------
Mobylette

Océan
----------------

Séjour
Monnaie

----------------
Césium

Pagayer
----------------
Suffoque

Marque
----------------

Pris
Débutant

----------------
Unit

Maux
d’oreille

----------------
Crier

Plats----------------Monsieur----------------Tellure
Bassins

----------------
Unis

Mollusque----------------Amas----------------Bonds
Cycles

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

Célébrée----------------Séries----------------Deviendra
Mélodie----------------Peuple----------------Parcours

Echecs
----------------
Planète

Hahnium----------------Fin de nuit----------------Dans le sol
Europe----------------Lave----------------Espèceanimale

Désirai
----------------
Echéances

Film de
Brando

----------------
Toile

Insensibles
----------------
Dirigés

Canines
----------------
Poisson

Phoques
----------------
Dans le
verre

Avant la
matière

Erbium
----------------
Protections

Ile
----------------

Parts

Exprimées
----------------
Pousser

Fatigué
----------------
Attacherai

Illégaux
----------------

Pourri
Gêne

----------------
En l’état

Règle
----------------
Possessif

Manganèse
----------------
Préposition

Génitrices
----------------

Invita
Villes

----------------
Calcula

Amas
----------------

Pensé
Quais

----------------
Interjection

Adverbe
----------------
Gère le
sport

Chiffre
----------------

Platine
Assassinat
----------------
Maghrébin

Cérium
----------------
Nota bene

Durée
----------------

Saisie
Gâteau

----------------
Singulier

Baudet

Embouchure
----------------

Iles



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée.

Contact : 0559 122 101 F387/B1

––––––––––––––––––––
Vends F4, 90 m2, et F5, 120 m2,
55 000 DA le m2, et s/sol 200 m2,

60 000 DA le m2, à Cap-Djenet, w. 35. -
0775 310 312 - 0658 444 412 F147616

––––––––––––––––––––
Agence Tél.: 0556 90 2013 -

0553 926 450 - Vends F4, 1er étage, très
bien fini, salle Tazrouts, nouvelle ville
Tizi-Ouzou, acté, livret foncier, plus F4
rez-de-chaussé, fini, 450-Logements,
nouvelle ville T-O, acté, livret foncier,
plus F3, 3e étage, 600-EPLF, nouvelle

ville Tizi-Ouzou, acté, livret foncier,
accepte crédit bancaire, plus F3,

3e étage, centre-ville T-O, acté, livret
foncier. F108293/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Loue niveau de villa F5, jardin, Mackley.

Tél.: 0794 46 18 91 F147618

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vds villa R+2, Draria. - 0770 490 647

F396/B1

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

- 0550 40 12 58 F147613

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Part. vd ter. 395 m2, Birkhadem, acte,

LF. - 0661 56 93 20 F147621

––––––––––––––––––––
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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. - 0561 19 25 47 F147603

––––––––––––––––––––

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

• 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 78SO

S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

STrès urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Younsi à l’immense douleur
de faire part du décès de 

Mme Vve Younsi 
née Mohamed Yahiaoui Tassadit 

à l’âge de 80 ans, survenu mardi 15 octobre
2019.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui
mercredi 16 octobre 2019 au village
Tikidount, commune de Ouacifs, Tizi-
Ouzou. 

A Dieu nous appartenons et a Lui nous
retournons. GR/B13

NECROLOGIE

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

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04

––––––––––––––––––––––
Contrôleuse de gestion avec expérience cherche
emploi à Alger et environs. - 0776 28 31 59 F147608

––––––––––––––––––––––
Cherche emploi dans une société privée ou

étatique à Alger et ses environs. - 0542 48 19 49
- 0794 73 50 37 F147617
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

SOIR DE LA
FORMATION

Pour la rentrée 2019, L’ECOLE
TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre

ses portes pour inscription (promotion)
et offre des formations diplômantes

dans les domaines suivants : Bâtiment
avec des BTS en conducteur de
travaux bâtiment / Conducteur de

travaux publics / Géomètre
topographe / Métreur-vérificateur et

étude des prix / Architecture
d’intérieur. - BTS Tourisme/

commerce/ informatique - éducatrice
enfants et Administration ainsi que des

formations qualifiantes en HSE /
Energie solaire. – Avec possibilité

d’hébergement. –
Lotissement Ameyoud. Rue des frères

Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-Ouzou. 
– Téléphone : Fixe : 026.186.011 /

Mobile : 0560.970.968 –
Compte Facebook. Ecole technique

tizi-ouzou bastos.  F108274/B13

Veillée du 40e jour
Suite au décès du regretté

Zine Ahmed
survenu le 06/09/2019 à l’âge de
75 ans et enterré le 07/09/2019
au cimetière d’El Madania, la
famille Zine parents et alliés, prie
tous ceux qui l’ont connu et aimé,
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire et informe ses proches
et amis que la veillée du 40e

jour aura lieu aujourd’hui en
son domicile familial sis Cité
Diar El Bahri - Béni Mered -
Blida.

