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COLLECTE DES SOUSCRIPTIONS
INDIVIDUELLES DES ÉLECTEURS

L’ANIE
reconnaît des
cas de fraude
à Souk-Ahras

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
AUTONOMES

Appel à une
grève générale
le 29 octobre

l Pas question de permettre au gouvernement de profiter de la
conjoncture particulière pour faire passer des textes de lois

controversés. La Confédération des syndicats autonomes (CSA)
dit s’y opposer farouchement. Les treize syndicats qui la

composent appellent à un débrayage le 29 octobre prochain avec
l’organisation de marches au niveau de toutes les wilayas.

MÉDIAS

L’étrange sortie
de Ammar Saâdani

l Ammar Saâdani s'est livré à un jeu de questions-réponses très étrange ce jeudi, tentant,
tour à tour, d'allier arrogance et messages codés mais sans parvenir, toutefois, à ôter

l'impression d'avoir usé d'un ton provocateur à des fins inavouées.

IL ÉTAIT ACTIVEMENT RECHERCHÉ

Tliba finit à
El-Harrach

l Le refuge de Tliba s'est avéré moins sûr que
ne le prétendait la propagande qui s'était mise
en place autour de lui. Député controversé,
homme d'affaires soupçonné d'être impliqué

dans de sombres manigances politico-
financières, il a fini par être arrêté et incarcéré
dans cette grande prison qu'il redoutait tant.
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35E VENDREDI DE MOBILISATION

LE HIRAK NE FAIBLIT PASLE HIRAK NE FAIBLIT PAS
l Plus que tous les vendredis
ayant suivi la rentrée sociale, la
mobilisation d’hier à Alger a
atteint un nouveau pic. Les
citoyens sont sortis, en effet,

massivement au 35e vendredi de la
contestation populaire contre le

système politique, renouvelant leur
rejet de l’élection présidentielle
du 12 décembre et du projet
de loi sur les hydrocarbures.
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Le dessin de Karim

Oui : 
29,66%

Non : 
63%

Sans opinion:
7,34%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les conditions sont réunies pour l’organi-
sation d’un match de football Algérie-France en Algérie ?

Pensez-vous que les résultats positifs 
de l’équipe nationale de football vont  influer 

positivement sur le niveau du championnat national ?

Pays référence
L'Algérie, qui a été déjà certifiéeL'Algérie, qui a été déjà certifiée
exempte de la polio, du tétanosexempte de la polio, du tétanos
et, récemment, du paludisme,et, récemment, du paludisme,

vient d'être sollicitée par l'OMSvient d'être sollicitée par l'OMS
pour être un exemple depour être un exemple de
pratique en Afrique. Elle devrapratique en Afrique. Elle devra

donc partager, dans cettedonc partager, dans cette
région, son expérience enrégion, son expérience en

matière de luttematière de lutte
contre cescontre ces
maladies.maladies.

Le ministère des Finances a décidé de clore définitivement leLe ministère des Finances a décidé de clore définitivement le
doss ier  de  l ' invest issement  ch ino is  dans  le  complexe  dedoss ier  de  l ' invest issement  ch ino is  dans  le  complexe  de
transformation du phosphate de Bir-el-Ater. transformation du phosphate de Bir-el-Ater. 

Selon une source proche du département de Mohamed Loukal,Selon une source proche du département de Mohamed Loukal,
ce projet n'a plus lieu d'être dans le cadre du partenariat signéce projet n'a plus lieu d'être dans le cadre du partenariat signé
en novembre 2018 entre la Sonatrach et  le  consort iumen novembre 2018 entre la Sonatrach et  le  consort ium
conduit par le groupe chinois Citic.conduit par le groupe chinois Citic.
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Soirperiscoop@yahoo.fr

ERISCOOPERISCOOP

Dossier clos
Concert de casseConcert de casse--

roles en solidarité avecroles en solidarité avec
les détenus d'opinion.les détenus d'opinion.
Le but est que ces derLe but est que ces der--
niers, du fond de leurniers, du fond de leur
geôle, entendent. Bruitgeôle, entendent. Bruit
de casseroles ? Y en ade casseroles ? Y en a
qui leur arrachent desqui leur arrachent des
sons de solidarité etsons de solidarité et
d'autres qui les traîd'autres qui les traî--
nent...nent...

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

Silence radio à la Sonatrach
Des groupes pétroliers internationaux,Des groupes pétroliers internationaux,

notamment américains et asiatiques, attendent,notamment américains et asiatiques, attendent,
depuis plusieurs semaines, d'avancer dans lesdepuis plusieurs semaines, d'avancer dans les
discussions avec la Sonatrach, affirment desdiscussions avec la Sonatrach, affirment des
sources informées.sources informées.

Le manque d'empressement de laLe manque d'empressement de la
compagnie nationale d'hydrocarbures àcompagnie nationale d'hydrocarbures à
répondre à ces potentiels partenaires serait dûrépondre à ces potentiels partenaires serait dû

aux derniers développements concernant leaux derniers développements concernant le
projet de révision de la loi sur les hydrocarbures,projet de révision de la loi sur les hydrocarbures,

précise-t-on.précise-t-on.

DIGOUTAGE

Casseroles
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

La conscience au cœur des gradins !
E lle se conjugue à tous les temps.

Celle des jeunes des stades plus
au fait de la crise qu’on le croit.

Assimilés à la lie, nos pseudo-délin-
quants chantaient leur mal-être en milieu
clos. Mais plus aujourd’hui. Ils font
mieux. Après avoir occupé la rue et
donné le ton à des manifestations trans-
formées en grandioses rencontres heb-
domadaires, ils reviennent régulière-
ment booster le Hirak et lui donner un
coup de pouce non négligeable. Parmi
ceux qui occupent les stades et qui s’y
rendent, pas seulement par amour du
foot, mais aussi pour se retrouver
autour de rêves communs, il y en a qui
finissent par baisser les bras et opter

pour des embarcations de fortune,
même s’ils sont de moins en moins
conquis par les traversées meurtrières. 

Ils reviennent régulièrement tâter du
Hirak et prendre la température de la
rue. Si elle est basse, ils la raniment.
Leur engagement force l’émotion. 

Ils ont leur hymne, leurs propres cris
de ralliement et ils ont ce qu’ils parta-
gent avec les autres. Ceux de leurs
concitoyens qui ne fréquentent par for-
cément les stades, mais qui rêvent d’un
futur identique. Croire en soi passe par
l’obligation de croire en les autres.

Je n’y avais pas fait attention. C’est
une amie qui m’a raconté cette histoire
émouvante qui va et vient entre les

stades et la rue. Lorsque les instru-
ments qui animent les gradins descen-
dent dans la rue, cette dernière reprend
des couleurs et il est vrai que l’on y
chante et danse différemment !
L’ambiance festive, c’est à eux qu’on la
doit. Ils y contribuent en grande partie.
Plus question pour eux de rester confi-
nés dans les stades où ils se racon-
taient leur mal-être, leurs rêves et leurs
espoirs, sans aller jusqu’à débattre de
moyens pour s‘en sortir. Jusqu’au jour
où la rue leur a permis d’entrevoir la
solution. Avec le Hirak, ils ont conquis
la rue et ce qui va avec. 

Envier le bonheur des autres sans
oser rêver aux siens. A ses propres capa-

cités d’en construire un, connaissant la
capacité de nuisance d’un système qui a
la force pour lui. Et voilà qu’aujourd’hui
ils y croient, retournent à cet espace
repris à l’interdit et cultivent une poésie
qui fleurit au-delà des murs du stade.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été pénible.
Rien qu’à voir le genre de

clients qui ont occupé l’ac-
tualité des derniers jours, on
imagine déjà les supplices

qu’on a eu à endurer. Le pre-
mier à nous faire pâtir, c’est
Tliba. On pensait ne plus en

entendre parler pendant quelques mois.
Vous savez, il n’y a pas grand-chose à en
dire. Depuis que l’immunité parlementaire
lui a été retirée, depuis qu’on a appris
qu’il ne s’est pas présenté devant le pro-
cureur, qu’il a fui en Tunisie en attendant
l’Allemagne avant de se retrouver au pays
de Jack l’éventreur pour… négocier sa
reddition, on pensait qu’il allait nous don-
ner une trêve consistante. Mais voilà, non
seulement il est revenu mais il paraît qu’il
n’est… jamais parti, puisque c’est dans
une maison d’El-Oued qu’il aurait été
arrêté. La dernière, promis ?
La semaine a été pénible. L’Eglise protes-
tante de Tizi Ouzou a été investie par la
police et ses fidèles, en pleine prière, ont
été violemment expulsés des lieux. Les
atteintes à la liberté du culte, ce n’est pas
vraiment nouveau en Algérie et, en
dehors de quelques espaces, ça a rare-
ment offusqué grand monde. Cette fois,
on s’en est indigné un peu mais l’essen-
tiel des réactions consistait à « mettre en
garde contre la diversion et la division au
sein du mouvement populaire. L’arrière-
pensée est certainement évidente mais
l’objectif de l’opération n’a quand même
pas fait oublier la question des libertés en
la circonstance.   
La semaine a été pénible. D’autant plus
pénible que le deuxième larron à s’aligner
dans l’actualité pour nous pourrir la vie
n’est pas sans lien avec le premier. Il
paraît même que Saâdani est le « parrain»
de Tliba. On ne voit pas comment il peut
être un parrain tellement il manque de
prestance et sa tronche est plutôt celle de
quelqu’un à obéir sans broncher. Mais on
a tellement entendu ça qu’on a fini par le
croire. Saâdani est donc revenu. Pas au
pays, il ne lui manque pas tant mais dans
un entretien à TSA. Sans surprise, il est
d’accord sur tout avec les gouvernants
actuels du pays. Sauf sur la question
du… Sahara Occidental. Tout de même
bizarre, cette histoire où un ancien prési-
dent de l’Assemblée nationale qui, il n’y a
pas longtemps, dirigeait encore le pre-
mier - si ce n’est l’unique - parti du pou-
voir, désapprouve ainsi l’Etat sur une
question aussi stratégique, surtout à un
moment aussi important. Du coup, nous
avons entendu toutes les explications à
cette sortie sur le Sahara qui aura, évi-
demment, été tout ce qu’on a retenu de
l’entretien. Il paraît même que c’est son
unique  motivation. Mais  dans quel inté-
rêt ? Là, on ne sait pas encore. On sait,
par contre, que Saâdani n’a pas l’inten-
tion de revenir au pays et ça, c’est au
moins un début d’explication.
La semaine a été moins pénible avec ce
coup de cœur que nous avons été cher-
cher dans la lointaine Amérique. La chaî-
ne américaine hispanophone TUDN avait
invité l’ancienne star du football bulgare
Hristo Stoïchkov à réagir aux événements
survenus dans son pays où un match
contre l’Angleterre avait été émaillé de
cris racistes. En appelant à des sanctions
exemplaires contre son propre pays, il a
forcé l’admiration. Et quand il est tombé
en larmes, il a tout simplement ému le
monde.« Évidemment que ça me rend tris-
te. La solution ? Il faut fermer les stades,
ou des sanctions plus dures. Comme l'a
fait l'Angleterre par le passé. Il faut une
exclusion des compétitions européennes,
pour la sélection comme pour les clubs
bulgares. Cinq ans sans participer, ça les
calmera !  », a dit le footballeur, avant de
craquer et tomber en larmes. Respect.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com Le refuge de Tliba

s'est avéré moins sûr
que ne le prétendait la
propagande qui s'était
mise en place autour de
lui. Député controversé,
homme d'affaires soup-
çonné d'être impliqué
dans de sombres mani-
gances politico-finan-
cières, il a fini par être
arrêté et incarcéré dans
cette grande prison qu'il
redoutait tant.

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Son affaire a fait grand
bruit, suivie par des millions
d'Algériens qui réalisaient,
mercredi soir, avoir été vic-
times d'une grande opération
de désinformation sans doute
élaborée pour mieux brouiller
les pistes après sa mystérieu-
se disparition. 

Depuis le retrait de son
immunité parlementaire, sur
demande du ministre de la
Justice, Tliba se savait inévita-
blement promis à El-Harrach,
et s'est mis, par conséquent, à
dessiner tous les scénarios
possibles et imaginables pour
échapper à son emprisonne-
ment. Il a éventé le piège mis
en place par les services de
sécurité pour mettre fin aux
agissements du fils Ould
Abbès, resté longtemps impre-
nable, défié la justice en exi-
geant des juges annabis de se
saisir d'un témoignage visant à
lever le voile sur les auteurs du
meurtre de l'ancien wali de
Annaba en échange de sa
comparution devant le procu-

reur du tribunal de Sidi-
M'hamed, refusé de compa-
raître, avant de laisser fuiter
une information faisant état de
sa fuite. 

Des blogueurs chargés de
s'exprimer en son nom ont juré
alors tous leurs dieux que Tliba
était réfugié dans un lieu inac-
cessible, et promettaient des
révélations explosives sur bien
des dossiers brûlants. Mais la
stratégie mise en place a tour-
né court bien plus vite qu'ils ne
le soupçonnaient.

Mercredi au soir, et alors
que rien ne le prédisait, des
informations concordantes
annoncent l'arrestation de
l'homme le plus recherché
d'Algérie. Aucun communiqué
officiel n'évoque le sujet, mais
aucun démenti ne suit lorsque
les télévisions privées laissent
clignoter des «urgents», infor-

mant l'opinion de la nouvelle.
En l'absence de communica-
tion des autorités, les informa-
tions les plus contradictoires
circulent à ce moment.
Certains affirment que l'arres-
tation s'est déroulée à Oued
Souf, région natale de l'homme
d'affaires, tandis que d’autres
soutiennent que l'opération
s'est déroulée à Nabeul, une
petite ville de Tunisie qu'il avait
clandestinement réussi à
rejoindre il y a deux semaines. 

Aucun détail fiable n'a
encore filtré à ce sujet. La suite
des événements est, en
revanche, connue. Tliba a été
transféré à Alger, où il a
d'abord été écouté par les ser-
vices de sécurité durant une
bonne partie de la journée de
jeudi avant d'être présenté
devant le procureur de Sidi-
M'hamed auprès duquel il avait

refusé de comparaître quinze
jours auparavant. Comme
prévu, il est, ensuite, déféré
devant le juge d'instruction qui
le place sous mandat de
dépôt.

Tliba rejoint El-Harrach à la
nuit tombée, au terme d'une
cavale qui aura duré moins de
trois semaines. Selon les infor-
mations que nous avons pu
obtenir, le mis en cause avait
reçu plusieurs convocations
émanant des services de
sécurité chargés d'enquêter
sur son affaire, mais il avait
toujours refusé de se présen-
ter. 

Le personnage, nous dit-
on, avait un profil psycholo-
gique très particulier: «Un
homme au caractère forgé par
de longues années d'impunité
et ayant toujours évolué au-
dessus des lois.» 

Les mêmes sources nous
apprennent que Tliba avait fait
l'objet d'une seconde convoca-
tion du tribunal de Sidi-
M'hamed mais qu'il avait déjà
pris la fuite, ailleurs... 

Les autorités judiciaires ont
d'abord lancé à son encontre
un mandat d'amener suivi d'un
mandat d'arrêt. Une victoire
certaine pour les équipes char-
gées de traquer et retrouver le
fugitif en des temps records et
avant que celui-ci ne puisse
s'éloigner de son refuge pour
rejoindre des lieux où son
arrestation se serait avérée
bien plus compliquée. Tliba est
poursuivi pour corruption et
financement occulte de la
campagne présidentielle.

A. C.

IL ÉTAIT ACTIVEMENT RECHERCHÉ

Tliba finit à El-Harrach

MÉDIAS

L’étrange sortie de Ammar Saâdani

Baha Eddine Tliba.
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Les 4 samedis

Ammar Saâdani s'est livré à un
jeu de questions-réponses très
étrange ce jeudi, tentant, tour à
tour, d'allier arrogance et mes-
sages codés mais sans parvenir,
toutefois, à ôter l'impression
d'avoir usé d'un ton provocateur à
des fins inavouées.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
L'interview a été accordée au journal en
ligne TSA, Ammar Saâdani y apporte des
éléments, voulus épars, mais qui se rejoi-
gnent indéniablement dans une sorte de
trame qu'il voulait bien étudiée. L’ancien
secrétaire général du FLN annonce,
d'ores et déjà, son refus de répondre à
une quelconque convocation de la justice
dans le cas où cette dernière lui deman-
derait de témoigner dans le cadre de l'af-
faire de l'assassinat de Boudiaf. «Je ne
serai témoin ni de près ni de loin, même
si on me convoque, je ne me présenterai
pas», dit-il. 

Cette déclaration est suivie d'une
longue analyse de la situation actuelle
dans laquelle il glorifie le chef d'état-
major, l'institution militaire, et exprime la
nécessité d'aller à l’élection présidentiel-
le, le tout en des termes bien particuliers.
«Demander le départ de Gaïd Salah c'est
vouloir vider l'institution militaire de son
commandement pour qu'elle devienne
une proie facile (...) demander son départ
équivaut à demander le départ de tous les

généraux et de toute l'institution militaire
pour la punir et la faire tomber (...) On se
focalise sur Gaïd Salah et sur l'institution
militaire car ce sont eux qui portent le pro-
jet de l'État nationaliste maintenant. Si
l'étendard tombe des mains du chef
d'état-major, l'État nationaliste tombera
pour laisser place à l'État profond dirigé
d'outre-mer (...) aller aux élections sera
moins coûteux que de ne pas y aller.» 

Vient, ensuite, une réponse assassine
au sujet de Tliba qu'il affuble de qualifica-
tifs grossiers avant de passer au messa-
ge le plus important de l'interview: «Je
considère d'un point de vue historique
que le Sahara Occidental est marocain et
rien d'autre. Il a été enlevé au Maroc
durant le congrès de Berlin. Aussi, je
pense que l'Algérie a versé pendant cin-
quante ans des sommes faramineuses à
ce qui est appelé le Polisario (...) je pense
que la question du Sahara doit prendre fin
et que l'Algérie et le Maroc doivent ouvrir
leurs frontières et normaliser leurs rela-
tions.»

A qui s'adressait donc Saâdani ?
Pourquoi le besoin de s'exprimer de la
sorte dans une conjoncture où les
hommes politiques, ceux ayant servi sous
Bouteflika, s'efforcent à la discrétion
absolue ? Une provocation brandie
comme arme de défense à un moment où
l'opération de lutte anti-corruption inédite
déclenchée depuis la chute du régime de

Abdelaziz Bouteflika atteint des cercles
que l'on croyait jusque-là épargnés ? Le
nom de Ammar Saâdani circule, en effet,
avec insistance depuis le scandale de la
magistrate du tribunal d'El-Harrach. Cette
juge, placée sous mandat de dépôt avec
Djemaï, aurait agi sur instruction de
Saâdani lequel avait demandé à Tayeb
Louh d'agir pour étouffer la plainte
concernant les agissements de l'ex-
secrétaire général du FLN. 

Le dossier de l'ex-ministre de la
Justice a été étudié par l'organisme de
lutte contre la répression à sein duquel
exercent des spécialistes qui ont mis au
jour une liste de personnalités ayant trem-
pé dans les magouilles de Louh, dit-on.
Bizarrement, on remarque aussi que
cette sortie publique est intervenue
quelques heures seulement après l'an-
nonce de l'arrestation de Tliba. Les deux
hommes, natifs de la même région (Oued
Souf), ont la réputation d'être très liés.
C'est d'ailleurs sous l'ère de Saâdani qu'a
percé et prospéré l'homme d'affaires
annabi. A-t-il senti le danger se rappro-
cher en voyant son protégé se faire
prendre ? Prétendre que le Sahara
Occidental est marocain pourrait s'avérer
être dans ce cadre rien de plus qu'un jeu
trouble mais surtout inutile en ces
moments où les Marocains se font très
discrets avec l'Algérie. Affaire à suivre...

A. C.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Les manifestants ont réclamé haut et
fort le départ de tous les symboles du
système en s’en prenant aux déten-
teurs du pouvoir réel, exigeant une
période de transition gérée par des
hommes et des femmes intègres qui
n’ont aucun lien avec le système.

Les marées humaines ont déferlé
vers le centre-ville, dont les rues prin-
cipales étaient noires de monde. Le
premier torrent humain a empli la rue
Didouche-Mourad jusqu’à la Grande-
Poste en passant par la place Audin.
Une autre masse compacte, en pro-
venance de Belouizdad et des quar-
tiers environnants, a saturé la rue
Hassiba-Ben-Bouali en peu de temps

après la fin de la prière du vendredi.
Mais il a fallu attendre quelques
minutes après 15h, avec l’arrivée de
la marée en provenance de Bab-el-
Oued et de La Casbah pour voir le
centre-ville bloqué par des centaines
de milliers de manifestants.
L’une des images les plus sai-

sissantes est celle des manifes-
tants non pratiquants qui atten-
daient à Didouche-Mourad la sortie
des fidèles de la mosquée. A la fin
de la prière, ces fidèles ont été for-
tement applaudis par ceux qui les
attendaient à l’extérieur, commen-
çant à entonner ensemble les mots
d’ordre habituels du Hirak. 
Cette mobilisation marque la

détermination populaire d’en finir
avec le système politique et ses
symboles qui avaient tenté d’infliger
la plus haute humiliation au peuple
à travers l’attentat que représentait
le cinquième mandat. A travers leurs
slogans et pancartes, les manifes-

tants ont exprimé leur rejet des élec-
tions du 12 décembre, réclamant une
période de transition qui est, selon un
manifestant, «la seule garantie d’un
Etat sérieux». 

«Les élections imposées sont
rejetées. On demande des élections

légitimes», lit-on sur une pancarte,
alors que sur une autre, on affirmait
que «la trajectoire du Hirak n’a pas
changé. L’objectif est clair : ils doivent
tous partir». Les manifestants ont
réitéré également le rejet du projet de
loi sur les hydrocarbures. Plusieurs
pancartes portent des écrits contre
ce projet du gouvernement.

«L’Algérie n’est pas à vendre.
Halte à la loi scélérate sur les hydro-
carbures», lit-on sur l’une d’elles.
Les manifestants ont, en outre,
demandé la libération des détenus
d’opinion, incarcérés dans le cadre
de leur participation aux manifesta-
tions contre le pouvoir.
Les Algériens n’ont pas manqué

de féliciter les Tunisiens qui viennent
d’élire leur nouveau Président, dans
des élections propres et transpa-
rentes, souhaitant que la révolution
populaire en cours aboutisse à l’orga-
nisation d’un scrutin qui ne souffre
aucune fraude ou irrégularité.

K. A.

35e VENDREDI DE MOBILISATION

Le Hirak ne faiblit pas
Plus que tous les vendredis ayant suivi la rentrée socia-

le, la mobilisation d’hier à Alger a atteint un nouveau pic.
Les citoyens sont sortis, en effet, massivement au 35e

vendredi de la contestation populaire contre le système
politique, renouvelant leur rejet de l’élection présidentielle
du 12 décembre et du projet de loi sur les hydrocarbures.

Nawal Imès - Alger(Le Soir) -
Retour à la protesta pour les syndi-
cats du secteur de l’éducation, de
la santé et de la Fonction publique.
Les treize syndicats qui composent

la Confédération autonome des
syndicats ont tranché. Ils ont choisi
la date du 29 octobre prochain pour
paralyser plusieurs secteurs d’acti-
vité tout en appelant leurs adhé-

rents à battre le pavé à travers l’en-
semble du territoire. 
Une décision prise jeudi à l’is-

sue de la tenue de la session ordi-
naire de la Confédération qui justi-
fie ce choix par une conjoncture
sociale difficile doublée d’un climat
politique exécrable. 