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

Gr/B

RENOUVELLEMENT DE BUREAU

Conformément à la loi 06-12 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procé-
dé au renouvellement de bureau de l'associa-
tion culturelle Thadukli, village  Cheurfa,
commune  d’Azeffoun. 

Agréée sous le n° 04 du 23 mai 2019. 

Et élu président : Sini Mohamed.

R 108292 B/13

Anep n° 191 6102 665 - Le Soir d’Algérie du 16/10/2019
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Poulet tomate-
champignons

1 poulet, 30 g de beurre, 1 c. à s. de farine, 
3 tomates, 1 bouquet de basilic, 3 verres d’eau, 

150 g de champignons, 15 olives noires, 1 bouquet
garni (persil, thym, laurier), sel, poivre, persil

Couper le poulet en morceaux, les mettre dans une
sauteuse et les faire dorer de toutes parts dans le
beurre. Lorsque les morceaux sont bien dorés, les
saupoudrer de farine, bien mélanger. Peler les
tomates et les épépiner puis les couper en dés. Les
ajouter au poulet avec 3 feuilles de basilic frais, l'eau,
le bouquet garni, saler et poivrer. Faire mijoter 30
min. Ajouter les champignons au poulet ainsi que les
olives noires. Laisser mijoter encore 30 min. Dresser
le poulet dans un plat de service creux, avec la
sauce, parsemer de persil ciselé. Servir avec des
tagliatelles fraîches.

Le céleri 
Il en existe deux variétés :
le céleri à côtes et le
céleri-rave. Leurs feuilles
et leurs racines sont
riches en essence
aromatique, en résine, en
vitamines du groupe B et
en sels minéraux. Mixer
son jus représente un

fortifiant et un
antirhumatismal.

Le chou 
Il assouplit les
articulations et embellit la
peau. Il est pauvre en
calories, mais riche en
vitamines C et K. Il
renferme une essence

sulfurée qui le rend
antiseptique et révulsif,
mais est également
bénéfique pour les
rhumatismes. Il se
consomme alors
quotidiennement en jus
frais. A noter que le chou
rouge (riche en pigments)
est plus actif que le blanc.

La tomate 
La tomate est bonne pour
les rhumatismes grâce à
sa teneur en licopènes et
en pigments caroténoïdes
antioxydants. Veillez
toutefois à ce qu'elles
soient bien mûres, car
vertes, elles sont
vénéneuses, tout comme
la tige et les feuilles. Cette
toxicité provient d'un
alcanoïde, la solanine, qui
disparaît lorsque la tomate
mûrit. Un grand verre de
jus de tomates chaque
jour est recommandé pour
protéger vos cartilages.

L'ail 
Sa saveur piquante et
irritante est due à une
essence sulfurée qui est
antiseptique. L'ail est riche
en potassium, en
oligoéléments, en
vitamines et en iode.
Utilisez-le pour
accompagner vos salades.
En plus, l'ail est diurétique.

RHUMATISMES

4 aliments à mettre
dans votre assiette

Pour augmenter la vitesse
de germination de vos
cheveux, voici un masque à

base de gingembre qui
stimule la performance de
la circulation sanguine dans
le cuir chevelu et conduit
ainsi à une croissance plus
rapide des cheveux…

I. Ingrédients de la recette 
1 cuillère à soupe de
gingembre haché, 1 c. à
soupe d'huile de sésame 

II. Méthode de préparation

et d’utilisation 
Mélangez le gingembre
haché avec l'huile pour
obtenir un mélange
homogène. Appliquez le
masque sur vos cheveux,
massez le cuir chevelu et
laissez agir 30 heures
environ ou pendant une nuit
pour profiter au maximum
des composants de la
recette. Ensuite, lavez vos
cheveux avec votre

shampooing habituel
Répétez le masque 3 fois
par semaine.