La Confédération considère, en
effet, que l’intention de l’actuel gou-
vernement de faire adopter des
textes de lois décisifs à l’instar de
celui sur les hydrocarbures mais éga-
lement celui relative au régime des
retraites est inacceptable. 

Les syndicats autonomes ne
reconnaissent, en effet, pas le droit à
un gouvernement censé gérer les
affaires courantes d’engager l’avenir

du pays. C’est pour toutes ces rai-
sons que les treize syndicats, regrou-
pés sous la houlette de la
Confédération des syndicats auto-
nomes, appellent à une mobilisation
générale. Ils sont représentés dans
le secteur de l’éducation (CLA,
Cnapeste, Snapest), de la santé pour
le SNPSSP, de l’enseignement supé-
rieur pour le Cnes, la formation pro-
fessionnelle pour le Satef et le
SNTFP mais aussi au sein de l’admi-
nistration à l’instar du Syndicat des
vétérinaires de la fonction publique,
des imams ou des techniciens aéro-
nautiques pour le SNTMA et, enfin,
les travailleurs de la Poste.

A l’unanimité, ils réaffirment leur
soutien au mouvement populaire et

leur rejet   de la composante du gou-
vernement en place. 

La Confédération des syndicats
autonomes réclame la libération
immédiate et non conditionnée de
l’ensemble des détenus d’opinion et
dénonce les atteintes à la liberté
d’expression et de regroupement
ainsi que celle de la libre circulation
des personnes.  

Les treize syndicats formant la
Confédération avaient, chacun de
son côté, consulté leur base avant de
rendre compte de leurs consultations
au cours de la session ordinaire de
ce jeudi qui intervenait à la veille du
trente-cinquième vendredi de mobili-
sation populaire.

N. I.
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M. Kebci - Alger (Le
Soir) - C’est le président
de l’Instance nationale
indépendante des élec-
tions qui en a fait l’aveu.
S’exprimant, avant-hier
jeudi,  en marge d’une
séance de formation des
délégués de wilaya de
l’Instance qu’il préside,
Mohamed Charfi a soute-
nu que l’affaire de l’impli-
cation de fontionnaires
d’une commune de Souk-
Ahras dans le trafic des
formulaires de souscrip-
tion pour les candidatures
à l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain
est «entre les mains de la
justice». Et de préciser
que ce sont «des citoyens
qui, par téléphone, ont
alerté sur ces cas de frau-
de», ajoutant que
l’Instance 

qu’il dirige a accompli
sa mission comme il se
doit dans cette affaire.

La veille, mercredi, des
informations faisaient état
de l’interpellation de pas
moins de 8 fonctionnaires
d’une annexe d’une com-
mune de Souk-Ahras  pour
leur implication présumée
dans le trafic des souscrip-
tions individuelles des
électeurs au profit des
candidats à la candidature
au scrutin du 12 décembre
prochain. On ignore au
profit de quel candidat à la
candidature cette opéra-
tion de trafic des souscrip-
tions individuelles des
électeurs était menée.

Et si les cas de falsifi-
cation des souscriptions
des électeurs se confir-
ment donc, l’Anie récuse
l’existence de cas de «

marchandage» de ces
mêmes souscriptions à
coups de sommes farami-
neuses. Au niveau de cette
instance, on catalogue
cette information fortement
relayée par des médias
mais surtout dans les
divers réseaux sociaux
dans le chapitre de
«rumeurs sans fonde-
ment», arguant que,
jusque-là, aucune plainte
officielle n’est parvenue
aux délégués de wilaya.
«C’est de l’intox», répli-
quait, mercredi dernier, le
chargé de la communica-
tion de l’Anie, ajoutant que
«si des postulants s’accu-
sent les uns les autres,
l’Anie n’a pas reçu de
plaintes de ce sujet».

Par aileurs, l'Autorité
nationale indépendante
des élections a tenu à rap-
peler dans un communi-
qué, que les postulants à
la candidature pour l'élec-
tion présidentielle du 12
décembre doivent déposer
leurs dossiers au plus tard,

le 26 octobre 2019 à
minuit, conformément à la
loi organique relative au
régime électoral, modifiée
et complétée par la loi
organique du 14 sep-
tembre 2019.

Une loi qui, dans son
article 140, stipule que la
déclaration de candidature
«doit être déposée, au plus
tard, dans les 40 jours sui-
vant la publication du décret
présidentiel portant convo-
cation du corps électoral».

Le dernier délai de
dépôt des dossiers de can-
didature pour l'élection
présidentielle est, ainsi,
«fixé au samedi 26 octobre
2019 à minuit», précise
donc l'Anie qui rappelle à
l’occasion les conditions
de candidature exigeant
«un dépôt, par le candidat
lui-même, d'une déclara-
tion de candidature à la
présidence de la
République auprès de
l'Anie contre accusé de
réception».

M. K.

COLLECTE DES SOUSCRIPTIONS
INDIVIDUELLES DES ÉLECTEURS

L’Anie reconnaît des cas
de fraude à Souk-Ahras

Les manifestants réclament toujours le départ 
de tous les symboles du système.

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS AUTONOMES

Appel à une grève générale le 29 octobre

Soufiane Djilali reçoit un prix
international à Washington
Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, a reçu un prix international pour

son engagement politique et son travail en faveur de la citoyenneté en
Algérie, attribué par l’organisation Pomed.

Il a assisté, en compagnie de six autres lauréats de plusieurs pays, à la
cérémonie officielle de remise des prix à Washington qui s’est déroulée le
mercredi dernier.Dans son intervention devant l’assistance, Soufiane Djilali a
évoqué la révolution populaire en cours dans le pays. Il a dédié le prix au
peuple algérien qui aspire à construire un Etat de droit et de démocratie.

«Sans idéologie, sans aucune aide étrangère, quelle qu’elle soit, sans vio-
lence surtout, les Algériens marchent fièrement, des heures durant tous les
vendredis, sans fléchir, sans faiblir, sans dévier de leur objectif », a-t-il expliqué.

Karim A.

Pas question de permettre au gouvernement de profiter de la
conjoncture particulière pour faire passer des textes de lois
controversés. La Confédération des syndicats autonomes
(CSA) dit s’y opposer farouchement. Les treize syndicats qui la
composent appellent à un débrayage le 29 octobre prochain
avec l’organisation de marches au niveau de toutes les wilayas.

Cette fois-ci, les femmes sont venues nombreuses ;
elles étaient au premier rang du cortège, déployant un
immense drapeau. C’est devenu un rituel, les manifes-
tants observent un sit-in au niveau de la grande place. 

C’est ce qui explique la forte présence des femmes au foyer, derrière les-
quelles, les jeunes filles et les étudiantes marchaient.

Ce vendredi 35 était également marqué par la présence du corps médical.
En effet, des professeurs et des docteurs en médecine bouclaient la marche.
La loi sur les hydrocarbures est qualifiée «de hold-up», et les parlementaires
de «mercenaires». Le discours du chef d’état-major ne passe pas et ne fait que
renforcer la mobilisation, une mobilisation qui, à ce jour, n’a pas fléchi.

L’affichage sur les panneaux publicitaires appelant les citoyens à une par-
ticipation massive à l’élection du 12 décembre est considéré comme une pro-
vocation au Hirak. 

Les slogans contre Bensalah et Bedoui ont repris de plus belle, surtout
après le passage en force de la loi sur les hydrocarbures. 

Des amis médecins qui étaient dans la marche ne s’en cachent pas , et ils
le disent tout haut «nous sommes solidaires avec toutes les franges de la
population et surtout pour prouver, qu’il y a encore dans ce corps des gens
honnêtes, qui ne s’achètent pas avec des privilèges, nous sommes aussi les
enfants du peuple». Il sera difficile au régime de faire face à cette union sacrée
née au lendemain du 22 février, qui a enfanté une révolution bien tranquille.

M. Zenasni

TLEMCEN

Un vendredi sous 
les youyous

Les soupçons de falsification dans
l’opération de signatures des formulaires
de parrainages des candidatures à l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre pro-
chain se confirment.
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TIZI OUZOU

«Halte aux atteintes aux libertés
individuelles et collectives»

Les atteintes répétées aux
libertés individuelles et collectives,
la mise au pas des médias, les
choix autoritaires en matière éco-
nomique et politique ont été les
principaux mots d'ordre scandés,
hier, vendredi 18 octobre.  

Un 35e acte de mobilisation qui
s'est déroulé avec la même
constance, que les autres vendre-
dis, tant par le nombre que par la
détermination des manifestants qui
ont envahi par dizaines de milliers
le parcours habituel de la marche.

Les mêmes mots et les mêmes
cris appelant au départ du systè-
me et au refus des solutions qu'il a
préconisées  pour se sortir de la
crise, ont été de nouveau convo-
qués. Aussi, les manifestants ont

réitéré leur rejet du scrutin du 12
décembre prochain auquel ils pro-
mettent toujours le même sort que
les rendez-vous électoraux d'avril
et de juillet derniers. Ils condition-
nent leur tenue à la mise en place
d' une transition démocratique. 

Mais l'actualité qui reste domi-
née par la persistance du gouver-
nement à défendre son projet de
révision de la loi sur les hydrocar-
bures, contesté et jugépar les
citoyens menaçant pour l'avenir du
pays; l'instrumentalisation et la
pression exercées sur les médias
et la justice; la poursuite de la
répression des manifestations,
l'emprisonnement des activistes
du mouvement populaire et des
opposants dont certains sont gar-

dés en prison, en dépit des déné-
gations judiciairement motivées de
leurs avocats et des défenseurs
des droits de l'Homme fournit ses
arguments à la foule et alimente
son répertoire de slogans et de
mots empreints de colère et de
refus. 

Dans le  cortège où l' on a pu
apercevoir des carrés constitués
par les familles des détenus. La

série de fermeture des églises sur
ordre du wali , Mohamed Djemaâ,
et la répression qui a visé, jeudi
dernier, le rassemblement des
manifestants aff i l iés à l 'EPA
(Églises protestantes d'Algérie) a
été dénoncé comme une atteinte
aux libertés individuelles. 

Beaucoup de manifestants ont
vu, à travers ces fermetures
impromptues et synchronisées de

lieux de culte protestant, un éniè-
me acte de provocation, une diver-
sion pour diviser les Algériens et
affaiblir le mouvement révolution-
naire du 22 février. 

« Arabes ou Kabyles, chrétiens
ou musulmans, on a le même but :
l'avènement d'une Algérie meilleu-
re ! », proclame un manifestant sur
un carton porté par son fils. 

S. A. M.

35e VENDREDI

Boumerdès, Bordj-Menaïel
et Dellys fidèles au Hirak

Fidèle au Hirak, la popula-
tion de la wilaya de
Boumerdès a choisi le chef-
lieu de la wilaya et deux villes
de l’intérieur de la région pour
manifester chaque vendredi
sans discontinuer, et ce,
depuis le 22 février. 

Ainsi, des citoyennes et des
citoyens de la ville de Boumerdès
sont sortis en grand nombre pour le
35e vendredi consécutif afin de
renouveler leurs revendications poli-
t iques. Comme avant chaque
marche, des prises de parole ont été
improvisées. « Nos revendications
n’ont pas changé depuis le 22
février», rappellera Abderrezak

Salhi, animateur du mouvement et
syndicaliste.  « Que tout le monde le
sache ! Nous ne sommes pas contre
les élections ! Mais nous voulons
des élections transparentes  et qui
verront un Président sortir au sein du
peuple. Nous voulons une véritable
justice qui délibère au nom du
peuple  pas à la suite d’appels télé-
phoniques et une justice sociale qui
met les Algériens et les Algériennes
à égalité de chances.» 

La foule approuve bruyamment.
Par la suite, et comme à chaque
vendredi, les manifestants ont chan-
té Kassamen avant de commencer
leur marche et de scander les mots
d’ordre du Hirak. 

A Bordj-Menaïel, la mobilisation

est importante, nous signale un
confrère qui précise que beaucoup
de marcheurs «descendent» à Alger
ou «montent» à Tizi-Ouzou. De leur
côté, les citoyens de la vil le de
Dellys, située à l’extrême-est de la
wilaya de Boumerdès, n’ont pas
dérogé à la règle de la marche du
vendredi. Le rejet des élections est
l’une des principales revendications
de la foule. 

Dans les trois villes, les mar-
cheurs ont exigé la libération «des
otages» que sont les détenus poli-
tiques et le rejet du projet de loi por-
tant amendement de la loi sur les
hydrocarbures.

Abachi L.  

Aïn Defla
ne se démobilise pas

En ce 35e vendredi de la révolution pacifique, la rue continue d'exiger la
rupture totale avec le système, en actualisant les slogans en fonction des
développements de la situation politique que traverse le pays. En effet,
comme lors des 34 vendredis passés, les citoyens ont effectué une marche
sur les grandes artères du chef-lieu de wilaya Aïn Defla, clamant à l'unisson
le rejet de la bande qui a sévi  contre les intérêts vitaux du pays.

Karim O.

Si elle continue à exiger une rupture radicale avec le
système, la rue puise, à l'occasion de ce 35e acte du mou-
vement de la révolution populaire du 22 fevrier, dans l'ac-
tualité, ses éléments de langage contestataires et des rai-
sons de croire que le régime en place agit toujours pour
perpétuer le statu quo politique d'avant le 22 février 2019.

Les Bouiris toujours 
mobilisés 

Encore une fois, les principaux boulevards et artères de la ville de
Bouira étaient envahis, dès la fin de la prière du vendredi, par des
dizaines de milliers de citoyens venus des quatre coins de la wilaya pour
crier haut et fort et surtout réitérer leur détermination pour d’abord l’annu-
lation de l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. 

Cela étant, hier encore, les dizaines de milliers de marcheurs, qui ont
sillonné les rues de la ville de Bouira, ont exigé la libération des détenus,
principalement Bouregaâ, en entonnant la fameuse chanson patriotique «
Ikhwani la tansaw chouhadakoum » (Mes frères, n’oubliez jamais vos
martyrs), et, actualité oblige, la loi sur les hydrocarbures a eu également
son lot de slogans. 

Pendant plus de trois heures, Bouira a vécu au rythme des dizaines de
milliers de marcheurs qui déployaient des dizaines de drapeaux aux cou-
leurs nationales mais également les étendards amazighs, ainsi que des
banderoles et des pancartes, et qui criaient toutes sortes de slogans en
rappelant, comme cela se fait chaque vendredi, et celui d’hier dans son
acte XXXV ne pouvait déroger à la règle, les fameux slogans du Hirak. 

Y. Y.

ANNABA

8 mois après, toujours la même verve
À Annaba, pour le 35e ven-

dredi consécutif, les mar-
cheurs étaient aussi nom-
breux que la semaine
précédente. 

Dès le début de l’après-midi, les
manifestants, par groupes, commen-
çaient à rallier le centre-ville, préci-
sément le cours de la Révolution,
place de rassemblement de la révo-
lution du sourire dans l ’antique
Hippone. 

Drapés de l’emblème national, et
brandissant des banderoles et pan-
cartes hostiles au pouvoir, hommes,
femmes et beaucoup de jeunes ainsi
que  des couples accompagnés de
leur progéniture scandaient haut et
fort les slogans habituels insistant

sur le dégagement de tous les sym-
boles de la bande mafieuse. Le mou-
vement a, durant ces huit mois, rem-
porté de grandes batail les. Les
victoires se sont ainsi succédé. « Le
maintien du mouvement de protesta-
tion tous les mardis et vendredis est
un signe irréfutable de la volonté
inébranlable du peuple de se réap-
proprier son destin jusque-là confis-
qué par un système l’ayant exclu et
marginalisé et qui a produit, les der-
nières années du pouvoir de la
bande à Bouteflika, une mafia rare-
ment observée ailleurs », estime un
jeune activiste du Hirak. 

Il cite les victoires remportées
depuis le 22 février dont l’annulation
du 5e mandat de Bouteflika, puis  sa
démission forcée, l’annulation des

élections du 4 juillet 2019, les nom-
breuses poursuites judiciaires sui-
vies d’incarcération d’importantes
figures de la bande, de leurs servi-
teurs zélés et autres oligarques dont
la dernière en date est celle de Baha
Eddine Tliba dont les méfaits à
Annaba ont pu avoir lieu grâce à sa
proximité avec les centres de déci-
sion du système. 

La population de Annaba exige,
aujourd’hui encore, la traduction
devant la justice du chef de la
bande, le Président déchu Abdelaziz
Boutefl ika, mais aussi d’autres
figures ayant profité de cette période
noire de l’histoire du pays. Ils ont
pour noms Chakib Khelil, Ammar
Saâdani, Abdeslam Bouchouareb…

A. Bouacha

BÉJAÏA

Une forte mobilisation maintenue

Pour cette énième
marche hebdomadaire
observée au niveau du
chef-l ieu de wilaya, i ls
étaient encore des milliers
de personnes venues des
différents coins de cette
région de la Basse Kabylie
à battre le pavé avec la
même détermination à
poursuivre la protestation
jusqu’à la satisfaction des
revendications du peuple
en faveur de l’instauration
d’un véritable Etat de droit
et le respect des libertés.
L’impressionnant cortège
de manifestants a pris le
départ de l’esplanade de la
maison de la culture pour

arpenter le parcours habi-
tuel de la marche à travers
les principales artères de la
ville de Béjaïa en reprenant
en boucle des slogans des
précédentes manifestations
rejetant l’élection présiden-
tielle du 12 décembre pro-
chain et descendant en
flammes les tenants du
pouvoir. 

Des mots d’ordre récla-
mant un changement radi-
cal du régime, et le départ
de ce qui est qualifié de «
aissaba (la mafia) » aux
commandes dans la ges-
tion du pays, ont résonné
aussi tout au long  du
déroulement de cette

marche riche en couleurs
et dans une ambiance de
fête. Les manifestants ont
renouvelé l’appel à la libé-
ration des manifestants
arrêtés pour le port de
l’emblème amazigh et l’en-
semble des détenus d’opi-
nion. Le projet de loi sur les
hydrocarbures était aussi
très présent dans les slo-
gans et les banderoles des
marcheurs qui ont dénoncé
avec force le projet en
question visant, a-t-on sou-
tenu, à acheter la bien-
veillance des grandes puis-
sances en bradant la
souveraineté économique
du pays pour sauver ce
système politique corrompu
et corrupteur en place. Par
ailleurs, une grève généra-
le à travers toutes les juri-

dictions appuyée d’une
imposante marche au
niveau du chef-l ieu de
wilaya a été observé avant-
hier jeudi par les robes
noires à l’appel du barreau
de Béjaïa. 

Les avocats ont mis en
avant les principaux mots
d’ordre du mouvement en
faveur, entre autres,  du
départ du système, le rejet
du prochain rendez-vous
électoral et la libération des
détenus d’opinion. 

Dans la même journée
de jeudi, un rassemble-
ment populaire nocturne en
solidarité avec les détenus
d’opinion a été organisé au
niveau de la place Saïd-
Mekbel de Béjaïa.

A. Kersani

La rue béjaouie était, une nouvelle fois, au
rendez-vous à l’occasion de ce 35e vendredi
de manifestations de suite contre le système
politique en place dans le pays. 

CHLEF

«La loi sur les hydrocarbures
ne passera pas !»

L'annonce du projet de révision de la loi sur les hydrocarbures a fait
accroître la mobilisation citoyenne qui refuse qu'on touche à cette loi
maintenant. En ce 35e vendredi de l'expression du rejet du système qui a
nui au pays, ce fut une grande manifestation plus importante encore que
celles des vendredis passés et ce qui a mobilisé encore plus les citoyens
et motivé de très nombreux manifestants qui sont venus renforcer les
rangs de toutes les communes environnantes, c'est l'annonce du projet
de révision de la loi portant sur l'exploitation des hydrocarbures .Face au
siège de la Wilaya, de l'APW et de l'Instance mise en place pour l'organi-
sation de l'élection présidentielle, protégée par un important dispositif
sécuritaire, les manifestants ont longuement scandé : « Ce n'est pas le
RND ni le FLN encore moins vos élus qui feront sortir l'Algérie de la crise
qu'elle traverse mais cela se fera par des femmes et des hommes
propres et intègres et ce n'est pas ce qui manque ! » et ce, pendant que
d'autres manifestants criaient « FLN, RND où est la différence ? » La
marche s'est déroulée pacifiquement et aucun incident n'a été signalé.

Karim O.
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De ces solutions sur lesquelles
les autorités du pays se sont particu-
lièrement focalisées ces derniers
mois, il y a l’instauration de la rationa-
lisation des importations des kits
CKD/SKD destinés au montage auto-
mobile et à la fabrication des produits
électroménagers, électroniques et de
téléphonie mobile.

Une mesure venue corriger la
stratégie, si on peut l’appeler ainsi,
destinée à donner au pays une
industrie dans les deux branches,
mais qui a immédiatement induit un
gros malaise, pour le moins que l’on
puisse dire, dans le milieu des opéra-
teurs aussi bien publics que privés,
avec comme point d’orgue, pour l’in-
dustrie de l’électroménager, la crise
qui a happé, au milieu de l’été écou-
lé, le fleuron de l’industrie publique
de l’électroménager, l’Eniem, qui
s’était retrouvé en rupture de stock
de ces kits, l’obligeant à mettre en
congé forcé plusieurs centaines de
travailleurs. Ceci, sans parler des
voix qui s’élevaient d’un peu partout,

chez les opérateurs du secteur privé,
qui voyaient leurs affaires battre gra-
vement de l’aile. 

Une crise qui intervenait quelques
semaines à peine après que le gou-
vernement eut fait état de la mesure
par laquelle il avait décidé d’instaurer
la limitation d’importation des kits
CKD/SKD, annonçant en parallèle
«l'amendement du décret exécutif
datant de l’année 2000, fixant les
conditions d'identification des activi-
tés de production à partir de collec-
tions destinées aux industries de
montage et celles dites CKD, devant
être limitées aux composants essen-
tiels du produit, en intégrant la sous-
traitance et en déterminant la durée
pour bénéficier des différentes
mesures incitatives».

Une crise qui s’est quelque peu
atténuée après que le ministère de
tutelle eut  décidé d’autoriser de nou-
veau l’importation des collections
CKD destinées au montage électro-
ménager et électronique suite à l’ins-
tallation, fin juillet dernier, d’un nou-

veau comité d’évaluation technique
chargé d’«examiner les demandes
d’avis technique des opérateurs»
avec comme idée force «l’assainisse-
ment de cette activité dans le respect
du cadre réglementaire», expliquait
le ministère de l’Industrie et des
Mines, pour assurer qu’il prenait en
compte, évidemment, «la préserva-
tion des emplois et  la sauvegarde de
l’activité liée aux industries de monta-
ge et aux collections CKD/SKD en
vue d’assurer la continuité de l’appro-
visionnement du marché en produits
électroménagers et électroniques». 

Ainsi, au début du mois de sep-
tembre dernier, le ministère relayait

l’information selon laquelle le passage
en revue de la situation des entre-
prises de la branche par ce nouveau
comité a abouti au rejet de 33 produits
électroménagers et électroniques fai-
sant partie de l’industrie de montage
en Algérie en raison de «l’absence ou
l’insuffisance d’intégration ou d’inser-
tion des composants électroniques
après des années d’activité». 

L’on apprenait également, à ce
moment, en dehors des 33 produits
rejetés, que 70 avaient fait l’objet de
décisions consacrant le régime doua-
nier applicable aux collections dites
CKD, c'est-à-dire autorisés à l’impor-
tation. Le passage en revue des dos-

siers des entreprises concernées
s’est articulé sur des critères bien
précis puisque ayant trait au niveau
de production, au taux d’intégration
nationale ainsi que les moyens inves-
tis pour améliorer la production et le
nombre d’ouvriers employés par ces
usines, assurait-on au ministère de
l’Industrie et des Mines tout en indi-
quant que le comité a eu à examiner
21 demandes d’avis technique éma-
nant de 17 sociétés de montage «en
mettant l’accent principalement sur la
création de la valeur ajoutée, c’est-à-
dire le niveau d’intégration industriel-
le qui constitue une priorité de la poli-
tique industrielle en matière de mon-
tage, vu les avantages octroyés par
les pouvoirs publics dans ce domai-
ne». Ceci, tout en rappelant qu’un
nouveau décret et un cahier des
charges étaient au stade de la finali-
sation pour encadrer l’industrie de
l’électroménager en Algérie.

Un cahier des charges régulant le
montage dans l'industrie de l'électro-
ménager qui sera, finalement, sou-
mis incessamment au gouvernement
pour examen, a fait part jeudi à Alger
la ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, tout en précisant
déjà que, dans ce document, il est
exigé pour les opérateurs de cette
branche de parvenir à un taux d’inté-
gration minimal de 20% dès la troisiè-
me année d’activité.

Azedine Maktour

INDUSTRIE DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Un taux d’intégration minimal de 20% 
dès la troisième année d’activité

Il va falloir beaucoup d’efforts de la part des pouvoirs
publics pour convaincre qu’ils ont, enfin, trouvé la voie
pour remettre de l’ordre dans les infinis chantiers suppo-
sés doter le pays de «véritables industries» et contribuer
ainsi à diminuer l’impact sur le rythme inquiétant que
connaît la fonte des réserves de change.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - L’importance de l’accom-
pagnement de l’Union européenne
pour la mise en place d’un organisme
à même de réguler l’activité écono-
mique en Algérie a également été
citée, dans le cadre du programme
de la Conférence des Nations-Unies
pour le commerce et le développe-
ment au profit de la région du Moyen-
Orient et de l'Afrique du Nord
(Cnuced-Mena).

Après le gel de son activité pen-
dant 10 années, le Conseil de la
concurrence a repris ses activités en
2013, et, de ce fait, l’année 2018
aura constitué sa 10e année d’exer-
cice. Le rapport publié présente
essentiellement les missions ainsi
que les activités du Conseil. Dans ce
contexte, il est fait état de la garantie
du bon fonctionnement de la concur-
rence sur le marché par la sanction
des pratiques anticoncurrentielles, le
contrôle des pratiques économiques
afin d’éviter les «positions domi-
nantes» et les «abus». Mais en
parallèle, l’autorité se confère la
tâche d’éclairer les pouvoirs publics,
les entreprises ainsi que les associa-
tions dont celle des consommateurs.

Cependant, cet exposé fait état
aussi des difficultés rencontrées en
raison de l’absence d’un siège adé-
quat et l’insuffisance du personnel. A
rappeler que l’autorité a été créée
dans le sillage des réformes poli-

tiques et économiques engagées en
1989.Mais en dépit de cela, le
Conseil a eu des activités diverses
au cours de l’année 2018, même si
les opérateurs économiques n’ont
pas été très nombreux à saisir le
Conseil, ce qui est expliqué par l’ab-
sence de culture en raison de la
phase de transition que traverse
l’économie algérienne.

A l’occasion de la présentation de
son rapport annuel, le Conseil de la
concurrence algérien cite un
ensemble d’activités nationales et
internationales. Pour ces dernières,
ce sont les forums et les pro-
grammes d’appui de la Cnuced-
Mena qui ont été cités. A l’exemple
du 13 e Forum mondial sur la concur-
rence à Paris sur «l’interaction entre
le comportement anticoncurrentiel et
la corruption» qui a fait apparaître
que «plus il y a de la concurrence et
moins il y a de corruption». Ce même
programme d’action du Conseil a
porté sur son intégration régionale à
travers l’adoption «des politiques de
concurrence et de protection du
consommateur, l’égalité des sexes,
la lutte contre la corruption et la
bonne gouvernance».  

Dans le même volet international,
cité par le rapport annuel, le Conseil
a conclu des conventions de coopé-
ration avec les autorités  de la
concurrence, française et autrichien-
ne. Pour la première, un accord

d’échange d’expériences a été
conclu le 14 février 2018 à Paris,
alors que pour la seconde, un
accord-cadre a été signé à Malte le
26 juillet 2016 pour le « renforcement
des capacités, l’amélioration des
législations et la protection du
consommateur ». Outre les participa-
tions du Conseil à des séminaires
internationaux, ayant pour objectifs
«l’intégration économique régionale,
la lutte contre la corruption, l’amélio-
ration de la politique concurrentielle
et la protection des consomma-
teurs». Dans le domaine interne, plu-
sieurs activités de coopération et
d’encadrement ont visé les universi-
tés de Tizi-Ouzou, M’sila,
Constantine, Médéa, Blida. Alors que
dans le domaine de l’information,
plusieurs journées d’information et
de sensibilisation ainsi que des sémi-
naires ont été cités par le rapport du
Conseil de la concurrence pour le
compte de l’exercice 2018.  

Enfin, le document élaboré par le
Conseil de la concurrence cite le pro-
gramme de travail pour l’année 2019
dans lequel il indique «les restes à
réaliser de l’année 2018 et l’inscrip-
tion de nouvelles opérations». 

Dans ce contexte, il a été souli-
gné «la montée en cadence» des
activités du Conseil, insistant sur
l’assistance technique de la Cnuced,
des initiatives de coopération régio-
nale dans le cadre des pays du
Mena, les échanges de compé-
tences avec ces mêmes pays, les
échanges d’informations sur les
sujets traités, la mise en place d’une
base de données régionale, et l’intro-
duction des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC)
dans le fonctionnement du Conseil.

A. B.

Un secteur qui bat de l’aile.

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE PUBLIE
LE BILAN DE L’ANNÉE 2018

Régulation de l’économie avec
l’apport des Nations-Unies et de l’UE
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ELLE A ÉTÉ SIGNÉE JEUDI

Une convention pour
booster le commerce

électronique en Algérie
«La loi sur le commerce électronique n’a pas suscité

les réactions attendues pour le développement du paie-
ment électronique». Dans le cadre de la promotion et le
développement du paiement sur internet en Algérie, une
convention relative au paiement électronique a été signée
entre M. Madjid Messaoudène, administrateur de la GIE
monétique, un organe de régulation du système interban-
caire, et M. Abdelhakim Ben Saoula, le DG de l'Agence
nationale de promotion et de développement des parcs
technologiques , lors de la rencontre organisée à cet effet,
jeudi au niveau du parc technologique de Sidi-Abdellah.

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) - Cette rencontre était destinée à
identifier les contraintes et les difficultés que rencontrent les différents
acteurs du paiement électronique afin de trouver des solutions. Aussi, cette
rencontre a été l’occasion de partager les différentes expériences des
acteurs du système monétique, depuis la promulgation de la loi de com-
merce électronique. En effet, elle a été l’occasion pour eux de présenter
leur retour d’expérience depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le commer-
ce électronique.

Le but de cette convention est l’élaboration d’un référentiel agréé par la
GIE monétique où seront listées «toutes les start-up» qui travaillent au
développement des solutions de paiement en ligne. «Ainsi, les banques à
qui ce référentiel sera distribué, pourront s’en référer, dans le but de trouver
une société opérant grâce au E paiement», a expliqué M. Messaoudène.
Cela est d’autant plus important que seulement 33 webmarchands sont
actuellement en activité en Algérie.

«Il s’agit là d’une occasion pour réunir tous les acteurs intervenant dans
tout le processus de la certification des webmarchands afin de faire un
point de situation et examiner les problèmes bloquant les webmarchands»,
a assuré M. Messaoudène.

Dans l’optique que les sociétés intéressées puissent adhérer au réfé-
rentiel, la GIE monétique compte créer un site web, destiné au filtrage des
demandes d’autorisation afin de rejoindre le réseau des acteurs du e com-
merce en Algérie. Aussi, la GIE a prévu d’entamer un projet de labellisation
de ces mêmes acteurs.

Par ailleurs, différents acteurs d’un système monétique se sont propo-
sés à faire adhérer le  plus de webmarchands, en offrant des garanties sur
la fluidité de l’adhésion d’un éventuel commerçant à la plateforme de paie-
ment sur Internet.

«Nous devons d’alléger les procédures administratives et faciliter l'inté-
gration des webmarchands dans la plate-forme de paiement en ligne», a
expliqué M. Messaoudène, avant d’ajouter que «la tarification a constitué
un frein pour la plupart des webmarchands, la considérant exorbitante».

G. B.

Le Conseil de la concurrence vient de publier un
manuel dans lequel il établit son bilan annuel de l’année
2018. Ce dernier évoque les missions confiées à l’instance
de l’organe consultatif, de régulation et de contrôle de
l’activité économique en Algérie, ainsi que l’instauration
des règles de compétitivité, des règles du marché, et la
lutte contre les inégalités et la corruption. 



Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Avec un bilan de 2 500 greffes
effectuées en 30 ans en Algérie
et uniquement 163 greffes
rénales réalisées au premier
semestre 2019, l’activité de greffe
d’organes reste un problème de
santé publique énorme. 

«Peu de greffes sont faites à
cause d’une pénurie d’organes»,
explique le professeur Tahar
Rayane, chef de service de
néphrologie, dialyse et transplan-
tation rénale au CHU Nafissa-
Hamoud (ex-Parnet) de Hussein
Dey et président élu du Conseil
scientifique de l'Agence nationale
des greffes d'organes et de tis-
sus.  

Précisant que la loi permet de
prélever des organes sur des per-
sonnes vivantes et des personnes
décédées, il souligne qu’actuelle-
ment, les prélèvements post-mor-
tem ne se font pas.

Seule expérience, rappelle-t-il,
celle menée en collaboration avec
l’hôpital militaire de Constantine
où un prélèvement sur une per-
sonne décédée a permis de sau-
ver deux personnes en insuffisan-
ce rénale chronique (dialysées) et
un patient qui a reçu un foie. «Le
prélèvement d’organes sur per-

sonnes décédées est un problè-
me de santé publique à fortes
charges émotionnelles et c’est
aussi un sujet social», dit-il.

Selon lui, l’abord des familles
du défunt pour un prélèvement
d’organes dans la sérénité et la
compréhension cause, aujour-
d’hui, problème. «Cette étape est
difficile et doit se faire d’une façon
très progressive avec le soutien
d’un personnel qualifié et formé».
Il assure, à cet effet, que l’Agence
nationale des greffes s’attelle
depuis 2016, à la préparation et la
formation des équipes médicales
pour cette mission.

Intervenant jeudi dernier sur
les ondes de la Radio Chaîne 3, à
l’occasion de la Journée mondiale
du don d’organes et de la greffe,
le Pr Rayane estime que le prélè-
vement sur des personnes en
mort encéphalique est un challen-
ge qu’il faudrait relever. Pour  ce
faire, il insiste sur l’implication de
tout le monde. «Dix mille patients
vont être sur liste d’attente dont
l’Agence nationale des greffes qui
œuvre justement pour sa mise en
place ainsi que le registre national
des patients souffrant d’insuffi-
sance rénale chronique et le
registre du refus», fait-il remar-

quer. Pour lui, ce challenge n’est
pas uniquement social et de
santé publique mais c’est aussi
un challenge économique.
«L’Algérie dépense actuellement
près de 25 milliards de dinars par
an pour la dialyse alors que la
greffe de 2 000 patients par an
coûtera près d’un mil l iard de
dinars», explique-t-il.

Le chef de service de néphro-
logie, dialyse et transplantation
rénale au CHU Nafissa-Hamoud
précise, par ailleurs, que l’activité
de greffe d’organes et de prélève-
ment sur des personnes vivantes

ou décédées est bien contrôlée.
«Cette activité est contrôlée par
l’Agence nationale des greffes
sous l’autorité du ministère de la
Santé. Chaque année, il y a un
audit des équipes de greffes.
C’est une activité bien contrôlée
qui ne permet pas le détourne-
ment des organes», assure-t-il.

Evoquant l’institut du rein mis
en place à Blida, il affirme qu’il a
été équipé et devrait répondre à
certaines missions bien spéci-
fiques afin de booster la trans-
plantation d’organes dans notre
pays. Seulement, poursuit- i l ,

«pour des raisons politiques qui
nous dépassent, l’institut a été
transformé en EHS de transplan-
tation d’organes et de tissus qui a
entamé son activité de greffe de
rein».

Selon lui, le projet qui a,
certes, pris du retard, n’est pas
encore abandonné. «Les équipes
médicales sont en train de se
mettre en place et les équipes
chirurgicales aussi. Restent enco-
re les problèmes administratifs et
organisationnels à régler», assu-
re-t-il encore.

Ry. N.

PRÉLÈVEMENT D’ORGANES POST-MORTEM

Un challenge à relever
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Les prélèvements post-mortem ne se font pas actuellement.

Pour le Pr Rayane, le prélèvement d’organes sur per-
sonnes en mort encéphalique est un problème de santé
publique «à fortes charges émotionnelles». Il est
convaincu que la généralisation du prélèvement post-
mortem permettra de sauver de nombreuses vies mais
aussi de réduire considérablement la facture des soins.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le gouvernement vient,
visiblement, de se rendre compte
du décalage qui existe au niveau
de  l’enseignement entre  les
wilayas du Nord et celles du Sud
et des Hauts-Plateaux. 

Dans un communiqué sanc-
tionnant les travaux du Conseil du
gouvernement, le Premier
ministre a appelé au «traitement
de tous les dysfonctionnements et
lacunes relevés dans le système
éducatif en termes de décalage
dans l'enseignement des langues
étrangères et certaines matières
techniques, notamment entre les
wilayas, en raison d'un défi d'en-
cadrement pédagogique au vu de
l'impact de cette situation sur les
taux de réussite». 

Bonne nouvelle, selon le
même communiqué, l’Etat serait
disposé « à prendre, pour le sec-
teur de l'éducation,  des mesures
similaires à celles adoptées pour
le renforcement de la prise en
charge sanitaire dans les wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux ». 

Le ministre de l ’Education
nationale, qui a présenté un bilan

sur la rentrée scolaire de sep-
tembre dernier lors du Conseil du
gouvernement, a été chargé par
le Premier ministre d’ouvrir un
chantier au niveau du son dépar-
tement en associant des spécia-
listes et des chercheurs pour
l'analyse des mauvais résultats
enregistrés à travers certaines
wilayas et certains établisse-
ments.  

Le département de l’éducation
devra, par la suite, mettre en
place une stratégie dédiée à ces
wilayas comptant des proposi-
tions permettant le traitement de
ces dysfonctionnements. 

Cette nouvelle stratégie devra
être présentée lors d'un prochain
Conseil interministériel en prévi-
sion de la prochaine rentrée sco-
laire. Dans ce cadre, le communi-
qué du Conseil du gouvernement
a souligné que le Premier ministre
a pris la décision de la poursuite
du travail de la commission multi-
sectorielle en charge de la prépa-
ration de la rentrée scolaire au
même rythme et l'entame, dès à
présent, de la préparation de la
rentrée scolaire 2020-2021 à tra-

vers la mise en place d'une feuille
de route qui sera étudiée lors d'un
Conseil interministériel consacré
à cette question les semaines à
venir. Il a également appelé au
renforcement de l'utilisation des
technologies d'information et de
communication dans le dévelop-
pement du système éducatif à tra-
vers l’élargissement progressif de
l'utilisation du manuel scolaire en
version numérique et des
tablettes, le développement des
bases de données du secteur de
l'éducation, notamment la moder-
nisation et l'amélioration de la
performance du secteur, l'évalua-

tion de son fonctionnement et le
traitement des insuffisances enre-
gistrées, le raccordement des éta-
blissements éducatifs, à travers
tout le territoire national, au
réseau internet et la prise en
charge, par les responsables de
ces établissements, des inscrip-
tions annuelles des élèves. 

Dans ce contexte, le Premier
ministre a chargé le ministre de
l'Education nationale et la ministre
de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique de
prendre, « sans délai », les
mesures nécessaires en vue de

régler le problème d'indisponibilité
du réseau internet au niveau de
certains établissements éducatifs.
Le sport scolaire devra aussi être
relancé, notamment à travers la
mobilisation des structures et
moyens matériels et financiers,
dont disposent les secteurs de
l'éducation et des sports, ainsi
que les collectivités locales. 

Les ministres de l'Education et
des Sports ont été chargés, dans
ce sens, de recenser les moyens
disponibles et d'élaborer une stra-
tégie conjointe pour le développe-
ment du sport scolaire.

S. A.

Le gouvernement a décidé de revoir le mode d’ensei-
gnement dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux
afin de mettre fin aux disparités scolaires existantes avec
les wilayas du Nord. Le Conseil du gouvernement, réuni
mercredi, a annoncé qu’il prendrait, pour le secteur de
l'éducation, des mesures similaires à celles adoptées
pour le renforcement de la prise en charge sanitaire dans
les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Le ministre de
l’Education a été chargé de mettre en place une stratégie
de prise en charge avec les propositions des experts.

RENFORCEMENT DU SYSTÈME ÉDUCATIF DANS LES RÉGIONS DU SUD ET DES HAUTS-PLATEAUX

Le gouvernement prépare de nouvelles mesures

Le Conseil du gouvernement, tenu mercredi, a
examiné, par ailleurs, un projet de décret exécutif
fixant l'organisation, les missions et le fonctionne-
ment du Conseil consultatif intersectoriel pour la
prévention et la sécurité routières, présenté par le
ministre de l'Intérieur. 

Le communiqué du Conseil du gouvernement
explique que ce décret exécutif vient en couronne-
ment du dispositif national de lutte contre le phé-
nomène de lutte contre les accidents de la route,
d'autant que le gouvernement avait approuvé, lors
de sa dernière réunion, un décret exécutif relatif à
la délégation nationale de la sécurité routière. 

Le Conseil consultatif, explique t-on, placé sous
la présidence du Premier ministre, aura pour mis-
sion de tracer la politique et la stratégie nationales
relatives à la prévention et à la sécurité routières

en vue de réduire le « terrorisme de la route » et
ses conséquences désastreuses aux plans social
et économique. « Le Premier ministre a estimé
impossible de concevoir une stratégie globale de
lutte contre ce phénomène en l'absence de la
contribution de tous les acteurs », souligne un
communiqué sanctionnant les travaux du Conseil
du gouvernement. C’est pourquoi, le Premier
ministre a instruit le ministre de l'Intérieur d'œuvrer
à l'implication des acteurs de la société civile, les
chercheurs et les spécialistes en les associant à la
composante de ce Conseil en tant qu'importante
force de proposition et de  tirer profit des expé-
riences des autres pays en matière de lutte contre
ce phénomène, à la lumière de modèles de jume-
lage dans ce domaine.

S. A.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES

Le gouvernement veut s’inspirer
de l’expérience étrangère
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AÏN DEFLA

La colère monte chez les agents des corps
communs de l'éducation 

Cette réunion à laquelle ont pris
part des centaines d'agents, a eu
pour ordre du jour, la consultation
de la base en vue d'une stratégie à
adopter afin « d'arracher les droits
spoliés par des lois scélérates qui
ont fait de ces milliers d'employés
des personnes exploitées, sous-
payées, dévalorisées souvent
humiliées et qui pourtant consti-
tuent une puissante force sans
laquelle aucun établissement
d'éducation ne peut fonctionner si
elle venait à se mobiliser et occu-
per la rue jusqu'à ce que l'Etat leur
reconnaisse leurs droits », c'est ce
qu’a déclaré M. Bahari, en prenant
la parole en guise de préambule
devant une assistance nombreuse,
de femmes et d'hommes exerçant
dans les établissements scolaires.
Bahari Sid-Ali a dénoncé la

main mise des œuvres sociales
par les enseignants excluant toute
représentation des corps communs
qui ne bénéficient d'aucun avanta-
ge.
A ce sujet, il revèle «votre syn-

dicat est né en 2013 alors que
l'Unpef et autres Cnapest qui vous
ont pourtant instrumentalisés pour
propulser les seuls gestionnaires

de ces œuvres refusant toute autre
participation notamment celle des
représentants des corps communs,
ce qui est un déni total de justice à
votre égard »
A ce titre, il révèle aussi que «

pendant que la plupart d'entre vous
touche 17 000 DA par mois pour
subvenir aux besoins d'un couple
avec 2 et 3 enfants alors que les 9
représentants des 3 paliers au
niveau du bureau national s'oc-
troient quelque 400 millions de
centimes par an uniquement pour
les carburants de leurs véhicules
».
Cette catégorie de personnels

des corps communs qui comptent
200 000 personnes au niveau
national dont 130 000 sont titu-
laires et 70 000 contractuels « n'ar-
rivent même pas à faire face au
minimum vital pour leur survie rap-
porte-t-il. En me rendant dans une
école de l'est du pays, le concierge
qui m'a reçu portait 2 chaussures
différentes, ne pouvant même pas
en acheter une paire comme tout
le monde ».
Il dénonce aussi la félonie de

nombre de syndicalistes en affir-
mant « Des syndicalistes de tous

bords se sont fondus dans l'action
politique après nous avoir affamés
et aujourd'hui, ces gens-là nous
demandent sans vergogne d'aller
voter »
L'orateur ajoute « nous, nous

ne cherchons pas des responsabi-
lités politiques, nous ne revendi-
quons que nos droits pour une vie
décente pour nos familles ».
Et i l  se demande, «nous

n'avons droit à aucune promotion,
nous partons à la retraite pour
ceux qui y arrivent, au même
grade que lors de notre recrute-
ment, c’est ça la justice et l’équité
? Quand un concierge vit concier-

ge et meurt concierge ? » L'orateur
s'interroge «comment se fait- il que
l'Unpef s'impose comme notre
représentant au niveau du bureau
national et que cela est admis par
le ministère de tutelle ? »
Lors des débats qui ont suivi la

prise de parole de M. Bahari Sid-
Ali, des agents, dénoncent : «
Quand il y a un différend entre le
directeur ou le proviseur et l'inten-
dant, nous, agents des corps com-
muns, subissons le diktat de l'un
ou de l'autre et nous en payons le
prix par de multiples pressions,
chacun exerçant son pouvoir .»
Reprenant la parole, le président

du bureau national du syndicat des
corps communs, M. Bahari dira «
les autres formations ont vu leurs
revendications satisfaites et leurs
adhérents et leur situation sociale
s'améliorer parce qu'ils se sont
mobilisés, ils se sont engagés et
ont mené des luttes. 
Nous, nous faisons preuve de

désintéressement et d'acceptation
de notre situation et nous oublions
que les droits ne se donnent pas
mais ils s'arrachent, et c'est ce que
nous devons faire si nous voulons
améliorer nos conditions sociales
en utilisant les moyens légaux à
savoir une grève nationale de 3, 5
et 6 jours d’affilée et si l'Etat conti-
nue à faire la sourde oreille, nous
occuperons la rue, il n'y a pas
d'autre solution ».
Cette proposition d'actions pro-

gressives est alors soumise à l'ap-
probation de l'assistance qui l'enté-
rine.
Une fois que la base a donné

son feu vert, M. Bahari a fait savoir
que « cette proposition partagée
par des bureaux locaux de bon
nombre de wilayas, va être soumi-
se au congrès qui se tient à Saïda
les 17, 18 et 19 octobre et si cette
feuille de route est entérinée par le
congrès national, nous passerons
à l'action et nous nous engageons
à ne pas reculer quel qu'en soit le
prix à payer, et ce, jusqu'à satisfac-
tion de nos revendications».