Masque de gingembre pour accélérer 
la pousse des cheveux

Beignets au chocolat
500 g de farine, 30 g de
levure de boulanger, 

2 œufs, 100 g de beurre, 
3 c. à s. de sucre en

poudre, 15 à 20 cl de lait,
sel, pâte à tartiner

chocolatée 

Mélanger tous les
ingrédients, jusqu'à obtenir
une pâte mœlleuse. Laisser
lever au chaud 1h30. Étaler
la pâte sur une surface
farinée, découper des
disques de 1 cm d'épaisseur.
Poser dessus une cuillère de
pâte à tartiner et replier les
disques. Mouiller les bords
pour qu'ils restent soudés. 
Laisser lever 1 h. Plonger les

beignets dans la friture chaude. Cuire 8 minutes par série de beignets. Les
égoutter, les saupoudrer de sucre en poudre ou de sucre glace.
Note : Ne pas mettre trop de pâte à tartiner sinon cela débordera dans la
friteuse.

Une fois de
plus, une
nourriture trop
riche est à
proscrire. 
Oubliez les éclairs
au chocolat, les
plats en sauce et
les fritures, car
vos kilos
superflus, par une
simple action
mécanique,
pèsent sur vos
jambes. Sans
compter que la
graisse comprime
dans le même
temps vos veines. 
Privilégiez les

aliments riches en
antioxydants qui
protègent les
parois de vos
veines. Ils se
cachent dans un
grand nombre
d’aliments.
Pour les

principaux, les
sources sont ainsi
très diverses : 
Vitamine C :
poivron, citron,
orange, kiwi, chou,
fraises… 
Vitamine E : huile
de tournesol, de

maïs, beurre,
margarine, œufs… 
Vitamine A : foie,
beurre, œufs… 
Selenium :
poissons, œufs,
viandes… 
Zinc : viandes,
pain complet,
légumes verts. 
Polyphénols
(flavonoïdes et
tanins en
particulier) : fruits
et légumes, thé… 
N’oubliez pas non
plus de boire au
minimum 1,5 litre
d'eau, cela
favorise le
drainage des
tissus.

FORME
Jambes lourdes et

alimentation équilibrée

Mayonnaise à l’avocat
1/2 avocat bien mûr, 150 g de fromage blanc,
1 yaourt nature, 1 jaune d’œuf, 1 c. à s. de

moutarde, sel, poivre, persil haché 

Réduire en purée la chair
de l’avocat et y mélanger
le jaune d’œuf et la
moutarde. Battre le
yaourt et le fromage
blanc. Mélanger les deux
préparations. Ajouter le
persil haché et vérifier
l’assaisonnement. 

Pour accompagner les crudités, le  poisson froid et
les crustacés.

Ph
ot

os
 : 

DR



Je ne sais pas si l’expression se
lever du pied gauche est toujours
usitée chez nous. Je l’utilise juste

pour dire que j’ai quitté le lit comme
quelqu’un qui sort d’une machine à
laver. Mon humeur n’était pas au
beau fixe. Et le soleil tape fortement
les crânes des passants et pas-
santes. Le thé, que je trouvais hier
d’un goût exquis, avait, ce jour, un
goût d’urine de chamelle. Je l’ai
quand même avalé. Je parle du thé.
Pas de l’urine de chamelle. Une partie
de mon cerveau, je ne sais pas
laquelle, il faut que je demande à mon
ami neurologue, me fait ressentir le
besoin de nicotine. J’ai arrêté la
clope, il y a de cela des années. C’est
vous dire que je me suis levé du pied
gauche. Au fait, pourquoi le pied
gauche. Et  pas le pied droit.
Personnellement, je n’ai pas de préfé-
rence. Oui, je suis droitier. Et alors ?
J’aurais pu être gaucher. Ou « ambi-
dextre des pieds ». 
Bref, j’ai évité la voiture. Ce jour-là,

il m’était difficile de conduire. J’avais
peur de faire de l’auto-tamponneuse.
Comme au temps de mon enfance,
chez les forains. J’ai mis une « bas-
kitta », made in Viêtnam. J’ai bien
serré les lacets. Et je me suis mis en
tête d’aller m’installer à mon café
habituel. A l’extérieur, j’ai ressenti le
soleil battre le fer sur mes épaules.
Waouh, octobre nous serre les vis.
Ce n’est pas dans ses habitudes. Il
pourrait bien nous envoyer une belle
petite averse. Et couper court à cette
mélancolie ambiante. Ben, non !
Octobre fait dans la méchanceté. Il
refoule manu militari tous les nuages,
qui ont l’outrecuidance de traverser
l’espace national. Walou, pas de
pluie. Ni de fraîcheur. C’est moi le
chef ! 
Bref, au café, il n’y avait pas âme