Karim O.
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Le bureau de wilaya du SNCCOPEN (Syndicat national
des corps communs de l'éducation nationale) a organisé
à la fin de la semaine écoulée, une réunion de ses adhé-
rents qui s'est tenue au lycée Malek-Bennabi de Aïn
Defla, sous la houlette de Bahari Sid-Ali, président du
bureau national de la formation syndicale. 

OUM-EL-BOUAGHI

La femme rurale intégrée dans le secteur
de la manufacture 

Le chef de l’exécutif, le P/APW
ainsi que des directeurs de diffé-
rents secteurs  étaient présents à
cette manifestation. 

Des dizaines de femmes, prési-
dentes d'associations, ou femmes
rurales venues des quatre coins de
la région ont  exposé leur savoir-
faire dans un domaine parfois en
voie de de disparition. 

De la poterie à la tapisserie, en
passant par l'art culinaire , une tra-
dit ion ancrée dans les mil ieux
ruraux, c’est ce qui a caractérisé
cette manifestation où des mets et
plats succulents ont été proposés

aux nombreux visiteurs venus
découvrir cette manifestation relan-
cée par des femmes voulant
pérenniser les anciennes tradi-
tions.

Avant  la clôture, il a été remis
des décisions d’octrois d'aides
financières et des équipements
domestiques aux femmes rurales.

Ces aides sont l'œuvre de la
Cnac, la DAS et l'Angem. 

En marge de cet événement , le
chef de l'exécutif a donné le coup
d’envoi d'une caravane de sensibi-
lisation de la femme rurale.

Moussa Chtatha 

A l'occasion de la Journée nationale de la femme rurale qui
coïncide avec le 15 octobre, le centre des loisirs scientifiques
«CLS» d'Oum-el-Bouaghi a abrité plusieurs  manifestations
avec la participation de plus d'une cinquantaine d'exposants.

SIDI-BEL-ABBÈS

Un trou de 100
millions

de centimes
dans les caisses

de la poste
Un trou de 100 millions de cen-

times a été constaté dans les
caisses de la poste de Mostefa-
Benbrahim dernièrement. 
L’affaire est actuellement interne

puisqu’aucune plainte n’a été dépo-
sée auprès des services de sécuri-
té. 
Cependant, une enquête diligen-

tée par la hiérarchie est en cours
pour situer les degrés de responsa-
bilité dans ce trou dans les caisses
et récupérer les fonds écartés.

A. M.

1 mort et 7
blessés dans
un accident 
de la route

Tôt dans la matinée de mercre-
di, un accident de la route s’est pro-
duit sur la RN13 lorsque deux véhi-
cules légers sont entrés en collision
causant la mort d’une personne sur
les lieux alors que sept autres s’en
sont sorties avec des blessures de
différents degrés.

A. M.

ANNABA

Une véritable manufacture de mauvais
tabac à chiquer démantelée 

Les policiers ont mis la main sur
des tonnes de ce produit fini placé
dans des sachets de 30 grammes
et portant les noms : «Nardjes» et
«Bouna». Des mil l iers de ces
sachets, déjà arrangés dans des
cartons pour être écoulés dans la
région et même dans certaines

wilayas environnantes, ont été sai-
sis par les éléments de la BRI. 

Les mêmes services ont trouvé
dans le grand local servant à la
fabrication de ce mélange des cen-
taines de sacs en plastique conte-
nant la « matière première » pour
ce trafic,  des produits très nocifs

pour la santé. Il y avait même des
sacs de chaux, produit qui fait
vibrer la langue et le palais, don-
nant l’impression aux consomma-
teurs qu’il s’agit d’une chemma de
bonne qualité. 

Pour éloigner les soupçons, les
trafiquants ont séparé le grand local
servant à la production de ce dan-
gereux mélange en deux partie,
l’une plus petite, située au devant
de la construction et où est installé
un atelier de soudure pour camou-

fler le bruit fait par les machines de
fabrication de la fausse Chemma. 

La seconde, plus vaste, où tour-
naient les machines, des ensa-
cheuses, empaqueteuses… Un
matériel évalué à des dizaines de
milliards de centimes. Les cinq indi-
vidus mis en cause dans cette affai-
re ont été arrêtés. Ils feront l’objet
d’une présentation par devant le
procureur de la République pour
répondre de leurs méfaits. 

A. Bouacha  

C’est une véritable manufacture de tabac à chiquer (chem-
ma) qui a été découverte, cette fin de semaine, dans la locali-
té de M’jez El Ghassoul, commune de Aïn El Berda, wilaya de
Annaba par les policiers de la Brigade de recherche et d’inter-
vention (BRI) de Annaba. 



Cette campagne prévoit l'ensemence-
ment d'une superficie de l'ordre de 86 545 ha
pour le blé dur, 16 080 hectares pour le blé
tendre, 40 800 hectares pour l'orge et 6 135
hectares pour l'avoine, a précisé le DSA de la
wilaya de Relizane. 

Toutes les dispositions ont été prises pour
la réussite de cette campagne, dont la mise
à la disposition des céréaliculteurs de quan-
tités suffisantes de semences, la mobilisation
de matériels agricoles, dont des semoirs et
épandeurs, à travers les différents péri-
mètres de la wilaya, selon le même respon-
sable. 

Le directeur de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS), Boubaker
Keloukhi, a fait savoir, de son côté, qu'une
quantité considérable de semences a été
consacrée à cette campagne, dont 12 000

quintaux ont été distribués aux agriculteurs,
en plus de la distribution d'une quantité d'in-
trants agricoles, engrais phosphatiques, pes-
ticides et produits phytosanitaires. La cam-
pagne labours-semailles a été lancée en pré-
sence des autorités de la wilaya, de cadres
du secteur et d'agriculteurs de la région. Les
agriculteurs de la région ont mis à profit cet
évènement pour soulever des doléances
liées notamment à l'encouragement de la
culture de la tomate dans la région, l'accélé-
ration des procédures administratives affé-
rentes à l'acquisition et au renouvellement
des matériels agricoles, dont les tracteurs et
les unités d'irrigation, en plus de l'électrifica-
tion de certains périmètres agricoles. 

En somme, le discours du wali fait ressor-
tir une nouvelle vision futuriste axée essen-
tiellement sur la promotion du secteur agrico-

le en lui consacrant toutes les potentialités
pour booster le train du développement de la
wilaya e,t pour ce faire, il a ordonné la consti-
tution d'un groupe de travail qui sera chargé

de situer les éléments qui seront la locomoti-
ve pour une stratégie agricole en mesure de
donner ce plus souhaité à ce secteur.

A. Rahmane
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L'incident est survenu au
douar Ouled Belhout, dans la
commune de Bouti-Sayeh, rele-
vant de la daïra de Sidi Aïssa,
situé à 100 km au nord-ouest du
chef-lieu de la wilaya. La victime
qui a voulu intervenir pour sauver
sa volaille a été victime des

flammes  dans une serre en plas-
tique aménagée en poulailler. 

Le feu a provoqué une perte
importante soit, 3 000 poussins
morts calcinés et 20 quintaux
d'aliments transformés en
cendres, selon la cellule de com-
munication  de la Protection civile

de la wilaya. Son corps a été
déposé à la morgue de l'hôpital de
la ville de Sidi Aïssa, par les
sapeurs-pompiers.

Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus
pour secourir 9 passagers, vic-
times d'un accident de la route
survenu dans la même journée du
jeudi vers 14h sur la RN40, au
lieudit Regayeg dans la commune
de Khettouti Sid-el-Djir, située 40

km au sud-ouest de M'sila. L'acci-
dent provoqué par une collision
entre deux véhicules légers a
causé des blessures à 9 passa-
gers âgés entre 7 et 57 ans les-
quels ont été évacués au service
des urgences de l'hôpital Zeh-
raoui de M'sila. Les services de
sécurité ont entamé une enquête
pour déterminer les causes
exactes des deux incidents.

A. Laïdi

M'SILA

Un homme mort brûlé dans un poulailler

ACCIDENT DE LA ROUTE À SÉTIF

2 personnes tuées et 3 autres grièvement blessées graves
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Un homme, âgé de 32 ans, est mort brûlé par les
flammes dans un incendie ayant embrasé un pou-
lailler dans la journée du jeudi matin vers 7h 5 mn. 

Un dramatique accident de la route
s’est produit, jeudi aux environs de
dix-heures du matin, sur la route natio-
nale n°5, au lieudit El-Melha dans la
commune de Aïn-Arnat.

Un choc frontal entre un camion de gros
tonnage (Renault 15 tonnes) immatriculé dans
la wilaya de Sétif et un véhicule léger (Peugeot
505) immatriculé dans la wilaya de Bordj-Bou-
Arréridj, a conduit au décès du conducteur de
la voiture, un homme âgé de 40 ans, et de sa

passagère une vieille dame de 70 ans, tous
deux morts sur le coup. Trois autres personnes
dont un bébé ont été blessées. 

Les éléments de la Protection civile de
l’unité de Aïn-Arnat appelés sur les lieux de
l’accident ont dû faire appel à des engins des
travaux publics dont une grue pour pouvoir
soulever le camion et dégager la voiture. 

Les secouristes ont dû également utiliser
de gros moyens de désincarcération pour
extraire les trois blessés restés coincés dans
un véhicule réduit en bouillie. Les corps des

victimes ont été déposés au service de méde-
cine légale du centre hospitalo-universitaire
Saâdna-Mohamed Abdenour de Sétif. Quant
aux blessés, dont le pronostic vital reste enga-
gé, ils sont actuellement hospitalisés au même
hôpital. Les éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont, pour leur part, ouvert une enquête
pour déterminer avec exactitude les raisons de
cet effroyable accident qui a choqué tous les
automobilistes qui étaient de passage sur les
lieux du drame.

Imed Sellami

CHLEF

Une tentative
d'émigration 

clandestine échoue 
au large de la côte de 
la localité d'El Guelta
Selon des sources dignes de foi, les

gardes-côtes de la gendarmerie maritime de
Ténès, ont fait échouer une tentative d'émi-
gration clandestine vers l'autre rive de la
Méditerranée d'un groupe de dix personnes
âgées de 20 à 30 ans à  partir de la plage 
d'El Guelta à 5 km à l'ouest d'El Marsa et à
quelque 40 km de Ténès.

Les gardes-côtes ont pu mener une opté-
ration qui a permis l'interception  d'une
embarcation de fortune dans laquelle se
trouvaient les dix jeunes , à quelque 7 milles
nautiques de la côte à 6h du matin jeudi der-
nier, ce qui laisse supposer que l'embarca-
tion a pris la mer aux aurores, de nuit.

Les dix candidats ont été ramenés au
port de Ténès. 

Une enquête a été ouverte et l'instance
judiciaire aura à statuer sur cette affaire.

K. O.

RELIZANE

Plus de 40 000 ha consacrés
à la céréaliculture 

Une superficie de 40 100 hectares sera consacrée à la céréalicul-
ture dans la wilaya de Relizane au titre de la campagne labours-
semailles de la saison agricole 2019-2020, a-t-on appris hier
auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA). 

L'opération a eu lieu après
la plainte de la victime du vol
d'un montant de 65 millions de
son véhicule, un commerçant
ambulant qui vendait sa mar-

chandise à des particuliers au
centre-ville de Aïn-Témou-
chent.

Le commerçant s’étant
aperçu du vol de son argent,

alerta les services de la police
de la 4e Sûreté urbaine. Les
policiers procédèrent immé-
diatement à des recherches et
ont pu localiser le mis en
cause et l’arrêter, il s'agit d’un
homme de 52 ans. 

Lors de l’interrogatoire, il
nia les faits. Les policiers se
rendirent à son domicile munis
d'un mandat de perquisition

délivré par le procureur de la
République , ils procèdent à la
fouille et découvrent une gran-
de partie du montant volé.

Le mis en cause a été pré-
senté devant le procureur de
la République près le tribunal
de Aïn-Témouchent qui l'a
placé en détention jusqu'à son
procès .

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Arrestation de l'auteur du vol 
de 65 millions d'un véhicule

BEN M’HIDI (EL TARF)

Saisie de 24 910 pochettes de tabac à chiquer

Les éléments de la 4e Sûreté urbaine de Aïn-
Témouchent ont réussi, au cours de cette semai-
ne, à intercepter un voleur qui a dérobé, 24 heures
avant, un montant de 65 millions de centimes du
véhicule d'un commerçant. 

MOSTAGANEM
Le dispositif prévisionnel
de secours, une formation

indispensable
pour les secouristes

Sur quelles bases légales repose le DPS (guide des dis-
positifs de secours ? De quels types d’interventions et de
matériel peut-on avoir besoin pour son bon fonctionnement ?
Comment gérer les effectifs ? Comment gérer des situations
particulières ou imprévues ? Autant de questions, parmi
d’autres, que l’acteur d’urgence (sapeur-pompier, secouriste,
ambulancier...) est amené à prendre en compte lors de la
mise en place d’un DPS (Dispositif prévisionnel de secours)
et cela quelle que soit son envergure.

Forte de ce constat, la direction de la Protection civile de
wilaya organise du 15 au 23 octobre 2019 une formation au
profit de ses éléments venus de 14 wilayas et propose un
guide de référence unique. 

Cet enseignement apporte des notions à travers des
cours, exercices théoriques et pratiques, des différents
champs d’action et d’intervention.

Le DPS est un outil indispensable pour tous les profes-
sionnels de l’urgence comme les effectifs de la Protection
civile. Dans ce sens, il est institué une unité spéciale permet-
tant de consolider les équipes existantes dans ce domaine.

A. Bensadok

Selon un communiqué de presse émanant de la cellule d’in-
formation de la Sûreté de wilaya, les éléments de police relevant
de la Sûreté de la daïra de Ben M’hidi ont réussi, mercredi der-
nier, un coup de filet magistral avec l’arrestation d’un trafiquant
versé dans le tabac de toutes sortes et la saisie de 24 610
pochettes à chiquer d’une valeur marchande de 400 millions de

centimes. La marchandise en question est confectionnée dans
un atelier clandestin et est impropre à la consommation est-il
mentionné. Des mesures ont été prises pour remonter cette filiè-
re clandestine aux ramifications multiples et ce, de concert avec
les services de la Direction du commerce, a-t-on ajouté.

Daoud Allam



La première halte que le groupe de per-
sonnalités avait effectuée, c’était de se
recueillir devant les tombes des martyrs à
Mediouna, à l’est du chef-lieu de Relizane.

En effet, c'est dans une ambiance émou-
vante que des dizaines de jeunes, de moins
jeunes et de femmes se sont retrouvés ce
jeudi  à 10h au cimetière de Mediouna  pour

prendre part à la cérémonie de recueille-
ment et de dépôt de couronnes de fleurs
organisée par les autorités locales.

La deuxième étape de la délégation,
c’était au lycée  Adda-Benada où des activi-
tés culturelles, montage poétique et exposi-
tions de photos montrant tous les crimes
commis par la France coloniale avaient été

présentées. Il y a 58 ans, jour pour jour, la
police de Maurice Papon mettait fin dans le
sang la manifestation pacifique de près de
30 000 Algériens sur le pont Saint-Michel, à
Paris selon un membre de l’association des
martyrs. Un événement longtemps occulté
par la France, qui aurait pu rester dans
l'ombre sans les rappels incessants des
«porteurs de valises» et d'associations. 

Dans un exposé, une jeune universitaire
a commenté des archives et autres docu-
mentaires se rapportant à l’événement du 17
octobre 1961. Dans une chronologie histo-

graphique, la jeune étudiante pointera du
doigt les violations les plus atroces que le
sinistre préfet de Paris, Maurice Papon,
avait commises, à l’endroit des travailleurs
émigrés algériens. 

De nombreux débats, expositions pho-
tos, projections de films... sont organisés ici
et là à Relizane. Pour marquer l’événement,
la troupe théâtrale «Erricha» a joué une
pièce dans laquelle elle dénonce cet épiso-
de qui s’inscrit dans les annales des crimes
contre l’humanité. 

A. Rahmane
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Les cérémonies marquant cet
évènement, ont été présidées par

le premier responsable de la
wilaya, M. Mohamed Hadjar, en
présence des autorités civiles et
militaires, les élus locaux et la
famille révolutionnaire, dans l’en-
ceinte de l’annexe de la maison de
la culture Beghdadi-Belkacem de
Aïn-Séfra, où plusieurs figures,
moudjahidine et autres ont été
honorées.

Que s’est-il passé exactement
durant cette nuit à Paris ? Peu
auparavant, alors que la fin de la
guerre d’Algérie approchait (quoi-
qu’on ne le savait pas encore), le
préfet de police Maurice Papon,
avait instauré un couvre-feu pour
les Algériens, en publiant un com-
muniqué, leurs interdisant de
s’abstenir de circuler la nuit dans
les rues de Paris plus particulière-
ment de 20h à 5h30 du matin :
chasse au faciès, interpellations
systématiques, bouclages des
quartiers, etc. alors que les condi-
tions de vie deviennent de plus en
plus infernales pour des milliers
d'hommes et de femmes algériens
en France. En revanche contre
ces mesures arbitraires, le FLN
organise le 17 octobre une mani-
festation pacifique. Papon planifie
la répression et met en marche la
machine à tuer. 

Une nuit meurtrière qui a coûté
la vie à des dizaines voire des
centaines d’Algériens, massacrés
et jetés dans la Seine... On retrou-
vera plus tard des cadavres dans
la Seine. 

Le crime commis, c'est le grand
silence, le mutisme qui durera plus
de deux décennies, jusqu'à la
publication en 1985 d’un livre de
Michel Levine, un historien des
droits de l’Homme. Pour la premiè-
re fois, un livre dévoile ce qui était
ignoré de l'historiographie officielle
ou soigneusement refoulée. 

L'auteur s'est livré à une véri-
table enquête, interrogeant vic-
times, avocats, témoins… et
revient dans son livre sur cette
période tragique de l'Histoire, inti-
tulé Dans les ratonnades d’oc-
tobre, un meurtre collectif à Paris
en 1961. 

Pour rappel, ils étaient des
dizaines de  manifestants unique-

ment de la région des monts des
Ksour, en témoignent les moudja-

hidine, Fadel Mohamed (cicatrice
au crâne) Batoul Kaddour (baston-
né sur un capot d’une 2 CV), Fel-
far Houari,  Boufeldja Cheikh,
Mbata, Boukhari… et bien
d’autres. Trois grands respon-
sables de zone (super zonal) dans
la région parisienne, parmi les diri-
geants des manifestants : Alla
Ahmed (massacré et jeté dans la
Seine), Henine Meftah (dit Salah)
et Rahou Djillali, rescapés décé-
dés,  il y a un peu plus d’une
décennie. Par ailleurs, l’associa-
tion de défense du patrimoine de
la commune de Tiout, dénommée
«Agharm Akdim» (vieux ksar), a
répertorié, 74 participants (dont 3
femmes), rescapés de cette nuit
d’horreur ; un recensement effec-
tué uniquement pour la localité de
Tiout qui dépendait de la sous-pré-
fecture de Aïn-Séfra : Betoul Kad-
dour, Boutrad Mohamed, Henine
Meftah, Fadel Mohamed, Benouaz
Miloud, les frères Safi, les frères et
cousins Alla (au nombre de 5), les
Chafaâ (3 cousins), les frères Bou-
trad, Mme Azzi (encore en vie),
Mme Chafaâ (décédée), Mme

Benouaz (décédée) etc.   
Dans son ouvrage, l’auteur

Michel Levine a recueilli des
témoignages dispersés de
quelques Algériens survivants
dont Slimane Alla de Aïn-Séfra
(encore en vie, demeurant à Anna-
ba), donnant un long témoignage

sur cette nuit d’enfer ou lui-même
l’a échappé belle, il raconte que
son frère Ahmed a été dénoncé à
la police par le taxieur qui l’a
conduit chez son cousin pour se
réfugier, il a été arrêté, massacré
et jeté dans la Seine. 

Slimane Alla a également reçu

la visite de plusieurs historiens et
écrivains dont Benjamin Stora ;
comme également, Mohamed
Ghafir (dit Moh Clichy), dans son
témoignage Droit d’évocation et
de souvenance sur le 17 octobre
1961 à Paris, cite aussi Ahmed
Alla dans son ouvrage. 

D’autres témoignages sur cette
nuit d’horreur : Mohamed Badache
que deux policiers ont étranglé
avec un lacet et abandonné dans
un fossé. 

Mohamed Trachi assommé et
jeté dans la Seine. Ahcène Boula-
nouar battu, volé et jeté dans la
Seine face au jardin Notre-Dame.
Bachir Aïdouni, seul rescapé d’une
autre tentative de noyade. Ramda-
ne Berkani, assommé à coup de
crosse. 

Medjdouli Lalou, violemment
matraqué sur tout le corps, mena-
cé, puis abandonné par les poli-
ciers au coin d’une rue, incapable
de bouger. 

Akli Benadji et son ami Arezki,
tabassés à coup de barre de fer et
laissés dans les bois de Meudon.
Ahmed Bouzidi, dont le neveu est
retrouvé noyé.  Sinistre bilan,
misérable liste, fragmentaire,
désespérante, écrit Michel Levine.
58 ans après le massacre des
Algériens en plein Paris, la lumière
n’a jamais été faite sur cette nuit
meurtrière qui a coûté la vie à des
dizaines voire des centaines d’Al-
gériens, massacrés et jetés dans
la Seine, rappelons-le, par la poli-
ce française le 17 octobre 1961. 

Comment alors oublier les
chouhada, Cheikh Bouamama,
Mohamed O/Ali, les glorieux com-
battants du 1er-Novembre, le
napalm utilisé pour la première
fois par la France sur Djebel Mzi,
les batailles de Béni-Smir et de
Bouamoud, le camp de torture de
la Dzira, le camp de concentration
de Djenien, et j’en passe…  

L’écriture de l’histoire reste,
cependant, l’un des grands soucis
pour les futures générations.

B. Henine

Les rescapés de la région 
des monts des Ksour témoignent
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La capitale des monts des Ksour a abrité, jeudi 
17 octobre, les festivités commémorant le 58e anniver-
saire de la journée de l’émigration relative au massacre
des centaines d’Algériens jetés dans la Seine à Paris,
lors des manifestations du 17 octobre 1961.  

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU DE PASSEURS DE HARRAGAS MAROCAIN À ORAN

Les annonces de harga se faisaient via 
les réseaux sociaux

CÉLÉBRATION DU 58E ANNIVERSAIRE POUR COMMÉMORER LE DRAME
DU 17 OCTOBRE À RELIZANE

Pour conjurer l’oubli
La commémoration de la journée du 17 octobre 1961 a été célébrée

jeudi dans la wilaya de Relizane. Parmi les présents, on comptait des
membres de la Fédération FLN, les moudjahidine de Relizane, les ani-
mateurs des mouvements associatifs et les autorités locales. 

La police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya, commune
d’Aïn-Turc, est parvenue, jeudi à l’aube, à démanteler un réseau
international de passeurs de harragas vers les côtes espa-
gnoles. 

L’arrestation de ces passeurs, dont quatre Algériens, a été
possible suite à une enquête qui a été menée sur les réseaux
sociaux puisque les mis en cause avaient créé une page spécia-
le pour attirer de potentiels «clients pour la harga». 

Sur cette page, ils donnaient les détails du matériel qui ser-
vait à la traversée mais aussi les montants exigés en contrepar-
tie.  Les investigations ont pu déterminer le point de départ de

l’une des traversées illégales qui devait avoir lieu jeudi dernier
et ainsi saisir un bateau d’une longueur de 5,40 mètres d’une
capacité de 50 chevaux. 

Les quatre individus arrêtés ont ainsi révélé l’endroit où se
cachait un groupe de candidats à l’émigration clandestine com-
posé de 7 Marocains. 

Les membres de cette bande percevaient entre 45 et 50 mil-
lions de centimes par personne. 

Les personnes arrêtées seront jugées devant le tribunal
d’Aïn-Turc. 

Amel Bentolba

Le défunt Alla Ahmed, massacré et jeté dans la Seine.



Sous le feu des critiques,
le Premier ministre Saâd Hari-
ri devait s'exprimer plus tard
dans la journée, alors que les
manifestations prennent de
l'ampleur dans un contexte de
grave crise économique per-
sistante. 
Les manifestations ont été

déclenchées par l'annonce,
jeudi, d'une décision du gou-
vernement d'imposer une taxe
sur les appels effectués via
les applications de message-
rie Internet. 
La décision a été aussitôt

annulée sous la pression de
la rue, mais les Libanais ont
poursuivi leur mouvement
pour exprimer leur ras-le-bol
d'une classe politique accu-
sée de corruption et d'affairis-
me dans un pays aux infra-
structures en déliquescence
et où la vie est chère. 
Pneus et bennes d'ordures

brûlés, routes coupées, forces
de sécurité en alerte. Des
colonnes épaisses de fumée
noire s'élèvent au dessus de
la capitale Beyrouth et de
nombreuses villes du pays. 
Les banques, les écoles,

les universités et les institu-

tions publiques sont restées
fermées. 
Les manifestants ont blo-

qué d'importants axes routiers
reliant Beyrouth aux autres
régions avec des pneus en
feu, selon des correspondants
de l'AFP sur place. Pour le
deuxième jour consécutif, la
circulation est perturbée sur la
route principale menant à l'aé-
roport international de la capi-
tale. 
Arborant des drapeaux

libanais et aux cris «Dehors,
Dehors Hariri», ou «Le peuple
veut la chute du régime», slo-
gan du Printemps arabe, des
manifestants se sont rassem-
blés devant le siège du gou-
vernement dans le centre-ville
de Beyrouth, paralysé par le
mouvement de protestation. 
Yara, une jeune diplômée

de 23 ans, a affirmé avoir
rejoint ce mouvement non
partisan, dans un pays habi-
tué aux rassemblements à
caractère politique et confes-
sionnel et où la société est
très polarisée politiquement. 
«Pour une fois, les gens

ne mettent pas en avant la
religion ou le parti qu'ils sou-

tiennent. Aujourd'hui, ce qui
est important c'est que tous
les Libanais protestent
ensemble», a-t-elle dit. 
Près de 30 ans après la fin

de la guerre civile au Liban
(1975-1990), le pays est tou-
jours en pénurie chronique
d'électricité et d'eau potable et
est miné par les crises poli-
tiques à répétition. 
A la corruption endémique

et aux infrastructures en déli-
quescence, viennent s'ajouter
les répercussions écono-
miques de la guerre en Syrie
voisine depuis 2011, outre les
divisions au sein de la coali-
tion gouvernementale sur
nombre de sujets. 
«Je veux de l'électricité, je

veux que les rues soient éclai-
rées. Je ne veux plus
entendre le bruit des généra-
teurs» qui fournissent du cou-
rant à des prix exorbitants
durant les heures où l'électri-
cité publique est coupée, dit
Dima Hassan 42 ans. «Com-
mencez là... Au moins
quelque chose».
Les manifestations sont

plus importantes que celles
qui avaient eu lieu en 2015
contre le pouvoir en raison de
la crise des déchets, qui per-
dure elle aussi. 
Elles ont été marquées

dans la nuit par des heurts
entre manifestants et forces
de sécurité qui les ont disper-
sés à coups de gaz lacrymo-

gènes. Vingt-trois manifes-
tants ont été blessés selon la
Croix-Rouge libanaise, et 60
membres des forces de sécu-
rité d'après la police. 
Kamal, 30 ans, veut «un

Etat dirigé par des gens non
corrompus (...) Ras-le-bol» ! 
Les manifestations ont eu

lieu notamment dans des
régions dominées par le puis-
sant Hezbollah chiite, mouve-
ment armé pas habitué à des
mouvements d'opposition
dans ses fiefs. 
Des manifestants ont éga-

lement brûlé des portraits de

M. Hariri, un sunnite, à Tripoli
(nord). D'autres, près de Bey-
routh ont crié des slogans
contre le président chrétien
Michel Aoun. 
«Les manifestations sont

le résultat d'une accumulation
de griefs, conséquence princi-
pale d'une mauvaise gestion
du gouvernement», explique
Sami Nader, du Levant Institu-
te for Strategic Affairs, en
citant un pouvoir d'achat
faible et des taxes en aug-
mentation. Il a parlé d'un mou-
vement «spontané». 
Ces dernières semaines la

tension est montée au Liban
avec des craintes d'une déva-
luation et d'une pénurie de
dollars sur les marchés de
change. 
Le pays s'est engagé en

avril 2018 à introduire des
réformes en contrepartie de
promesses de prêts et de
dons d'un montant total de
11,6 milliards de dollars. 
La dette publique culmine

à plus de 86 milliards de dol-
lars, soit plus de 150% du
PIB, troisième taux le plus
élevé au monde après le
Japon et la Grèce. 
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Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a averti vendredi que l'of-
fensive dans le nord-est de la Syrie
reprendrait dès mardi soir si les
forces kurdes ne se retirent pas de
ce secteur comme prévu dans l'ac-
cord de trêve. 
«Si les promesses sont respectées d'ici

mardi soir, la question de la zone de sécurité
aura été résolue. Faute de quoi, l'opération
Source de Paix reprendra dès que le délai de
120 heures expirera», a déclaré M. Erdogan
lors d'une conférence de presse. 
Aux termes d'un accord arraché jeudi par le

vice-président américain Mike Pence lors d'une
visite à Ankara, la Turquie a accepté de sus-
pendre pour cinq jours son offensive lancée le 9
octobre, et d'y mettre fin si les forces kurdes
des YPG, considérées comme «terroristes» par
Ankara, se retirent pendant cette période des
zones frontalières de la Turquie dans le nord-
est de la Syrie. «Nous avons fixé une limite :

120 heures à l'expiration desquelles cette
région doit être nettoyée des groupes terro-
ristes», a ajouté M. Erdogan. L'accord prévoit
aussi la mise en place d'une «zone de sécurité»
de 32 km de largeur en territoire syrien. 
-M. Erdogan a répété vendredi que cette

zone devrait «s'étendre en longueur sur 444
km» et pas seulement dans les zones dont les
forces turques ont déjà pris le contrôle en terri-
toire syrien, à savoir 120 km entre les localités
de Tal Abyad et Ras al-Aïn. 
Il a aussi affirmé qu'une partie des quelque

3,6 millions de réfugiés syriens vivant en Tur-
quie seraient installés dans cette «zone de
sécurité».
Afin d'héberger ces réfugiés «nous pré-

voyons d'y construire 140 villages avec 5 000
habitants pour chaque village et 10 districts
avec une population de 30 000 pour chaque
district», a-t-il affirmé 
Il a en outre assuré que la Turquie n'avait

pas l'intention de rester indéfiniment dans le
nord de la Syrie. «Nous n'avons pas l'intention
d'y rester, c'est hors de question», a-t-il dit.

SYRIE

Erdogan menace de reprendre l'offensive
mardi soir si l'accord n'est pas respecté 
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LIBAN

Des milliers de Libanais manifestent
contre la corruption et les taxes 

Des milliers de Libanais, manifestant contre
la corruption et les conditions de vie très diffi-
ciles, ont bloqué, vendredi pour le second jour
consécutif, des autoroutes principales dans le
pays, où les plus importantes manifestations
depuis des années menacent la fragile coalition
gouvernementale. 
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FILM 

Official Secrets, la lanceuse d'alerte
sur l'invasion de l'Irak mise en scène

Ex-traductrice au sein du service
britannique de renseignements
électroniques (GCHQ), Katharine
Gun, 45 ans, avait divulgué un
mémorandum  secret américain
demandant l'aide des Britanniques
pour mettre sur écoute des
délégués du Conseil de sécurité de
l'ONU avant un vote crucial sur la
guerre en  Irak. Un brin désespérée,
elle constate aujourd'hui que malgré
leur rôle décisif  dans l'invasion
irakienne sans mandat onusien,
l'ex-Premier ministre  britannique
Tony Blair et le président américain
George W. Bush ont réussi à
restaurer leur image.  «Ce film
pourrait contribuer à corriger cela»,
a-t-elle confié à l'AFP avant la
projection du long-métrage au
Festival du film de Londres
aujourd’hui.   

Traité par ses adversaires de
«caniche» de George Bush, beau-
coup  reprochaient à l'époque au
dirigeant britannique d'avoir suivi,
tête baissée, le  président améri-
cain, sous le faux prétexte que ce
pays détenait des armes de  des-

truction massive (ADM).  Le mémo
qui avait fuité dans la presse avait
causé une violente tempête  poli-
tique, et Katharine Gun avait été
inculpée dans le cadre de la loi sur
les  secrets officiels. Les poursuites
contre elle avaient finalement été
abandonnées en 2004, faute de
preuves. Comme elle, le réalisateur
espère que le film rappellera le
caractère illégal du conflit. «Il n'y a
pas de réhabilitation possible pour
deux leaders qui ont dû admettre
que toute cette histoire d'ADM était
une pure invention,  une manipula-
tion et un mensonge», a estimé le
Sud-Africain Gavin Hood. 
«C'est terrible, cette réhabilita-

tion de George Bush uniquement
parce que le président américain
actuel, Donald Trump, semble
pire... Nous devons  arrêter ces
inepties», a-t-il ajouté.  Official
Secrets est sorti en août aux Etats-
Unis et en octobre au  Royaume-
Uni, avant une diffusion élargie plus
tard dans l'année.   
«Il m'a fallu longtemps pour

accepter les événements (...)

Chaque fois que j'essayais de (les)
raconter, mon niveau de stress
montait à nouveau», a relaté
Katharine Gun, qui vit depuis 2011
en Turquie avec son mari et sa
fille. Mais après avoir été licenciée
de son travail en 2003, elle avait
continué  à vivre dans l'ombre du
quartier général des communica-
tions du gouvernement, dans le
sud de l'Angleterre.   

«Tout ce que je voulais, c'était
retrouver une vie normale, et c'est
ce que j'ai fait», a-t-elle expliqué.
Elle a travaillé comme professeure
de mandarin, formant même des
anciens collègues du GCHQ.
«C'était très excitant», s'est souve-
nu Martin Bright (interprété par Matt
Smith), le journaliste de l'hebdoma-
daire The Observer qui a publié le
mémo, autre personnage principal
du long-métrage. «Pour un journa-
liste, c'est comme marquer un but à
Wembley : avoir une histoire qui fait
la Une d'un journal du dimanche.»  

Katharine Gun a d'abord été
réticente à l'idée de s'impliquer
dans le film. Mais elle a changé
d'avis après avoir relaté toute l'af-
faire dans le détail à  Gavin Hood,
réalisateur de films aux accents
politiques comme Mon nom est
Tsotsi (2005) et Eye in the sky
(2015). «Je raconte cette histoire

parce que je pense qu'elle soulève
des questions intéressantes sur la
loyauté (...), à quoi et à qui devons-
nous être loyaux ?» a expliqué le
cinéaste.  Pour Katharine Gun, le
fait de ne pas devoir rendre des

comptes explique aussi aujourd'hui
les mensonges véhiculés par
Donald Trump et le Premier
ministre britannique Boris Johnson.
«Cela donne un très mauvais
exemple», a-t-elle jugé.  
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Rappeler les responsabilités dans l'invasion de l'Irak en
2003 : pour la lanceuse d'alerte britannique Katharine
Gun, ancienne employée des services de renseignement
britanniques, c'est le message-clé du film qui met en
scène son histoire, Official Secrets. 

C omment une reine haïe et
envoyée à l'échafaud s'est-elle
transformée en figure pop? En

peinture, en manga, en poupée Barbie ou
en film, une exposition retrace l'évolution
des  représentations de Marie-Antoinette
à la Conciergerie à Paris. 
«De tous les monuments auxquels

est attachée l'image de la reine  Marie-
Antoinette, celui-ci est sûrement le plus
fort : c'est ici qu'elle a été incarcérée et
condamnée à mort», restitue Philippe
Bélaval, président du Centre des monu-
ments nationaux (CMN), sous les
hautes arches de pierre blanche de la
Conciergerie. 

L'ancienne prison de la Révolution
accueille, à partir de mercredi, plus de
200 pièces réunies par le commissaire
Antoine de Baecque. «L'idée est née il y
a trois ans, dans le café en face : on vou-
lait revenir sur cette ‘‘Marie-Antoinette-
mania’’. Il ne s'agit pas d'une réhabilita-
tion, mais d'un renouvellement de l'ima-
ge, celle d'une princesse moderne qui
s'émancipe du pour ou du contre»,
indique ce dernier.  

Marie-Antoinette est arrivée très jeune
à Versailles pour y être mariée à Louis

XVI. Maladroite au début, elle se défera
de nombreux usages de la cour, notam-
ment par ses coiffures extravagantes,
pour devenir un personnage  embléma-
tique de la monarchie française. 

Sa chemise de nuit, le soulier qu'elle
est réputée avoir perdu sur l'échafaud et
sa dernière lettre sont exposés là où était
sa cellule. Si ces effets étaient considérés
comme des reliques par les royalistes,
c'est son acte  de condamnation à mort,
bruni par le temps, qui faisait, lui, l'objet
d'un culte républicain. Mais c'est moins à
la vie de la reine qu'à son image que se
consacre l'exposition. Tantôt caricaturée
en harpie, tantôt peinte en sainte martyre,
les représentations s'opposent et se mul-
tiplient. 

Certaines représentations sont deve-
nues ultra-célèbres, comme Le Portrait
de Marie-Antoinette à la rose. Peint par
Élisabeth Vigée Le Brun en 1783, ce  por-
trait officiel a été revu par Botero en 2005
dans son style tout en grosseur, puis
rejoué par l'ex-escort-girl Zahia Dehar,
photographiée par les plasticiens Pierre
et Gilles en 2014. Popularisée au Japon
par le manga La Rose de Versailles de
Riyoko Ikeda en 1972 — adapté en des-

sin animé sous le nom de Lady Oscar et
par Jacques Demy dans un film éponyme
—, l'archiduchesse d'Autriche est surtout
devenue une icône mondiale grâce au
grand écran. Une salle de cinéma occupe
le centre de l'exposition où sont diffusés
des extraits de plus de 100 films réalisés
sur  la vie de la reine.

Le plus ancien remonte à 1903, un
autre permet de retrouver Michèle Mor-
gan  dans le rôle de la reine dans les
années 50, mais c'est bien le film de
l'Américaine Sofia Coppola qui transfor-
me Marie-Antoinette en figure de la pop
culture en 2006. Avec ses couleurs et sa
bande originale anachronique, largement
composée de rock, Kirsten Dunst y
campe une reine «punkette» en crise
d'adolescence.  «Ce film a permis à la
jeunesse de s'identifier à Marie-Antoinet-
te», estime  Annie Duprat, spécialiste
d'iconographie historique. «Il est sorti
quelques  années après la mort de Lady
D., une autre jolie princesse passionnée
d'art et  de mode, morte tragiquement.» 
La célèbre robe bleue pâle du film de
Sofia Coppola est exposée face à une
autre robe, signée Christian Dior, la pièce
«la plus difficile à obtenir» selon le com-
missaire de l'exposition, qui consacre une
salle aux références répétées des coutu-
riers au style de Marie-Antoinette. 

«Si la mode est si présente en France,
c'est aussi parce que cette industrie a été
beaucoup plus stimulée par Marie-Antoi-
nette que par les reines précédentes»,
retrace Annie Duprat. «Derrière l'adora-
tion à l'étranger pour  Marie-Antoinette, il
y a l'adoration du goût français du XVIIIe
siècle. C'est  aussi une figure commercia-
lisable car on la reconnaît vite : il suffit
d'un  visage de femme, d'une perruque et
de bijoux». Et, pour clore l'exposition, évi-
demment quelques produits dérivés à
l'effigie de la reine : des tasses, du choco-
lat  et... une poupée Barbie. 

Un Concours de la chanson patriotique se tiendra
aujourd’hui à la Maison de l’artiste de Blida, en vue de la
sélection de la meilleure performance apte à prendre
part aux festivités commémoratives de l’anniversaire du
déclenchement de la guerre de  Libération nationale, le
1er Novembre 1954, a-t-on appris, mercredi, auprès des
organisateurs.  Selon Ahmed Slimane, président de l’as-
sociation culturelle Rihab,  initiatrice de ce concours, en
collaboration avec les Directions de la  jeunesse et des
sports et de la culture de wilaya, cet événement artis-
tique a été dicté par «notre volonté d’aider à l’émergen-
ce de jeunes  talents artistiques en herbe, et de prendre
part à la célébration des fêtes  nationales», a-t-il indiqué
à l’APS. Le concours, dont les inscriptions se clôturent
aujourd’hui (jour des premières éliminatoires), a vu l’ins-
cription, à ce jour, d’une cinquantaine de jeunes (gar-
çons et filles) âgés entre 16 à 35 ans, a-t-il ajouté. 

Il a signalé le déroulement des éliminatoires finales le
25 de ce mois, en  vue de la sélection des meilleures
voix et performance, qui sera qualifié pour prendre part
aux festivités officielles de célébration du 1er Novembre
prévues le 31 octobre à la salle des conférences de la
wilaya, a-t-on  informé de même source. 

«Ce concours se veut une opportunité pour l’encou-
ragement et la découverte  de jeunes talents», a souli-
gné, par ailleurs, le directeur de la culture de wilaya,
Lhadj Meshoub, assurant que le lauréat de ce prix
«bénéficiera  d’un soutien de la part du ministère de
tutelle et de celui de la Jeunesse  et des Sports, tout en
ouvrant droit à des participations à des concours natio-
naux du domaine», a-t-il précisé. 

Toujours au titre des festivités de célébration du 1er

Novembre, le même  responsable a fait part de la pro-
grammation, par ses services, de deux importants évé-
nements, à savoir «Voix de Novembre» et «Journées
nationales  de la poésie dans la valorisation de la guerre
de libération». 

Selon M. Meshoub, le premier événement est repré-
senté par une opérette  intitulée «Veille», qui sera inter-
prétée par un groupe de jeunes amateurs, le 31 octobre
à Boufarik, outre des déclamations poétiques. 

La 2e manifestation sera abritée par le centre culturel
Mohamed-Khedioui les 30 et 31 du mois en cours, avec
la participation de nombreux  poètes locaux, est-il signa-
lé, par ailleurs.

BLIDA

Concours de la
chanson patriotique 

EXPOSITION

Marie-Antoinette, cette figure
de la pop culture
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LIBRAIRIE DU TIERS MONDE
(ALGER- CENTRE)
Samedi 19 octobre à partir de 14h :
Hakim Laâlam signera son livre
«L’homme- carrefour. Et autres
histoires d’un pays impossible »
(éditions Frantz Fanon).

LIBRAIRIE L’ARBRE À DIRES
(SIDI-YAHIA, HYDRA, ALGER) 
Samedi 19 octobre à partir de 15h :
L’auteur Saad Saïd présentera son
ouvrage Les tranchées de l’imposture,
paru aux éditions Othmania. 
CERCLE FRANTZ-FANON DE RIADH-
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 30 octobre : Exposition de

peinture «Vécu au gré du pinceau»,
de l’artiste Malika Laliam.
BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE, ALGER) 
Jusqu’au 2 novembre : De 11h à
12h30 et de 15h à 17h30 :
L’exposition «La Bible patrimoine de
l'humanité», après avoir été
présentée en 2010 au siège de

l'Unesco, s'installe à la basilique.
L’expo montre les diverses facettes
de la Bible d’un point de vue culturel,
historique et littéraire.
DAR ABDELTIF 
(EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 24 octobre : Exposition
collective avec des œuvres des
artistes Nadia Spahis, Arezki Larbi,

Nourredine Benhamed, Khadija
Seddiki, Liess Vergès et Tarik Mesli.
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. 
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Mohamed Belouizdad
est omniprésent au quartier
algérois où il est né et qui
porte son nom aujourd’hui.
Ce sont les supporters du
Chabab Riadhi de Belouiz-
dad (CRB) qui le dessinent
et écrivent son nom sur les
cahiers des écoliers, sur
les murs et sur les routes
déployées de leur quartier.
Sur un mur près de Laâqi-
ba, un graffiti est dédié à
Lalmas, «le plus grand
footballeur algérien de tous
les temps». 
Belouizdad, l’ancien

Belcourt, ressemble à
une immense galerie de
pop art.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

J’écris
ton nom

Par Kader Bakou

LE PREMIER ESPACE CULTUREL PORTUGAIS EN ALGÉRIE

Un lien entre deux peuples et deux cultures 
De la culture portugaise, les

Algériens connaissent bien le fado
à cause de sa ressemblance avec
la musique andalouse jouée en
Algérie, due à leurs origines com-
munes. D'ailleurs, une guitare
fado trône, bien en évidence, au
premier Espace culturel portugais
en Algérie, situé au Bois des
Arcades de Riadh El Feth à Alger. 
Dès son arrivée en Algérie, en

2013, M. Ricardo Filipe Ribeiro
Fernandes a eu l'idée d'ouvrir un
espace qui sera comme une vitri-
ne de la culture de son pays en
Algérie, doublé d'une passerelle
entre les deux peuples et les deux
cultures. A l'Espace culturel portu-
gais, le visiteur trouve un peu de
tout,  notamment des instruments
de musique et surtout de jolis pro-
duits de l'artisanat fabriqués au
Portugal, y compris à Madère, l'ile
natale de Cristiano Ronaldo.   
«Notre objectif est de rappro-

cher davantage les cultures portu-
gaise et algérienne. Nous avons
déjà beaucoup de choses en com-
mun. Le costume féminin tradition-
nel du Portugal, par exemple, res-

semble beaucoup à celui de la
Kabylie», fait remarquer Ricardo
Fernandes. 

En effet, «la poupée», gran-
deur nature, en costume de
«Domingar» debout au centre de
l'Espace, semble être venue tout
droit des montagnes du Djurdjura.
Toute une rangée d'étagères est
réservée aux bouteilles d'huile
d'olive Gallo, «Zit el zitoun»,
comme le précise Fernandes  qui,
en plus du français, semble avoir
appris à parler l'arabe algérien. 
Le coq de Barcelos, mascotte

des Portugais, est partout. Les dif-
férents produits en exposition ne
sont pas destinés à la vente «pour
le moment». Les Algériens sont
nombreux à visiter la boutique
d'artisanat portugais et s'intéres-
sent beaucoup à la culture et aux
arts du Portugal, nous précisa la
jeune gérante de l'Espace, bien
situé au village des artisans du
Bois des Arcades. Les idées et les
projets ne manquent pas chez
Ricardo Filipe Ribeiro Fernandes
lui- même artiste. «Notre projet
principal est d'ouvrir la première

école de langue portugaise en
Algérie». Tout en étant le fruit
d'une initiative privée, l'Espace
culturel portugais est ouvert et dis-
ponible à tout travail en commun
ou collaboration avec les minis-
tères de la Culture algérien et por-

tugais et avec l'ambassade du
Portugal. L'Espace culturel portu-
gais de Riadh El Feth, c'est un peu
comme une visite ou un séjour au
Portugal, sans visa et sans la
fatigue du voyage.

Kader B.