qui vive. Aucune trace de mes amis.
Je ne vais pas, tout de même, dra-
guer l’ennui, seul face à moi-même. Il
faut bien que je vide ma caboche. Il
me faut de la compagnie. Il n’y a pas
comme mes amis, les plus fidèles,
pour m’arracher à cette sinistrose. Il
faut bien que les amis servent à
quelque chose. D’autant que lhadj
Guerouabi n’arrête pas de chanter «
Lbarrah ». Ça me fout encore plus le

cafard. Ça m’écrase littéralement la
poitrine. J’ai beau supplier le cafetier
de changer de disque, il ne m’écoute
pas. « Aujourd’hui, c’est Guerouabi ;
demain, on verra ; tout dépendra de
la météo de ma tête… », me dit-il. La
météo de ma tête ! Je ne peux pas
m’empêcher de le plagier. Quelle
belle expression ! La météo de ma
tête ! Tant pis, je vais me taper un
retour en arrière de plus de quarante
ans. Sebhan Allah ! Tant que ça ! Je
commande un thé, qui n’a de thé que
d’apparence, puisqu’il y a plus de
sucre que de thé. Je ferme les yeux.
Et je me saoule au thé. Ah, mes amis
où êtes-vous ? 
Je prends le téléphone. Je les

appelle à tour de rôle. Wahed, wahed.
Yiwen, yiwen. Hé, les amis, où êtes-
vous ? Venez vite. Oui, je suis au
café. Au secours, je me suis levé du
pied gauche. J’ai besoin de votre
compagnie. On parlera du temps qu’il
fait. Ou, plutôt, du temps qu’il ne fait
pas. On parlera d’un automne, qui n’a
rien d’une saison automnale. On par-
lera du projet de loi sur les hydrocar-
bures, hydrocarbures que nous
buvons par baril entier. On parlera du
moustique tigre. Et du chardonneret
en voie d’extinction. Puis, si vous
voulez, on parlera d’une barque qu’on
construira, ensemble, pour tenter la
harga. J’offre le thé. Du thé, à gogo.
Jusqu’à l’ivresse. Du thé, boire sans
modération. Arrivez vite !
Mus arrive le premier, comme à

son habitude. La célérité, ça le
connaît. Je suis vraiment content de
le voir. L’amitié, ça le connaît aussi.
Bien sûr, il commande un thé. Il aurait
préféré un capuccino. Pour ça, il faut
aller ailleurs. On est dans un café
maure, ya kho. Kahwa w’ latay, c’est
tout ! Omar arrive tout sourire,
comme à son habitude. Il est tout le
temps souriant. Il ne s’en fait  pas, le
bougre. Le résultat est le même, répè-
te-t-il à l’envi. Dès l’entrée, Vivou
m’interpelle. « Tu as le bourdon,
aujourd’hui. Dans ce cas, il ne fallait
pas venir ici. Il faut noyer son bour-
don au bon bourbon… » Mus esquis-
se un sourire. Il lui présente une chai-
se. « Wech techreb ? » Vivou, plus
taquin que jamais, lui répond : « Ai-je
le choix ? Entre le thé et le café, y a-t-

il un autre breuvage ? » J’interviens,
illico. « On peut parler d’autre chose
? J’ai le cafard. Le bourdon. La koun-
ta. La mélancolie. Le dégoutage.
Vous n’avez pas autre chose à me
proposer ? Je me suis levé du pied
gauche… » Rire collectif de mes trois
potes, censés me relever le moral. Je
les regarde ébahi. Mus rit comme une
baleine. Vivou rit sous cape, comme à
son habitude. Omar, lui, grand sei-
gneur, esquisse juste un sourire.
Guerouabi n’arrête pas de chanter
ses 20 ans !
Vivou amorce l’attaque. Je m’y

attendais un peu. Il a le chic de cou-
per la chique. A peine le périscope
au-dessus des flots, le missile a déjà
atteint sa cible. « Tu sais que te lever
du pied gauche ne te réussit pas, il
fallait te lever du pied droit. Dans le
pire des cas, tu pouvais te lever de la
main droite. Ou de l’autre. Fais l’essai
demain, tu verras bien. Sinon, tu fais
la grève du « lever » ; tu restes au lit.
Il vaut mieux déprimer au fond de son
lit… » Je ne dis pas un seul mot. Je le
regarde, c’est tout. Je ne sais pas
quoi dire. C’est censé me décrisper
les mâchoires. C’est loin d’être le cas.
Mus recadre la chose. Comme à son
habitude, il prend la posture du sage.
C’est vrai qu’il est sage, l’ancien. « Tu
n’as pas de soucis ? » Non. « Tu n’es
pas malade ? » Non. « Tu es amou-
reux ? » Non. « Tu veux changer le
monde ? » Non. « Dis-nous ce que tu
as, alors. On verra bien. On peut te
conseiller un psychiatre… » Vivou
intervient de ce fait. « … Un psy-
chiatre, jamais. Je connais un vieux
dans mon village. Il guérit toutes les
maladies. Avec beaucoup de
‘’b’khour’’. Une amulette sur laquelle
il écrit la fable de Le renard et le cor-
beau. Et le ruisseau retrouvera son
cours. » Et Guerouabi qui n’arrête
pas de chanter ses 20 ans. Et les
miens, aussi !