La création littéraire algérienne a
brillé, mardi, sur le podium des lau-
réats au titre de la 5e édition du prix
littéraire Katara pour le roman arabe,
à travers la distinction de trois noms
émergents de la scène culturelle
algérienne. Habib Sayeh fut le pre-
mier romancier à monter sur le
podium dans la catégorie «romans
arabes publiés», pour son nouveau
roman Ana oua Haïem (moi et
Haïem) de Mim Éditions (2018). 
Une grande joie s'est saisie du

romancier suite à cette prouesse qui
a illuminé encore plus son parcours
déjà bien riche. 
«Je suis submergé de joie pour

cette consécration (...). Je ne la per-
çois pas comme un hommage qui
m'est rendu à titre personnel mais un
hommage au roman algérien et à l'ef-
fort de récit consenti par les roman-
ciers  algériens», a-t-il déclaré à
l'APS dans la foulée. 
Né à Mascara (Algérie) le 24 avril

1954, Habib Sayeh est titulaire d'un
diplôme universitaire spécialité litté-
rature et études, ayant à son actif des
romans tels que Zaman Annamroud
(1985), Dhak el hanin (1997) et  Colo-
nel Zbarbar (2002).  
Le romancier algérien a égale-

ment des nouvelles, à l'instar d'El
Qarar (1979), ainsi que d'autres
contributions dans le domaine des
médias.  
Parmi les lauréats du prix dont la

valeur s'élève à 60 000 dollars US,
remis aux cinq premiers lauréats et
primant également la traduction vers
l'anglais des romans lauréats, figu-
rent Habib Abdulrab Sarori du Yémen
pour son roman Révélation et le
romancier érythréen Haji Jaber pour
son roman Mousse noire. Dans la

catégorie des romans non publiés,
Nacer Salmi s'est vu décerner le  prix
pour son romain Une tasse de café et
un croissant, en sus de quatre  autres
romanciers dans la même catégorie.
Le romancier Nacer Salmi s`est déjà
vu décerner, en 2016, le prix Katara
du roman arabe à Doha (Qatar), pour
son œuvre Les langues bleues. 

«J'ai remporté le prix à deux
reprises, mais j'ai été privé du plaisir
de  monter sur le podium et d'y rece-
voir le tout premier prix en raison du
passeport, mais aujourd'hui j'ai pris
ma revanche et je suis heureux, car
j'y suis pour recevoir le prix», a-t-il dit
à l'issue de la distinction. Ce couron-
nement se veut une «célébration de
la création algérienne»,  s'est-il réjoui
tout en affichant son vœu de voir se
concrétiser  davantage de présence
et de prouesse dans de telles mani-
festations».  
Né le 17 septembre 1968 dans la

ville de Tighennif à Mascara et titulai-
re  d’une licence en littérature arabe
de l'université d'Oran, Nacer Salim
possède  des contributions littéraires
dans le récit et le roman.
Ont été primés dans cette catégo-

rie du roman  Aïcha Amour du Maroc
pour son roman Hayat bil abyadh wa
el asssouad (une vie en noir et blanc)
et Abdelmoumene Abdelal d'Egypte
pour son roman Hadath ala abwab el
mahroussa. Le montant du prix est
de 30 000 dollars. 
L'Algérie a également été primée

dans la catégorie de la recherche et
de la critique du roman grâce à la cri-
tique Mouna Serifak, une universitai-
re qui a travaillé sur des œuvres
d'hommes de lettres syriens. «Je suis
très contente de cette distinction que
je considère comme un encourage-

ment pour poursuivre mon travail», a-
t-elle déclaré. Enseignante de littéra-
ture et de langues à l'université Lami-
ne-Debaghine de Sétif, Mouna Seri-
fak compte parmi ses travaux «Le
roman algérien d'expression françai-
se, entre changement social et
construction de la  conscience».  
La cérémonie de clôture du prix

Katara du roman arabe (13-15
octobre), qui  a vu la participation de
1850 romanciers, a été marquée par
la remise des prix aux lauréats des
catégories «le roman jeunesse» et
«le roman qatari non publié». 
Entre autres activités culturelles

et artistiques ayant marqué cette  édi-
tion, une conférence sur l'écrivain
koweïtien  Ismaïl Fahd Ismaïl, pion-
nier du roman du Golfe.  

Au deuxième jour de cette édi-
tion, une conférence sur «L'ingénierie
culturelle et le roman» a été animée
par Hana El Baweb. Sont intervenues
lors de cette rencontre, Zouhour
Kiram, romancière marocaine, et
Asma Kouar, auteure et éditrice algé-
rienne qui a présenté une feuille sur
«L'ingénierie culturelle dans le
monde arabe» au nom du professeur
Khaled  Abderrahim, superviseur du
prix Katara du roman arabe. 
Le prix Katara du roman arabe est

un prix annuel lancé en 2014 par la
fondation culturelle Katara. Trois
romanciers algériens avaient décro-
ché le prix Katara du roman arabe,
dans son édition de 2017. Saïd Kha-
tibi avait décroché le prix dans la
catégorie «romans arabes publiés». 
Abdelwahab Aïssaoui avait été

primé dans la catégorie «romans
arabes non publiés» et Bachir Dhifal-
lah dans la catégorie «études du
roman  arabe».

PRIX LITTÉRAIRE KATARA 

Le talent algérien brille de nouveau 

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

L a 3e édition du Salon  national
de la bande dessinée «Tizi
Bulle», qui réunit cette année

une quarantaine de bédéistes, bat
son plein à  la bibliothèque principale
de lecture publique de Tizi-Ouzou. 
Cette nouvelle édition, à laquelle ont
également pris part des concepteurs
de jeux vidéo, de figurines, de man-
gas, une dizaine de maisons d’édition
dont Enag, Dalimen, Z-Link, HB-
Manga Kissa, Ingese Editions et le
Magazine Ghomaida, a été marquée
par la présence de deux doyens de la
BD algérienne qui sont Ahmed
Haroun et Saïd Zanoun, ainsi que
l’un des maître de la  poésie algérien-
ne d’expression amazighe, Ben
Mohamed. Dans son allocution d’ou-
verture, Mme Goumeziane a souligné
l’effort fourni lors de ce salon pour la
formation des jeunes dans le 9e art,
en relevant  que le nombre d’ateliers
a été renforcé à l’occasion de cette
édition pour atteindre un total de 15
dans différentes disciplines en rela-
tion avec cet  art.
La résidence des bédéistes, ini-

tiée lors de la 2e édition de «Tizi
Bulle» et qui a permis à des jeunes
de se lancer dans la BD, connaît elle
aussi une plus importante participa-
tion cette année, a-t-elle ajouté. 
Ahmed Haroun, à qui un homma-

ge a été rendu lors de la première
édition de «Tizi Bulle», a annoncé
que ce salon l’a encouragé à produi-

re et sa nouvelle BD Lundja et Mki-
deche est sortie il y a une quinzaine
de jours.  
De son côté, Saïd Zanoun, hono-

ré lors de l’édition précédente, a
observé que  les enfants et les
jeunes Algériens ont du talent et
veulent apprendre et ce genre de
manifestation leur offre l’opportunité
de le faire et de s’exprimer. 
Cette nouvelle édition se carac-

térise par la diversité des thèmes
traités  par les bédéistes, dont un
volet important a été accordé par les
jeunes  dessinateurs à l’Histoire de
la guerre de Libération nationale, en
consacrant des BD aux martyrs et
aux événements de la Révolution
algérienne, dont une qui retrace le
parcours héroïque de l’enfant martyr
le Petit Omar et une autre qui abor-
de les évènements du 17 octobre
1961, a-t-on constaté. 
Cette manifestation se poursui-

vra jusqu’à aujourd’hui  avec, au
menu, une exposition de planches et
travaux réalisés par des artistes
bédéistes, un concours de dessin
destiné aux enfants sous le thème
«Protégeons l’environnement», en
partenariat avec le magazine Gho-
maidha, des jeux vidéos avec
Gamers Rules, des ateliers cosplay,
des dessins animés, des Mangas,
une illustration BD, un apprentissa-
ge à la réalisation de la BD pour les
débutants» et des travaux manuels. 

3e ÉDITION DE «TIZI BULLE» 

Une quarantaine de
bédéistes à la page

Les idées et les projets ne manquent pas chez Ricardo
Filipe Ribeiro Fernandes lui-même artiste et qui compte
ouvrir la première école de langue portugaise en Algérie.
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PROGRAMMATION DU DERBY MCA-USMA ET «CRISE AU SEIN DE LA LFP»

Medaouar répond aux
Usmistes et à Messaoudène
l Abdelkrim Medaouar, prési-

dent de la LFP sort de son mutisme.
Après quelques semaines d’absence
de la scène médiatique, durant les-
quelles l’ancien boss de l’ASO Chlef a
essuyé de vilaines critiques de ses
proches et davantage de la part de
ses opposants, il a repris la «parole»
hier en se confiant longuement à la
radio nationale.
Trois dossiers ont marqué la

longue phase d’hibernation obser-
vée par le président de la LFP.
Ses absences inexpliquées aux
deux conclaves du BF de la FAF
à l’issue desquels le nouveau sys-
tème de compétition et la nouvelle
pyramide du football pour la sai-
son 2020-2021 ont été validés,
puis celui concernant la program-
mation du derby MCA-USMA qui
fut «assaisonné» à une crise inter-
ne supposée au sein du bureau
de la Ligue du football profession-
nel. Du deux en un, en somme. Si
Medaouar a, pour le point relatif à
sa «conduite» par rapport aux
deux réunions du BF/FAF, réitéré
ses propos conciliants en rappe-
lant sa «bonne relation avec le
président de la FAF» Kheïreddine
Zetchi, le ton qu’il emploiera au
sujet des deux autres dossiers fut
pour le moins «acide». Sans citer
de noms mais s’appliquant à rap-
peler les responsabilités des diri-
geants du club de Soustara,
Abdelkrim Medaouar s’est adres-
sé avec une rare véhémence à
ceux qui critiquaient la gestion du
derby. «C’est un match d’excep-
tion, certes. Mais la loi ne nous
permet pas de faire la différence
entre un match et un autre. Nous
respectons les gens de l’USMA
mais nous ne pouvions aussi aller
contre les intérêts du champion-
nat dont l’intégrité pouvait être
sérieusement remise en cause si
nous avions reporté à nouveau
cette rencontre prévue en sep-
tembre dernier. Nous avons obte-
nu la dérogation de la FAF qui a
rendu public cet accord à l’issue

de son dernier bureau fédéral.
L’USMA dit qu’elle a six joueurs
dont cinq militaires et qu’elle était
en droit de voir son match décalé
pour plus tard. Je dois rappeler
que sur le principe, la direction de
l’USMA se trompe. Les militaires
sont des contractuels et c’est l’ar-
mée qui a plein droit sur eux.
C’est elle (l’ANP, ndlr) qui les libè-
re pour pouvoir disputer les
matchs de leurs clubs. Sur les
cinq joueurs retenus en sélection
militaire, un seul (Hamra) cumule
trois matchs sur quatre joués par
le club depuis le début de la sai-
son. Un élément (le gardien
Sifour) a 0 minute, un second
(Benhamouda) 8 minutes, un troi-
sième (Khemaïssia) en possède
51 minutes et le quatrième
(Belarbi) 82 minutes. C’est dire
qu’ils ne sont pas si titulaires que
ça. Je dois aussi dire que l’USMA
a un effectif qui compte aussi 20
autres joueurs. Pour ceux qui fei-
gnent l’ignorer, l’USMA n’a dispu-
té qu’un match (MCO-USMA de la
7e journée, ndlr) en plus d’un mois
(le 1er septembre, pour le compte
de la 3e journée, elle a accueilli
l’ASAM à Bologhine 3-2, ndlr). Si
nous avons accepté de repousser

encore la date du derby, nous
nous retrouvions avec davantage
de matchs en retard rien que pour
cette équipe qui n’aura joué en
plus de deux mois qu’un match
sur le plan national», s’est-il
défendu.

«Messaoudène a démissionné
en avril»

Pour Medaouar, l’affaire du
derby reporté n’en serait pas une.
L’USM Alger pouvait, à son avis,
disputer la rencontre. Comme elle
a le droit d’introduire un recours
auprès des instances compé-
tentes. Des procédures que la
direction actuelle de l’équipe de la
capitale a lancées dans l’espoir
d’avoir gain de cause. Pour ce qui
est de la «crise interne» qu’aurait
secouée l’instance qu’il dirige
depuis l’été 2018, M. Medaouar a
fait savoir que de la crise, il n’en
est pas question. En tout cas, pas
à sa connaissance. «J’en ai écho
à travers les médias, oui. Au sein
de la LFP, le travail est accompli
au quotidien par la vingtaine de
personnes que compte la ligue.
Nous menons une gestion admi-
nistrative tout à fait normale. Les
membres du bureau exercent

leurs missions convenablement
chacun dans le rôle qui est le
sien. Si vous voulez parler de
Djamel Messaoudène, je vous
rappelle qu’il a démissionné en
avril dernier et depuis, il n’a plus
donné signe de vie sauf en se
présentant dans les plateaux pour
déclarer qu’il y a une crise au sein
de la LFP. Je ne sais comment
une personne qui a quitté le
bureau exécutif peut affirmer que
la ligue vit une crise alors qu’il
n’est plus là depuis voilà 10
mois», fera savoir Medaouar qui
annonce la tenue cette semaine
de la réunion mensuelle du
BE/LFP. «Les membres qui ne
viendront pas à cette réunion doi-
vent donner les motifs de leur
absence», a répondu Medaouar
quand l’animateur de l’émission
de la radio nationale lui posa la
question sur un éventuel boycott
de ce conclave. Medaouar ira
encore plus loin quand, s’ap-
puyant sur le cas Messaoudène, il
fera rappeler qu’il a été élu au pre-
mier tour et devant trois autres
candidats par les 38 membres de
l’AG contrairement aux actuels
membres qui ne l’ont été que par
une partie des membres de l’AG.
Comme pour dire qu’il est l’unique
représentant de l’AG et que les
autres du BE peuvent abandonner
le navire s’ils voient qu’ils ne sont
plus utiles. «Les membres de mon
bureau ont des missions spéci-
fiques. Celui qui a fait le travail
d’homologation s’est bien acquitté
de sa tâche en pleine saison esti-
vale. Idem pour le reste des
membres qui activaient pour offrir
les conditions maximales aux
acteurs dès le début des cham-
pionnats des deux ligues. Le seul
qui a des difficultés à mener à
bien son activité est M. Herrada
(sponsoring) qui subit les contre-
coups de l’actuelle situation du
pays», conclut le président de la
LFP.

M. B.

LIGUE 2 (9e JOURNÉE)

Les coleaders à rude épreuve
l Plusieurs duels intéressants

sont inscrits au programme de la
neuvième journée de Ligue 2 pré-
vue aujourd’hui, avec en tête d'af-
fiche le choc du sommet de
tableau entre le leader WA
Tlemcen et la JSM Skikda (4e), au
moment où le coleader Olympique
Médéa est appelé à effectuer un
périlleux déplacement chez le MC
El Eulma (10e). C'est le duel WAT-
JSMS qui devrait le plus retenir
l'attention, surtout qu'il se jouera à
huis clos en raison de la suspen-
sion qui pèse actuellement sur le
club hôte. Ce qui devrait constituer
un avantage supplémentaire pour
des Skikdis, relativement en forme
actuellement, comme en témoigne
leur dernier succès (3-1) face au
MC Saïda. L'OM, version Chérif
Hadjar, aura elle aussi la tâche dif-
ficile, car appelée à jouer en
déplacement, de surcroît chez un
adversaire qui a grand besoin de
points pour s'éloigner davantage

de la zone rouge, à savoir le
MCEE, actuellement 11e (11 pts)
avec cinq longueurs d'avance sur
le premier relégable. Autres duels
intéressants, entre clubs de som-

met de tableau, les rencontres RC
Relizane -RC Arbaâ et OM Arzew-
DRB Tadjenant, avec la possibilité
de générer un certain changement
dans le haut de la hiérarchie.

Dans le bas du classement, l'Amel
Bou-Saâda (14e, 6 pts) aura la
chance d'évoluer «à domicile»,
puisqu'il accueillera le MO Béjaïa
(12e, 9 pts) au stade Bachir-Ourtel
de M'sila, alors que l'USM Annaba
(13e, 7 pts), où rien ne va plus en
cette première partie de la saison,
se rendra chez l'ASM Oran (6e). 

ASM ORAN
Les fans boudent,
Laoufi s’interroge
L’ASM Oran, qui aspire à retrouver

l’élite qu’elle a quittée depuis trois sai-
sons, est toujours abandonnée par sa
galerie au moment où ses joueurs ont
le plus besoin de leurs supporters pour
atteindre l’objectif assigné. L’attitude
des fans est, d’ailleurs, déplorée par
tout le monde au sein du club, en parti-
culier l’entraîneur Salem Laoufi, qui ne
cesse de lancer des appels en direc-
tion des supporters afin de mettre fin à
un boycott qui ne dit pas son nom.
«J’estime qu’il est temps pour nos sup-
porters de retrouver leurs places dans
les tribunes. Nos jeunes ont besoin de
la motivation de leurs fans pour aller au
bout de leurs ambitions», a déclaré à
l’APS le premier responsable de la
barre technique de la formation de
M’dina-Jdida. Depuis qu’elle a rétrogra-
dé en Ligue 2, l’ASMO a perdu le sou-
tien de la quasi totalité de ses suppor-
ters, une situation due, selon les
observateurs, au refus des dirigeants
en place de céder leurs places, alors
qu’ils sont accusés par ces mêmes
supporters d’être la source des maux
que connaît sur tous les plans le club
réputé pour être l’une des meilleures
écoles de football en Algérie. Du coup,
ils ne sont que quelques centaines de
supporters à assister aux rencontres
de l’ASMO au stade Habib-Bouakeul
où les Vert et Blanc ont souvent l’im-
pression d’évoluer à l’extérieur quand
cette enceinte est envahie par les fans
de l’équipe visiteuse. «Nous avons un
effectif composé dans sa majorité de
jeunes joueurs qui ont besoin de sentir
ce soutien de la part de leur galerie,
surtout que nous n’arrivons pas à les
motiver sur le plan financier vu la situa-
tion délicate que connaît le club dans
ce registre», a encore indiqué Laoufi.
Avouant que le courant ne passe pas
entre l’actuelle direction de l’ASMO et
les supporters, ce technicien a souhai-
té justement que les amoureux de la
formation oranaise laissent leurs diver-
gences avec les dirigeants de côté,
l’espace d’un match, et venir motiver
les joueurs pour les aider à gagner le
pari. 

USM ALGER

Les joueurs
reprennent les
entraînements
Après près d'une semaine de

débrayage en solidarité avec la direc-
tion du club, les joueurs de l'USM Alger
ont décidé de suspendre leur mouve-
ment de grève et reprendre les entraî-
nements. Les camarades de Zemma
ont ainsi repris, hier après-midi, au
stade Omar-Hamadi pour préparer la
rencontre de la 8e journée de la Ligue 1
prévue ce mercredi. Par ailleurs, la
direction du club annonce avoir octroyé
aux joueurs la prime de la qualification
aux poules de la Ligue des champions
CAF, et ce, grâce à l'intervention d'un
supporter qui a prêté au club la somme
de 1,1 milliard de centime. Pour les
joueurs, en solidarité avec la direction
du club qui vit une situation critique
depuis plusieurs mois en raison du blo-
cage du compte bancaire, ont observé
deux mouvements de grève. Il était
même question de boycotter toutes les
activités sportives nationales et interna-
tionales, avant qu'ils ne décident de
reprendre. En championnat, les Rouge
et Noir ont écopé la semaine dernière
d'une sanction, match perdu sur tapis
vert, pour avoir déclaré forfait lors du
derby face au MC Alger. 

Ah. A.

EN OUVERTURE DE LA 9e JOURNÉE

L'AS Khroub résiste,
l’USMH s’enfonce

La JSM Béjaïa et l'AS Khroub se sont séparées sur un score de
parité (0-0) en match avancé de la 9e journée de Ligue 2 de football,
disputée jeudi au stade de l'Unité maghrébine à Béjaïa. Ce nul qui
permet aux Khroubis de rejoindre provisoirement à la 1re place, le
duo WA Tlemcen-O Médéa avec 16 pts. En revanche, ce résultat
de parité n'arrange nullement les Béjaouis qui restent dans le bas
du tableau (14e - 6 points) en compagnie de l'A. Bou-Saâda. Un peu
plus tôt dans la journée, le MC Saïda a pris le meilleur sur la lanter-
ne rouge l'USM Harrach (1-0). L'unique réalisation de la rencontre a
été l'œuvre de Mohamed Anis Ouis (53e). Si le succès des Saïdis
met fin à une série de mauvais résultats, la défaite de Sem-Sem qui
enregistrait l’arrivée de Slimani à la barre technique enfonce davan-
tage le club banlieusard.

Programme
Samedi 19 octobre
A Relizane stade Tahar-
Zougari (15h) : RCR-RC Arbaâ
A M’sila stade Bachir-Ourtel
(15h) : A Bou-Saâda-
MO Béjaïa
A Oran stade Habib-Bouakeul
(15h) : ASMO-USM Annaba
A Tlemcen stade Akid-Lotfi
(17h) : WAT-JSM Skikda
(à huis clos)
A El-Eulma stade
Messaoud-Zeghar (18h) :
MCEE-O Médéa.
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MATCH ALGÉRIE-FRANCE

Zetchi-Le Graët : «fin
janvier 2020» à Alger

l Les présidents des
Fédérations algérienne (FAF) et
française (FFF) de football vont se
rencontrer «fin janvier 2020» à
Alger pour poursuivre les discus-
sions sur le projet de match amical
entre les deux sélections «à l'au-
tomne prochain» en Algérie, a révé-
lé Kheïreddine Zetchi. 

«Nous allons nous revoir au
début de l'année prochaine, fin
janvier en Algérie. Sur notre invi-
tation, nous allons recevoir le pré-
sident Noël Le Graët et nous
allons continuer à parler de l'orga-
nisation de ce match amical. Mais
il faut savoir qu'il y a des
contraintes par rapport aux dates
FIFA des uns et des autres. Nous
évoluons au niveau de la CAF et
la France au niveau de l'UEFA. Il
y a les matchs des qualifications
à la Coupe du monde 2022 qui se
profilent à l'horizon. Je pense qu'il
y a une volonté des deux parties
pour organiser ce match retour
Algérie- France, mais il y a des
contraintes de calendrier que
nous allons essayer de
résoudre», a déclaré Kheïreddine
Zetchi au micro de RMC Sport.
Le président de la FAF Zetchi et
son homologue français s'étaient
rencontrés lundi en France pour
discuter du projet de la rencontre
amicale des «Verts» contre les
«Bleus» en 2020 mais aucune
décision n'avait été prise à l'issue
du tête-à-tête. «Nous avons pu
échanger pendant près de deux
heures. Nous avons abordé
beaucoup de sujets notamment
les échanges en matière de
jeunes, les matchs entre nos
sélections de jeunes qui sont déjà
actés et vont être annoncés.
Concernant le match des équipes
seniors, nous avons commencé à
préparer le terrain», a-t-il ajouté.
Pour le président de l'instance
fédérale, la motivation pour orga-
niser cette rencontre entre les
champions d'Afrique et les cham-

pions du monde est «forte», il faut
seulement surmonter les
contraintes du calendrier interna-
tional. «Le président de la
Fédération française Noël Le
Graët est très enthousiaste à
l'idée de venir jouer en Algérie
avec la sélection. Donc les moti-
vations sont là et les deux fédéra-
tions sont sur la même longueur
d'onde par rapport à ce point.
C'est uniquement des contraintes

de calendrier qu'il faut régler», a
tenu à répéter Zetchi. Interrogé
sur le stade pouvant accueillir
cette rencontre amicale qui drai-
nera à coup sûr beaucoup de
monde, le président de la FAF a
répondu : «Nous sommes très
proches de la réception de grands
stades en Algérie, notamment à
Baraki (Alger) et Oran qui va abri-
ter les Jeux méditerranéens en
2021, et ce courant 2020. Je

pense qu'on pourra organiser de
belles affiches en Algérie et
notamment recevoir l'équipe de
France». Les deux parties cher-
chent à organiser un match ami-
cal en Algérie, 18 ans après un
premier rendez-vous disputé le 6
octobre 2001 au Stade de France
(défaite des «Verts» 4-1). Cette
rencontre avait été interrompue à
la 76e minute suite à un envahis-
sement de la pelouse. 

VERTS D’EUROPE

Delort forfait contre Reims
l L'international Algérien Andy Delort,

toujours blessé, ne sera pas disponible pour le
déplacement de son club, Montpellier (MHSC) à
Reims, aujourd’hui, le compte de la 10e journée
de Ligue 1. 

Blessé face à Monaco (3-1) avant la
trêve, Delort est toujours en délicatesse
avec un adducteur et devra manquer son
premier match de la saison, après s'être
illustré avec neuf titularisations pour trois
buts marqués. Après sa blessure, il avait
assuré, au journal Midi Libre, qu'il reprendra
le service avec son club, le 19 octobre lors
du match contre Reims. Il avait été aussi
contraint de faire l'impasse sur les deux
matchs amicaux de préparation de la sélec-
tion algérienne, contre la RD Congo (1-1) en
Algérie et la Colombie (3-0), à Lille en
France. Delort (28 ans) avait quitté le terrain
à la 56e minute, après s'être blessé en ins-
crivant le troisième but de son équipe (le 40e

de sa carrière en L1).

Ferhat incertain face à Amiens
L'international Algérien de l'Olympique

de Nîmes, Zinedine Ferhat, blessé, pourrait
déclarer forfait pour le match contre Amiens

de la 10e journée du Championnat français
de Ligue 1 de football, ce soir à domicile.
«Ferhat ressent une vive douleur au genou
droit qui l'a empêché de poursuivre la séan-
ce d'entraînement de jeudi matin avec le
groupe. Il faut attendre l'avis du staff médi-
cal pour prendre une décision sur sa dispo-
nibilité pour samedi contre Amiens», a écrit
le Midi Libre.  L'international Algérien était
en sélection nationale pour les deux matchs
que les protégés de l'entraîneur Djamel
Belmadi ont disputés jeudi contre la RD
Congo au stade Mustapha-Tchaker à Blida
et face à la Colombie, mardi à Lille en
France. Ferhat (26 ans) avait pris part à 66
minutes de la première rencontre contre la
RDC, soldée par un nul 1-1, puis a été lais-
sé sur le banc pour le second match rem-
porté par ses coéquipiers 3-0 devant la
Colombie. 

Loucif touché au genou
Nouvellement transféré au SCO Angers,

l ’ancien latéral droit du Paradou AC,
Haitham Loucif n’a pas encore pris part aux
matchs de sa nouvelle équipe (Ligue 1 fran-
çaise). Et il ne pourrait pas faire partie du

SCO pendant encore un mois. La cause ?
Une entorse au genou contractée à l’entraî-
nement avec l’équipe réserve est derrière
cette nouvelle indisponibilité du jeune inter-
national U23.

Youcef Atal flashé à 36,6 km/h
L'international Algérien de l'OCG Nice,

Youcef Atal, est le joueur le plus rapide du
Championnat de France de Ligue 1 de foot-
ball depuis le début de la saison, selon la
LFP. 

«Suspendu pour le choc face au Paris
Saint-Germain, le latéral droit algérien a fait
tout de même parler de lui avant la ren-
contre à l'Allianz Riviera (10e journée). Atal,
23 ans, qui a participé à sept rencontres de
Ligue 1 cette saison (1 but), est le joueur le
plus rapide de ce début d’exercice et comp-
te aussi sur de belles qualités de drib-
bleurs», a écrit l'instance. L'international
Algérien a été flashé à 36,6 km/h lors d’un
sprint effectué dans le derby face à l'AS
Monaco, le 24 septembre dernier (3-1, 7e

journée), selon les relevés de STATS
Perform. Sur le podium des meilleurs sprin-
ters, Atal devance ainsi Kelvin Amian (TFC),

Senou Coulibaly (DFCO) et Lyle Foster (AS
Monaco), tous au-dessus de la barre des 36
km/h. Révélé la saison passée dans le cou-
loir droit niçois, Youcef Atal confirme tout
son talent en ce début de saison en Ligue 1,
malgré un été marqué par une blessure
(fracture clavicule) pendant la Coupe
d'Afrique des nations en Egypte, ponctuée
par le sacre de l'Algérie devant le Sénégal
(1-0). Outre ses qualités de vitesse, la LFP
a aussi estimé que le champion d'Afrique
est aussi un redoutable dribbleur, comme en
attestent ses 31 dribbles effectués en Ligue
1, dont dix-huit réussis (58%). Dans le
championnat, Atal se positionne au 3e rang
du classement des dribbleurs, derrière les
Parisiens Neymar (36) et Di Maria (32).
Concernant la réussite, il demeure bien
positionné (5e). Au niveau européen, le
Niçois figure également dans le Top 10 des
meilleurs dribbleurs (7e) parmi les cinq
grands championnats. Il est notamment
devancé par l’ailier de Crystal Palace,
Wilfried Zaha (28 dribbles réussis), qui
compte un temps de jeu supérieur à lui, ou
encore celui du Bayern et ex-Parisien,
Kingsley Coman (21).

CHAN-2020
(QUALIFICATIONS/RETOUR) :
CE SOIR (20H) À BERKANE,

MAROC-ALGÉRIE 

Les «Verts» face
à leur destin

La sélection algérienne de football des
joueurs locaux est appelée à sortir le
grand jeu face à son homologue marocai-
ne au stade municipal de Berkane ce soir
(20h), à l'occasion de la seconde manche
qualificative au Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2020 au Cameroun. 

Impuissante lors de la rencontre
aller disputée au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (0-0), l'équipe natio-
nale devra faire face à une sélection
marocaine, tenante du titre, qui sera
soutenue à Berkane par son large
public, dans un match qui se jouera à
guichets fermés. Même si sur le papier
les joueurs de l'entraîneur marocain
Houcine Ammouta partiront avec un
léger avantage, il n'en demeure pas
moins que les coéquipiers de Farouk
Chafaï auront des atouts à faire valoir.
En vue de cette rencontre décisive,
l'entraîneur français Ludovic Batelli, qui
a pris le relais après le désistement du
sélectionneur national Djamel Belmadi,
a retenu 23 joueurs du cru. A pied
d'œuvre depuis jeudi au Maroc, l'équi-
pe nationale a effectué vendredi son
ultime séance d'entraînement à 20h,
avec l'espoir de frapper un bon coup et
valider son billet qualificatif pour une
épreuve à laquelle elle ne compte
qu'une seule participation, en 2011 au
Soudan. Elle est appelée également à
sauver les meubles, quelques
semaines après l'élimination de la
sélection olympique de la course aux
Jeux de Tokyo-2020. De son côté,
l'équipe marocaine a préparé ce match
retour avec beaucoup de sérieux, en
entamant tôt un stage à Saïdia (Est du
Maroc), soldé par une victoire en ami-
cal face à la Libye (2-0). Cette ren-
contre sera dirigée par un trio arbitral
malien conduit par Mahamadou Keita,
assisté de ses deux compatriotes
Nouhoum Bamba et Adama Sidiki
Kone, alors que l 'autre Malien
Gaoussou Kané sera le quatrième
arbitre. Dans l'autre match des qualifi-
cations de la Zone 1, la Tunisie, vain-
queur à l'aller à domicile de la Libye (1-
0), abordera la seconde manche,
prévue dimanche au Maroc, avec une
petite option.

CLASSEMENT DU MOIS D’OCTOBRE

Statu quo pour l’Algérie
l Les deux rencontres jouées

par l’EN algérienne A lors de cette
date Fifa d’octobre 2019 sanction-
nées par un nul face à la RD
Congo (1-1) et une victoire face à
la Colombie(3-0) ne devraient pas
profiter énormément aux Verts.
Classés 38e en septembre dernier,
ils devront conserver leur rang
quelle que soit l’issue du match de
ce soir entre le Maroc et l’Algérie
comptant pour les qualifications du
CHAN-2020. Et pour cause, selon
les prévisions établies par le site

footballranking.com, l’Algérie qui
comptabilisait 1 466 points en sep-
tembre se maintiendra à la 38e

position avec un total de 1472,
une éventuelle victoire des joueurs
de Ludovic Batelli ce soir à
Berkane ne devrait rapporter
qu’un petit point supplémentaire à
l’actif des Algériens. Le prochain
classement Fifa qui sera publié
jeudi prochain permettra par
contre au Sénégal de grimper d’un
rang (19e au lieu de 20e en sep-
tembre), ceci au moment où la

Tunisie (30e) et le Nigeria (35e) en
perdront une place. Le Maroc, 5e

au classement africain, va pour sa
part chuter de trois places (42e au
lieu de 39e en septembre). Tout
comme l’Algérie, la Zambie, pro-
chain adversaire des Verts en
novembre (CAN-2021) se main-
tiendra à la 81e position devant le
Bénin (82e, +1) alors que le
Botswana, chez lequel les joueurs
de Belmadi se rendront le 18
novembre, occuperont la 146e

place (+2). M. B.
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FRANCE

Garcia, Kombouaré, Puel,
coachs frais, bancs tout neufs
l La trêve internationale a

chamboulé le paysage du
Championnat de France: Rudi
Garcia à Lyon et Antoine
Kombouaré à Toulouse effectuent
leurs débuts à la tête de leur nou-
velle équipe aujourd’hui pour la 10e

journée, une entame prometteuse à
confirmer en ce qui concerne Claude
Puel avec Saint-Etienne, dimanche. 
Mettre fin à une série noire de

sept matchs sans victoire en
championnat, voici la mission de
court terme de Garcia, intronisé
aux commandes de Lyon, 14e du
classement, lundi à la place de
Sylvinho. L'ancien coach de
l'Olympique de Marseille et de
l'AS Rome en aura une autre:
éteindre la grogne des supporters
lyonnais, irrités de voir un ex-
Marseil lais souvent crit ique
envers l'OL débarquer dans le
Rhône et déçus pour certains que
le choix ne se soit pas porté sur
Laurent Blanc, un autre candidat
au poste. «Nous avons tous une
seule motivation : voir l 'OL
gagner de nouveau», s'est défen-
du Garcia mardi. Une victoire cet
après-midi (16h30) contre Dijon,
avant-dernier, n'éteindrait pas
toutes les inquiétudes mais per-
mettrait sans doute au coach de
se donner un peu de confiance
avant le déplacement de mercre-
di sur le terrain du Benfica

Lisbonne, en Ligue des cham-
pions. La première de Garcia
sous les couleurs lyonnaises sera
aussi une occasion particulière :
celle de ses retrouvailles avec
son ancien adjoint de l 'OM,
Stéphane Jobard, l'actuel entraî-
neur de Dijon. «C'est un joli clin
d'œil (mais) on reste des compé-
titeurs et on voudra se poser des
problèmes l'un et l'autre», a glis-
sé le technicien dijonnais. La
pression de la gagne sera certes
moins forte sur les épaules de
Kombouaré, car Toulouse n'a pas
les mêmes ambitions que Lyon.
Mais le TFC, 17e avec neuf points
comme l'OL, n'a plus gagné lui
non plus depuis le mois d'août
sous les ordres d'Alain
Casanova. 

Un week-end d'entraîneurs
L'accueil de Lille (5e) ce soir

(19h) n'est pas l'opposition idéale
pour rebondir. Pour le technicien
natif de Nouvelle-Calédonie, elle
doit pourtant être à minima une
occasion de réagir dans l'attitude.
«Il faut retrouver le goût de
mettre des tampons, se faire res-
pecter», a-t-il pointé, s'alarmant
de voir Toulouse avoir déjà
encaissé 15 buts. «Le plus impor-
tant c'est de bien défendre car il y
a les qualités devant pour faire la
différence». La maxime pourrait

être inverse en terre stéphanoise.
Seules deux équipes de Ligue 1
ont en effet marqué moins de
buts que Saint-Etienne (8) depuis
le début de l'exercice. Mais l'arri-
vée de Claude Puel sur le banc
des Verts, et sa victoire inaugura-
le de prestige dans le derby face
à Lyon (1-0), son ancien club, ont
redonné espoir aux spectateurs
du stade Geoffroy-Guichard.
L'entraîneur cherche désormais à
s'exporter, dimanche à Bordeaux,
pour extirper Saint-Etienne d'une
décevante 13e place au classe-
ment. D'autres coaches en péril
seront sous pression durant le
week-end, prévenus par ce qui
est arrivé à leurs homologues
Sylvinho, Gasset et Casanova.
Ce sera le cas dimanche entre
Monaco et Rennes (15h GMT).
Leonardo Jardim veut retrouver le
goût de la victoire, entrevu fin
septembre contre Nice puis Brest
mais oublié une semaine plus
tard à Montpellier. En face, Julien
Stéphan n'a plus connu tel plaisir
depuis le 25 août toutes compéti-
tions confondues. Et la veille, il
s'agira pour Vincent Hognon,
boss de la lanterne rouge Metz,
de ne pas couler. Manque de
chance, c'est un coach en forme
qui se présente face à lui à Saint-
Symphorien (18h GMT): Christian
Gourcuff, dont le FC Nantes s'ac-

croche à son rang de dauphin du
Paris SG. Coaches en sursis,
coaches en pleine réussite,
coaches à l'essai... Aucun doute,
ce week-end de football aura -
aussi - lieu sur le bord des ter-
rains.

UN CHÈQUE D’UN MILLION DE DINARS LEUR A ÉTÉ OCTROYÉ

Le groupe Sonelgaz exhorte l’équipe de basket-ball
sur fauteuil roulant de Boufarik

l Le président-directeur général
du groupe Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, a remis, jeudi dernier
en guise de sponsoring, un chèque
d’un million de dinars à l’Itihad riadhi
Boufarik, le club spécialisé en bas-
ket-ball sur fauteuil roulant qui a, à
son actif, plusieurs consécrations
dont la Coupe arabe et la détention,

à plusieurs reprises, de la
Supercoupe d’Algérie. C’est à l’is-
sue d’une conviviale cérémonie
tenue au stade omnisports de
Boufarik que ce chèque a été remis
entre les mains du président de
l’IRB, Samy Doucène, aux fins d’en-
courager son équipe à poursuivre
ses prouesses et surtout à conti-

nuer dans la démarche d’intégrer
socialement les personnes atteintes
d’un handicap et leur permettre de
réaliser leur but, celui de se hisser
au plus haut point en matière de
sport pour handicapés. Le P-dg du
groupe Sonelgaz qui s’est montré
très sensible aux efforts consentis
par ce club, a manifesté son

enthousiasme à aider autant que
faire se peut les joueurs pour aller
de l’avant. Il dira en substance :
«En tant qu’entreprise citoyenne et
responsable, Sonelgaz figure parmi
les premières grandes entreprises
nationales à s’être impliquée dans
le domaine du sponsoring sportif et
continue à réaffirmer année après

année son engagement pour la pro-
motion du sport en Algérie.» Dans
le même contexte, Chahar
Boulakhras a rappelé que son
entreprise est le sponsor major de
l’USM Alger pour laquelle il ne
ménage aucun effort aux fins de
propulser ce club au-devant de la
scène. M. Belarbi

ANGLETERRE
Derrière
Liverpool,
la foire

d'empoigne
Si Liverpool a fait le trou en tête de la

Premier League avec 8 points d'avance
après 8 journées, derrière, entre gros
irréguliers et petits sans complexes, les
places dans le wagon qui pourrait mener à
l'Europe sont chères. 
Coincée entre une trêve internatio-

nale et la troisième journée de Ligue
des Champions, cette neuvième levée
pourrait être délicate à négocier pour
les cadors. Le «choc» sera indubitable-
ment Manchester United-Liverpool,
même si le classement (12e) et les
prestations très médiocres des Red
Devils depuis le début de saison en
éventent largement le charme. Difficile
d'imaginer les hommes d'Ole Gunnar
Solskjaer faire dérailler la machine à
gagner qu'est devenu Liverpool avec
son incroyable série de 17 victoires
d'affilée depuis la fin de saison derniè-
re. Alors, en attendant que les Reds
perdent un peu de leur superbe, les
poursuivants vont déjà devoir penser à
engranger des points pour s'extirper du
bouchon qui s'est formé derrière le club
des rives de la Mersey. Surpris avant la
trêve internationale par Wolverhampton
(2-0), Manchester City en est pour le
moment réduit à regarder dans son
rétroviseur avant d'espérer refaire peut-
être un jour son retard. Aujourd’hui,
c'est à Crystal Palace que les Citizens
ont rendez-vous pour essayer d'effacer
l'affront subi. Et la pression est de taille
puisque, en cas de nouveau faux-pas,
les Londoniens, 6e avec 14 unités,
pourraient leur passer devant. Au
même niveau de points que Palace,
Leicester (4e) qui accueille un Burnley
surprenant 7e (14 unités), et Chelsea
qui reçoit le mal classé Newcastle (16e,
8 points), seront aussi à l 'affût.
Avantage ou désavantage, Arsenal,
intercalé à la 3e place avec 25 lon-
gueurs, jouera en dernier, lundi, à
Sheffield United (13e, 9 points) pour
essayer de conserver ou de consolider
sa place sur le podium. Un peu plus
bas, West Ham, 8e avec 12 points, qui
se déplace à Everton, et surtout
Tottenham, 9e avec 11 points, tenteront
de se relancer et de ne pas trop décro-
cher de la tête du peloton. Privés pour
une longue période de leur gardien
capitaine Hugo Lloris, les Spurs n'au-
ront sans doute pas eu trop de la trêve
internationale pour essayer de se
remettre la tête à l'endroit. La réception
de la lanterne rouge Watford avec ses
trois petits points, la pire attaque de
Premier League (4 buts) et la deuxiè-
me défense la plus perméable (20
buts) ressemble quand même drôle-
ment à une occasion en or de repartir
de l 'avant pour les hommes de
Mauricio Pochettino, à quelques jours
d'un match déjà pratiquement couperet
en Ligue des Champions face à l'Étoile
Rouge de Belgrade. 

ITALIE

La Juve en leader, Pioli
et Ranieri en sauveurs

l La Juventus a repris les
commandes de la Serie A juste
avant la trêve et c'est avec son
habituel statut de leader qu'elle
affrontera Bologne samedi lors de
la 8e journée, qui verra également
Stefano Pioli et Claudio Ranieri
débuter leurs missions de sauve-
tage de l 'AC Milan et de la
Sampdoria Gênes. En allant
battre l'Inter Milan 2-1 à San Siro
il y a 15 jours, la Juventus a mon-
tré qu'elle restait la patronne du
championnat d'Italie. Les
Turinois, forts de six victoires et
un match nul en sept matches,
ont une longueur d'avance sur
l'Inter et sont certains d'au moins
la conserver en cas de succès à
domicile samedi contre Bologne
(11e). L'Inter de son côté ira jouer
à Sassuolo (15e avec un match
en moins), sans Alexis Sanchez,

revenu blessé de son séjour avec
la sélection chilienne. La trêve a
coûté cher également à l'Atalanta
Bergame (3e), une autre équipe
qui sera engagée en milieu de
semaine en Ligue des cham-
pions. Les Bergamasques ont en
effet perdu leur avant-centre
Duvan Zapata, l'un des grands
artisans d'un début de saison
réussi. Sans le Colombien, l'équi-
pe de Gian Piero Gasperini ouvri-
ra cette 8e journée aujourd’hui
avec un déplacement à Rome
pour affronter la Lazio (6e).
Beaucoup plus bas, l'AC Milan
(13e) et la Sampdoria Gênes (20e)
doivent réagir avec aux com-
mandes deux nouveaux entraî-
neurs. Pour le Milan, c'est
Stefano Pioli qui est désormais à
la barre après le départ de Marco
Giampaolo. Les rossoneri ont

besoin de trois points, dès
dimanche à San Siro contre le
promu Lecce (18e). A Gênes,
c'est Claudio Ranieri qui est char-
gé de sauver la Sampdoria, lan-
terne rouge avec trois points seu-
lement en sept matches. Comme
il l'avait fait au mois de mars à
l'AS Rome, Ranieri remplace
Eusebio Di Francesco, qui n'a
pas résisté à ce catastrophique
début de saison. Et pour ses
débuts, Ranieri accueille juste-
ment... la Roma (5e), club où il a
joué, qu'i l a entraîné à deux
reprises et dont il est notoirement
supporter. Le match pourrait tou-
tefois être reporté pour des rai-
sons météorologiques. Lundi en
clôture de cette 8e journée,
Brescia (16e) recevra la
Fiorentina (8e) pour un beau duel
entre Balotelli et Ribéry. 