« Qu’est-ce qui se passe dans
notre pays ? », leur dis-je. « Et voilà
les problèmes ! », lance Omar, sans
rire. « Oui, que se passe-t-il dans
notre pays ? A quand le bout du tun-
nel ? Le 12 décembre ? Vous y croyez
vraiment ? Peut-on faire du neuf avec
du vieux ? Que se passera-t-il juste-
ment le 12 ? Le Hirak jure qu’il n’y

aura pas de 12. Le pouvoir jure que le
12 consacrera les noces de la démo-
cratie. » Vivou intervient. « Oh le
pauvre ! C’est ce qui te chagrine, à ce
point. Les jeux sont faits, ya flen. La
force prime le droit. A Dieu ne plaise
que la violence ne dise son mot. Puis,
tu aurais pu rester au lit ; mettre
l’oreiller sur ta tête ; empêcher tous
les bruits de l’extérieur de t’atteindre
; tu te réveilleras, un jour, toute dou-
leur abolie. » Mus fait mine de parler ;
puis, il se retient. Omar se frotte le
crâne, à la limite de la calvitie. Je ne
sais pas quoi dire. L’Algérie est dans
de beaux draps. J’en ai conscience.
Je sais que la discussion ne s’arrête-
ra pas à ce niveau de réflexion. Nous
couperons le cheveu en quatre. Nous
n’avons pas de solution, en tout état
de cause. Le système est encore
debout. Le 22 Février fera partie de
l’Histoire. Tout comme le 5 Octobre.
Ou le 20 Avril. En attendant une autre
date. Une autre jeunesse. Une autre
génération. Pour nous, je sais que
c’est déjà trop tard. 

Y. M.

Ah, mes amis…
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Face à l’extraordinaire mobilisation citoyenne contre le
projet de loi sur les hydrocarbures, le pouvoir recule et
supprime…

… les séries « Inspecteur Derrick » et « Dallas » des
grilles TV !

Et m…! Je  ne  pensais pas  entendre  cela  un
jour ! Mes respectables confrères occidentaux qui, à
propos de l’offensive turque au Kurdistan syrien,
disent à haute et intelligible voix radiophonique et
télévisuelle : « A cause de la folie meurtrière
d’Erdogan, des centaines de dangereux terroristes
de l’Armée libre syrienne et du Front Al-Nosra ont pu
fuir de détention et s’éparpiller dans la nature, avec
tout ce que cela implique comme danger sur
l’Europe et le monde .» Waouh ! L’Armée libre
Syrienne  et  le  Front Al-Nosra  devenues  des tan-
gos ? J’ai raté un épisode dans cette affaire ? Voire
même plusieurs ? Parce que si ma mémoire est
bonne, l’Armée libre syrienne et le Front Al-Nosra,
c’étaient les gentils combattants de la liberté qu’il

fallait aider à abattre le méchant, très méchant dicta-
teur Bachar al-Assad, non ? Ben oui ! Souvenez-
vous, camarades pros de vos reportages dans des
bases de l’Armée libre syrienne où vous filmiez leurs
commandos en surlignant vos commentaires de
musique martiale. J’entends encore les envolées
lyriques : «Ils sont beaux ! Ils sont braves ! Et si
nous ne les aidons pas, Bachar ne tombera jamais !»
La pâmoison ! La P’tite  Mort  et  la culotte qui
mouille ! J’ai aussi le souvenir de parachutages
spectaculaires de cargaisons d’armes rutilantes au
profit de cette « Armée libre », et pas qu’en prove-
nance de pays du Golfe. Mais si, mon p’tit Nicolas et
mon p’tit François, ne faites pas non de la tête ! Et
donc là, en octobre 2019, hop ! Par un miracle,
comme seule la presse « pro » sait provoquer, les
gentils d’hier sont devenus les méchants d’aujour-
d’hui. Ah ! Mon Dieu ! Lorsque l’Armée de la presse
libre et pro n’est pas en déroute, elle en devient
déroutante. Et, surtout, consternante ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Bravo les pros !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



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 

 

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