ESPAGNE
Le Clasico

Barça-Real du
26/10 reporté
Le Clasico entre le FC

Barcelone et le Real Madrid
prévu le 26 octobre, l'un des
matches les plus regardés sur
la planète, est reporté en rai-
son des troubles en Catalogne,
a annoncé hier la fédération
espagnole. Les deux clubs
«devront se mettre d'accord
sur la nouvelle date du match»,
a ajouté la fédération dans un
communiqué, en fixant comme
date limite lundi à 9h. Faute
d'accord entre les clubs à cette
date, la fédération prendra elle-
même la décision. Mercredi, la
Ligue de football professionnel
avait demandé à la Fédération
que le prochain «Clasico»
prévu à Barcelone le 26
octobre puisse se jouer à
Madrid, «en raison de circons-
tances exceptionnelles au-delà
de (son) contrôle». Selon la
presse, les deux clubs ont refu-
sé. A cette date, les partis et
associations indépendantistes,
mobilisés depuis le début de la
semaine contre la condamna-
tion de dirigeants séparatistes,
envisagent de convoquer une
grande manifestation à
Barcelone. Cinq jours après les
lourdes peines de prison infli-
gées lundi à neuf dirigeants
indépendantistes pour leur rôle
dans la tentative de sécession
de 2017, la situation reste très
tendue en Catalogne où la
mobilisation séparatiste a été
marquée par quatre nuits de
violences. Hier après-midi, jour
de «grève générale», des
«marches de la liberté» parties
de toute la région devaient
converger à Barcelone pour
une grande manifestation. Duel
hors norme opposant deux des
plus grands clubs de la planè-
te, le Clasico du championnat
d'Espagne entre FC Barcelone
et Real Madrid est un match
suivi dans le monde entier. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze types

d’hélicoptères.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre utilisation»

1- ALOUETTE
2- CAYUSE
3- PUMA
4- SUPER-FRE-
LON

5- GAZELLE
6- HOOK
7- WESTLAND
COMMANDO
8- CHINOOK

9- SIKORSKY
10- ECUREUIL
11- BOEING VER-
TOL

MOT RESTANT = CIVIL

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

Son pays

Pièce
----------------

Doux
Conjoint

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

Lutécium
----------------

Chrome
Son club

Astate----------------Article----------------aigre

Possessif----------------Aluminium----------------Tantale

Osmium
----------------

Lanthane

Cuivre----------------Lave----------------Peina
Fleuve

----------------
Surfaces

Poil
----------------

Faisceau
Terre

----------------
Sélénium

Coupé court
----------------

Déchiré
Tresse

----------------
Changea

Fin desoirée----------------Espèceanimale

Plus âgée
----------------

Rôtie

Accroché
----------------

Pli
Amer

----------------
Renvoi

Accord

Son coach
Cube----------------Possessif----------------Poisson

Dans le
zèle

----------------
Elevée

Plis----------------Dose----------------Possessif
Trempa

Assoiffé
----------------

Tissu
Tic

----------------
Refus

Sang-mêlé
----------------

Francium
Tellure----------------Du jour----------------Refuge

Echéances
----------------

Foot à
Béjaïa

Gros
----------------
Piège (ph)

Mer----------------Durée----------------Brome

Néon----------------Iridium----------------Germanium

Légumes----------------Touche----------------Cérium
Branché

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

Pure
----------------
Interjection

Piéger
----------------

Chiffré
Son poste

Planète
----------------

Erbium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C8 - D1 - E10 - F4 - G9 - H6 - I2 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

FULGURANTES-TAGE
REIN-EPUREES-MON
OLE-TC-LIS-ODE-T
IE-ETOILE-PLU-ER
S-US-UTE-PEINDRE
SOUPAPE-TARDES-M
ER-ONE-CARTES-PE
RAVIS-ROUTES-ROT
-CAR-COUPES-PARS
CES-SAULES-CENT-
AS-BILLES-PERCAI
R-SA-MIE-DE-DO-N
AMARNAS-DECLIN-T

BI-IES-VECUES-DE
ISOLE-REFILE-PUR
NETS-PERIME-FA-V
ERE-SANGLE-SARDE
SA-MARIEE-JASMIN
-SORCIER-HAUTE-T
O-T-REE-FAUTE-LI
REINES-SAINE-L-O
C-TES-SEINE-PAIN
HUEE-CARTE-NOIR-
ITS-LEURS-GOUT-R
DE-CIRTA-LOIR-NE
E-PIEDS-FAUX-LAC
ERRERA-VOIT-NO-I
SRILANKA-CARDIFE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BENCHAA-PARVENU
ZET-RANGE-VOUTES
AC-PACTE-BASEE-M
K-BU-HE-FORES-TA
AVANCE-FINIS-SEL
RAVIE-----E-GANG
ILES-C-----LIGUE
AIR-DR----COTE-R
-D-IRAIT-VOTE-B-
RESSENT-FINE-TER
OSMOSE-RIDE-PESE
U-A-S-GALE-GALOP
TA-PARITE-L-R-II
ESPOIR-ATTAQUANT

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

N Footballeur N Club TRI
A PÉPÉ 1 BAYERN MUNICH
B NAVAS 2 MILAN AC
C DANI ALVES 3 REAL MADRID
D COUTINHO 4 ATLETICO MADRID
E RABIOT 5 AS MONACO
F JOAÔ FELIX 6 PARIS SG
G BALOTELLI 7 ARSENAL
H THIAGO SILVA 8 SÂO PAULO
I LÉO DUARTE 9 BRESCIA
J BEN YEDDER 10 JUVENTUS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Stade àArsenam-------------l--Près deAnnaba
Sombre

----------------
Arme

Indignés
----------------

Inutile
Iridium----------------Conviendra----------------Sandale

Article----------------Condition----------------A payer

Préposition----------------Rigole----------------Revigoré

Singe (inv)
----------------
Lanthane

Pour deux
----------------
Pronom

Confia----------------Mendélévium----------------Paroi

Dans la trachée----------------Peuple----------------Jeu
Direction

----------------
Magazine

Dormeur----------------Coutumes----------------Germanium

Hurlements----------------Version----------------Connaissais

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

Tenter
Adverbe----------------Bestial----------------Regret

Région de
France

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

Mauvaise
graine

----------------
Brève

Hardi----------------Démonstratif----------------Valses
Titane

----------------
Appris

Tellure----------------Trou----------------Vire

Dévorons
----------------

Air
Crochet----------------Fruit----------------Culottes

Issue----------------Préfixe----------------Conjonction
Hostilité

----------------
Salir

Possédé
----------------

Tristes

Monnaie
----------------
Deux à
Rome

Fin de série
----------------

Dent
Tournoi

----------------
Liaison

Erbium
----------------
Engrais

Orgueil----------------Etonnés----------------Société
Prévenir

----------------
Atténué

Commérages
----------------
Ote la peau

Plante
----------------
Gonflement

Ceinture
----------------

Tellure
Liaison

----------------
Chaton

Echoue
----------------
Radium

Parfois
----------------
Réalité

Infinis
----------------
Appareil

Aperçu (inv)
----------------
Possessif

Vol
----------------
Réviser

Avouée----------------Cabas----------------Nickel
Oiseaux

----------------
Taille

Pénurie----------------Organisationinternationale----------------Capitale
Certains

----------------
Bout de
pain

Cérium
----------------

Glace
anglaise

Poteau
----------------

Diriger
Possessif----------------Récipient----------------Draine

Equité
----------------
Sensés

Gallium
----------------
Note (inv)

Institut
----------------
Accroche

Numérota
----------------
Inspiratrices

Direction
----------------
Membre

Cerna
----------------

Rincer
Danse

----------------
Manganèse

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

Trait

Traîneaux----------------Singulier----------------Broyé
Rapidement
----------------
Oiseau

Détruire
----------------

Piège
Invita

----------------
Réside

Eclats----------------Sous-sols----------------Crier

Attachent
----------------

Saut

Mesure
----------------
Extrémité

Huilés
----------------

Niais
Poisson

----------------
Panorama

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

Foot à
Batna

Blêmir
----------------
Banque

Invente----------------Appris----------------Sélénium
Bateau

----------------
Demi-tour

Adhésive
----------------
Hélium

Flotte
----------------
Ville suisse

Evincé
----------------
Exposée

Déteste
----------------
Néodyme

Titre
----------------

Clair
Acteur

américain
----------------

Ancien



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée.

Contact : 0550 939 241 F387/B1

––––––––––––––––––––

Vds F5, 129 m2, Nacira-Nounou,
Belcourt. - 0699 24 16 03 F147724/B1

––––––––––––––––––––
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES
OCCASIONS. - POUR

DES REPAS SAVOUREUX -
FAiTES APPEL à uNE DAME

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
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

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
S

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

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

O
S

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

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

O
S

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

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

S

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

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
––––––––––––––––––––––

JH, 33 ans, DES en biochimie, exp. 5 ans dans un
laboratoire d’analyses médicales privé, cherche

emploi. Tél.: 0656 48 41 89 - e-mail :
rabhibio@hotmail.com GR/B13

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
––––––––––––––––––––––

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

Tél.: 0661 15 69 85 F147553/B1

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

Avis de décès
Les familles Abbar et Sahli ont l’immense dou-
leur de faire part du décès de leur fils 

Kamel Abbar 

survenu ce mardi 15 octobre , en France, à l’âge
de 54 ans. La levée du corps aura lieu le samedi
19 octobre à son domicile sis au 9, rue Debbih-
Cherif Alger après la prière de Dohr. «À Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.»

GR

PENSÉE
Ce 16 octobre
2019, une année
est passée
depuis la dispa-
rition de notre
cher et regretté 
Rachid Hadadi
En ce douloureux anniversai-
re, sa fille Nesrine, ses deux
fils et son conjoint demandent
à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée en
sa mémoire.

GR/badr

Condoléances 
Le professeur Lahouari Abed président honoraire,  le
bureau et l’ensemble des membres du Conseil national  de
l’Ordre des pharmaciens, très affectés par le décès de  feu 

Mme Benbahmed Amina née Houari 
mère du Dr Benbahmed Lotfi, président du Conseil natio-
nal  de l’Ordre des pharmaciens lui présentent, ainsi qu’à
toute sa famille, leurs condoléances les plus attristées et
les assurent en cette pénible circonstance de leur profonde
sympathie.
Qu’Allah Le Tout-Puissant accorde à la défunte Sa
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

GR/B

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audaceL’audace
gourmandegourmande

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

vous proposer la meilleure réponse.
Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439

REMERCIEMENTS
«Afin de répondre à toutes
celles et ceux qui leur ont
manifesté leur compassion
lors du décès de leur chère et
regrettée

ANISSA
les familles Bouhadef et Aït-
Kaci Ouali, parents et alliés,
prient toutes celles et ceux les
ayant assistés dans cette dou-
loureuse épreuve, de trouver
ici le témoignage de leur sin-
cère gratitude.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».

Gr/B
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Merguez aux
haricots blancs
400 g de merguez, 2 oignons, 2 gousses d’ail, 
4 tomates, 300 g de haricots blancs en boîte, 

1 c. à s. de thym, 1 c. à s. d’huile d’olive, 
sel et poivre 

Rincez et égouttez les haricots blancs. Coupez les
saucisses en rondelles. Lavez et coupez les tomates
en quartiers. Epluchez et émincez les oignons. Pelez et
hachez les gousses d’ail. Dans une grande poêle,
faites chauffer l’huile et faites revenir les saucisses, l’ail
et l’oignon. Enlevez la viande de la poêle et faites-y
revenir les tomates et les haricots. Remettez les
saucisses dans la poêle et laissez cuire quelques
minutes de plus en mélangeant bien. Saupoudrez de
thym avant de servir.

3 exos pour se
lever du bon pied

Pour vous préparer
mentalement et
physiquement à
accueillir la journée
qui s’annonce,
apprenez à vous
étirer, à respirer à
pleins poumons et à
dérouiller vos
muscles et vos
articulations. Pour
arriver en pleine
forme au bureau !

1 - On reste au lit 
La nuit, le corps recharge
ses batteries, la
température corporelle
s’abaisse, les muscles se
détendent. Quand le réveil
sonne après 8 heures
d’inactivité, le corps tout
engourdi a besoin de
douceur. Pour émerger
sereinement, on évite les
gestes brusques. Une fois
éveillée, on reste
quelques minutes au
chaud. 
On respire amplement et
tel un chat on s’étire dans
tous les sens, on déplie
les bras, on allonge les
jambes. On est alors prêt
à faire un premier
exercice.

L'exo  
Allongé sur le côté droit
avec des coussins sous le
torse, tête en appui sur le
bras droit, jambe droite
légèrement repliée, étirez
la jambe gauche en
gardant le pied flexe.
Allongez votre bras gauche
au-dessus de la tête puis
étirez au maximum et en
même temps le bras et la
jambe. Gardez la position
15 secondes puis changez
de côté. 
2 - On se lève 
Sans geste brusque, on se
met debout, on aère la
chambre. On inspire
profondément par le nez
en poussant le ventre vers
l’avant et on expire par la
bouche. Une bonne
respiration, c’est-à-dire
ample et profonde permet
d’augmenter la capacité
pulmonaire. Elle améliore
l’apport en oxygène du
système circulatoire et
favorise l’assouplissement
musculaire. 
Les exos 
Debout, jambes écartées,
épaules relâchées, genoux
légèrement fléchis, bras le
long du corps, inspirez
profondément et levez les

bras au-dessus de la tête,
expirez en relâchant les
bras. A répéter 10 fois.
Debout, pieds écartés à la
largeur du bassin,
fléchissez les genoux et
posez vos mains sur la
taille. Sur une inspiration,
décollez les talons et tenez
en équilibre sur la pointe
des pieds. Expirez et
reposez les talons.
Recommencez 6 fois.s

Trucs et
astuces

Soulager la migraine 

Contre la migraine,
préparez un café noir et
mettez un demi-jus de
citron dedans. Vous
pouvez ajouter du sucre.

Pour soulager un abcès 

Ramolir une figue sèche
avec du lait bouillant et
l'appliquer sur l'abcès.

Soigner une entorse

Prendre du miel de type
liquide conditionné en
pot en verre. Appliquer à
même la peau en
quantité et tant que la
peau l'absorbe sous une
gaze ou un morceau de
coton et faire un
bandage pas trop serré.
Renouveler l'opération
toutes les 6h environ et
tant que la douleur se
fait ressentir. Eviter bien
sûr à trop solliciter
l'articulation. Le miel va
éviter l'inflammation,
soulager la douleur et
résorber l’entorse.

Les épices :
vrai/faux

Elles irritent l’estomac 
Faux. Les épices
n’irriteraient pas l’estomac,
même si le poivre et les
piments ont longtemps été
déconseillés aux
personnes souffrant de
gastrites et d’ulcères. Elles
pourraient même avoir des
vertus anti-inflammatoires.
En fait, il ne faut pas
confondre chaleur et
piquant avec irritation.
Pour atténuer cette
sensation, il suffit
d’enlever les graines des
piments.

Elles sont meilleures fraîches 
Vrai. Les produits frais sont
en général plus parfumés.
Il est donc préférable
d’acheter des clous de
girofle ou des graines de
cumin, de cardamome et
de poivre pour les moudre
au pilon avant leur
utilisation. Pour la
coriandre ou le piment,
utilisez le moulin à poivre.
Quant au gingembre et
autres piments, ils se
découpent en tranches.
Pour les épices plus dures
comme la cannelle, il est
plus facile d’utiliser le
produit en poudre.
Attention toutefois, les
épices en poudre sont à
consommer rapidement car
elles s’éventent et perdent
leur parfum au bout de
quelques mois.

Flan au café et sa crème glacée
4 boules de crème glacée, 100 g de chocolat, 8 cigarettes russes, 1⁄2 litre de

lait, 2 œufs, 80 g de sucre en poudre, 1 c. à s. de café instantané 

Préchauffez votre four Th. 5 (180°C).
Dans une casserole, portez le lait à
ébullition. Hors du feu, ajoutez le
sucre et le café. Dans un saladier,
battez vos œufs en omelette et versez
le lait chaud dessus. Répartissez la
préparation dans 4 ramequins. Faites
cuire au four dans un bain-marie
environ 40 minutes. Pendant ce
temps, faites fondre votre chocolat.
Trempez les extrémités des cigarettes
russes dans le chocolat fondu, placez
au réfrigérateur. Démoulez chaque
flan sur une assiette, déposez une
boule de crème glacée dessus et
ajoutez les cigarettes russes.

Massage relax
Vous vous sentez
stressée, fatiguée ?
Mais grâce à la
magie du massage,
finis les traits tirés !
Commencez par
relaxer le front en
posant vos mains
croisées au centre. 
Faites lentement

glisser vos doigts au niveau des tempes, puis
recommencez le mouvement dix fois. Au niveau des
yeux, posez vos index de chaque côté du coin interne,
puis déplacez-les délicatement jusqu’au coin externe, dix
fois de suite. Terminez en posant vos index de chaque
côté des ailes du nez. Descendez-les doucement de
chaque côté, au coin externe de la bouche. A faire dix
fois. Le plus : une noisette de crème anti-rides pour un
triple avantage : faciliter le massage, améliorer la
pénétration des principes actifs de la crème et, donc,
accroître son efficacité.

Le lait est-il un
aliment gras ?

Non, le lait n’est
pas gras et il ne
peut pas l’être
puisqu’il apporte
déjà 90% d’eau !
Entier, il contient
3,5% de matières
grasses, 1,5%
lorsqu’il est demi-
écrémé et moins de
0,3% quand il est
écrémé. 
Le lait n’est donc
pas un aliment
gras, même lorsqu’il est entier. Il est important de retenir
que quel que soit le taux de matières grasses, le lait
apporte toujours autant de calcium et de protéines.



Certes, la mauvaise réputation de
nos votes vient de loin. De plus,
elle n’avait rien à voir avec le

statut des Algériens de l’époque. Et
pour cause, ils n’étaient guère
maîtres du destin de ce pays pour
accéder à de tels truquages des
urnes. Seulement, cette notoriété
défavorable qui aurait dû disparaître
avec la colonisation française, a non
seulement survécu à son auteur, le
fameux Naegelen, alors gouverneur
de l’Algérie, mais, plus grave encore,
son délit s’est à nouveau vérifié sous
la conduite de nos dirigeants dont
l’amoralité politique n’avait plus rien
à envier au cynisme des occupants
d’hier. C’est dire que tous les
régimes qui s’y sont succédé ont,
tour à tour, considéré les votes
comme de simples ratifications de
leur autorité acquise précédemment.
En d’autres termes, conquise de
force à l’intérieur du système. C’est
pourquoi, après plus d’un demi-
siècle de souveraineté, l’électorat
algérien n’a pas la souvenance
qu’une seule consultation ait été
conforme à l’expression de la majori-
té des votants. Contestables au
départ puis contestées par la suite à
travers l’abstention massive, les
élections ne sont-elles pas appelées
à nouveau à sortir l’heureux élu du
double fond de l’urne ? C’est cette
démarche, foncièrement la même
que celle du passé, que l’on est en
train de promouvoir sous le vernis
d’un faux habillage destiné à faire
accroire à une élection transparente.
Bien plus qu’un jugement hâtif, cette
stratégie est en train de faire son lit,
celui de réécrire un nouveau scéna-
rio avec les mêmes procédés poli-
tiques ayant permis jadis de faire de
Bouteflika un Président presque à

vie. Alors que les spécialistes de
tous bords n’ont eu de cesse d’inter-
peller la gouvernance intérimaire en
lui exposant des diagnostics alar-
mants, celle-ci a continué à faire feu
de tous bois en décrétant que le seul
salut républicain ne saurait passer
que par la désignation d’un succes-
seur. De fait, elle s’était érigée,
depuis le 5 juillet, en censeur d’un
mouvement populaire d’une ampleur
sans pareille. De plus, la sourde
oreille qu’elle afficha, dès qu’il s’était
agi d’ouvrir de véritables consulta-
tions susceptibles d’accoucher d’un
agenda sérieux, montre bien qu’elle
avait disqualifié à l’avance les reven-
dications de la rue. 
C’est, par conséquent, dans un

climat de suspicions réciproques et
de défis partagés que le pays est
soumis à une curieuse campagne de
sensibilisation. Or, cette opération,
qu’il vaut mieux appeler « de condi-
tionnement », ne se déploie qu’au-
tour d’un seul mot d’ordre : celui de
menacer clairement l’électorat afin
qu’il n’ait d’autres possibilités de
s’exprimer que celle d’accréditer la
thèse du vote. 
En somme, il n’est, en réalité,

qu’un étrange détournement du sens
premier de ce qu’est la démocratie.
En effet, bientôt l’on assimilera l’abs-
tention à un délit. Car, derrière le pré-
texte alléguant qu’il s’agit de péda-
gogie civique, ne se dessine-t-il pas
déjà la volonté de laminer les libertés
publiques ? A ce propos, il n’est qu’à
voir et apprécier les mises en garde
de ces faux maîtres à voter qui plai-
dent devant les caméras de la télé
officielle pour un scrutin présidentiel
massif. 
C’est à cela que se limitent ces

grandes leçons notamment lors-

qu’elles assimilent le civisme au
patriotisme. Bien plus qu’un amalga-
me, nous avons, là, affaire à une
confusion du sens des mots. Or, le
refus d’accomplir son droit de vote
n’a jamais fait de l’électeur un inci-
vique et encore moins un antipatrio-
te. Il serait plutôt un lanceur d’alerte
silencieux qui souligne l’incompé-
tence des gouvernants. D’ailleurs,
par une sorte d’ironie de l’Histoire, le
premier homme politique à avoir
interprété dans le bon sens une abs-
tention fut Bouteflika qui reprocha
en 2007 aux membres de son gou-
vernement que « la société ne les
croit plus et vient de le faire savoir
en boudant les législatives ». Après
ce coup d’éclat datant de 2007, il
changera, évidemment, de registre à
la veille de la présidentielle de 2009.
Lui qui ne souhaitait pas être jugé
sur ses bilans ne se doutait pas que
l’opinion l’avait déjà pris de vitesse
car, entre-temps, elle avait tiré une
précieuse leçon de l’impact politique
qu’avait suscité l’abstention en pas-
sant à la vitesse supérieure de la
contestation électorale : celle du
boycott. C’est ainsi que la présiden-
tielle de 2014 fut un modèle de dissi-
dence électorale difficile à maquiller
en ce sens qu’elle est déjà gravée
dans le marbre de la résistance
citoyenne. De plus, elle fera des vic-
times collatérales qu’étaient les
lièvres présents. En dépit de leurs
respectables curriculum politiques,
il leur était, hélas, difficile de justifier
leur participation même si, formelle-
ment, ils étaient en droit de postuler. 
Ce qui, probablement, leur faisait

défaut n’était pas le sens des calculs
mais la méconnaissance crasse de
l’effet destructeur de la grève des
électeurs. Celle qui ratifie la répudia-

tion politique sans condition à l’ima-
ge de ce qui s’est accompli sous la
pression du peuple. C’est-à-dire un
retour de manivelle qui a fini par
broyer un régime ayant omis de
prendre le pouls du peuple. Comme
quoi, l’on ne remet pas en bonne
marche une nation en lui proposant
un successeur providentiel à travers
une armature constitutionnelle
obsolète. Au contraire, cela ne sera
possible que lorsque les mœurs
politiques et les règles auront chan-
gé.

B. H.
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POUSSE AVEC EUX !

Pourquoi le pouvoir ferme-t-il les églises ? Parce qu’il
s’agit de lieux de culte protestants. Et le régime ne
supporte pas d’entendre les mots…

… Protestants ! Protester ! Protestation 

Sur quel moral le mortier agit-il ? Mais non, pas
l’obus de mortier, mais le mortier de cuisine. Le bon
gros et pataud mortier de cuisine de nos mamans et
ancêtres. Taper dans son mortier avec le pilon, chez
soi est-il punissable ? J’ai cherché dans les textes
de loi, et n’y ai pas trouvé trace de délit de « sapage
de moral avec mortier et pilon ». Ce qui pourrait
éventuellement s’en approcher, lui être en cousina-
ge pénal, c’est le « tapage nocturne ». Mais là, deux
faits s’opposent à la qualification « tapage nocturne
» de l’action de faire du bruit avec son pilon et son
mortier. L’horaire, d’abord. Il est clairement spécifié
par le législateur éclairé que le tapage nocturne est
ainsi consigné et reconnu après minuit. Et ce qui
s’est passé ce jeudi dans plusieurs villes de
Dézédie a eu lieu avant, bien avant minuit. Ensuite,
cette action de vacarme produite n’est pas le fait
d’un individu, mais de centaines de milliers. Pour
que l’action judiciaire soit enclenchée, il aurait fallu

un dépôt de plainte du voisinage. Il n’y en a pas eu,
pour la simple et bonne raison que le voisinage et
tous les pâtés de maisons, et toutes les maisons de
tous les quartiers ou presque de la Principauté ont
actionné au même moment, un moment licite – je le
rappelle – le pilon dans le mortier. Au même
moment, mais chacun chez soi ! Et c’est là, précisé-
ment que la loi est complètement muette. Elle ne dit
rien, absolument rien sur des milliers de quidams
qui actionnent, chacun de son côté, leurs mortiers
respectifs dans le périmètre défini de leur domicile,
donc dans la sphère privée. Un vrai casse-tête que
cette histoire de vacarme au mortier ! Et encore !
Là, je n’évoque que le mortier et le pilon. Que dire
alors de ceux, et surtout celles qui ont dopé le bruit
terrible du pilon frappé en cadence dans le mortier
par des… youyous ? Là aussi, nous sommes en
droit de nous poser la question d’un point de vue
strictement juridique : est-il permis de pousser des
youyous, chez soi ? Avant minuit, bien sûr ! Pas de
réponse pour le moment, mais une évidence saute
aux yeux : il était visiblement  plus urgent de
pondre un projet de loi sur le mortier, le pilon et les
youyous que sur le pétrole et le gaz ! Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

El Mehrass !



هذه الصحيفة تم تحميل 
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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/

