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«Le projet vise à assurer la
sécurité énergétique du pays»

PRÉSIDENTIELLE

Dernière ligne droite pour les candidats
l Dernière ligne droite pour
les candidats à la candidature.
Ils disposent encore de moins
d’une semaine pour apporter
la preuve qu’ils ont, bel et
bien, réussi le test de la
collecte des signatures. La
liste de ceux qui sont

attendus pour franchir le cap
du dépôt officiel du dossier de

candidature se précise.
Azzedine Mihoubi, Abdelkader

Bengrina et Abdelmadjid
Tebboune ouvriront le bal.

Le cauchemar
du FLN

À QUELQUES SEMAINES DU
LANCEMENT DES QUALIFICATIONS

POUR LA CAN-2021

Belmadi reconnaît
la difficulté

des matchs face
à la Zambie et
le Botswana
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LA DIRECTION DU RCD RÉPLIQUE
À SES CONTESTATAIRES

Pas de «carte
kabyle» à jouer

l Le mouvement populaire du 22 février 2019 a charrié une
«inéluctable reconfiguration de la scène politique dans son

sillage», mettant à nu un «personnel politique usé
et largement discrédité dans l’opinion publique».

l Au niveau du FLN, en proie à une crise jamais
connue jusqu’ici avec, notamment, la détention

provisoire de ses deux derniers secrétaires généraux et
qui subit la furie de la rue qui réclame sa mise au musée,

on s’acheminerait vers un remake du scénario de
l’élection présidentielle de novembre 1995.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
27,89%

Non : 
63,04%

Sans opinion:
9,07%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les résultats positifs de l’équipe nationale de football
vont  influer positivement sur le niveau du championnat national ?

Pensez-vous que les organisations de masse 
proches du pouvoir vont refaire surface en prévision

de la campagne électorale ?

Les élèves soulagés de la
corvée des inscriptions

Bonne nouvelle pour les élèves des troisBonne nouvelle pour les élèves des trois
paliers concernés par les examens de finpaliers concernés par les examens de fin

de cycle. Ces derniers n’auront plus à sede cycle. Ces derniers n’auront plus à se
charger de leurs inscriptions pourcharger de leurs inscriptions pour
passer ces examens, puisque lepasser ces examens, puisque le
ministère de l’Education nationale vientministère de l’Education nationale vient

de confier la tâche aux directeurs desde confier la tâche aux directeurs des
établissements qui devrontétablissements qui devront

prendre en charge la procédureprendre en charge la procédure
via une plateforme numérique.via une plateforme numérique.

Le siège de la direction générale de l’ENPI (Entreprise nationaleLe siège de la direction générale de l’ENPI (Entreprise nationale
de promotion immobilière) est constitué de trois étages seulementde promotion immobilière) est constitué de trois étages seulement
(sis Saïd-Hamdine, Alger).(sis Saïd-Hamdine, Alger).

Pourtant, depuis quelque temps, le P-dg a décidé de lancer lesPourtant, depuis quelque temps, le P-dg a décidé de lancer les
travaux de construction d’un ascenseur.travaux de construction d’un ascenseur.

Et dire que cette entreprise souffre d’un problème financier.Et dire que cette entreprise souffre d’un problème financier.
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ERISCOOPERISCOOP

Un ascenseur pour le P-dgDécidément, jamaisDécidément, jamais
depuis que le Hirak clamedepuis que le Hirak clame
qu’ils doivent tous partir,qu’ils doivent tous partir,
on ne les a vus autant. Ilson ne les a vus autant. Ils
sont venus, revenus. Ilssont venus, revenus. Ils
sont tous là ! Même l’insont tous là ! Même l’in--
énarrable Saâdani qui, lui,énarrable Saâdani qui, lui,
comme d’habitude, necomme d’habitude, ne
passe pas inaperçu. passe pas inaperçu. 

Une interview à TSAUne interview à TSA
montre ses hautes capacimontre ses hautes capaci--
tés d’analyse baroque.tés d’analyse baroque.
Incroyable que si peuIncroyable que si peu
d’appréhension du réeld’appréhension du réel
politique, dans sa finesse,politique, dans sa finesse,
ait pu loger dans la têteait pu loger dans la tête
de celui qui dirigea lede celui qui dirigea le
FLN. Et puis, le pompon :FLN. Et puis, le pompon :
Saâdani est contre leSaâdani est contre le
Polisario et pour la maroPolisario et pour la maro--
canité du Saharacanité du Sahara
Occidental. Ç'aurait été unOccidental. Ç'aurait été un
opposant démocrate quiopposant démocrate qui
aurait exprimé une telleaurait exprimé une telle
opinion, il aurait subi laopinion, il aurait subi la
foudre. Mais Saâdani,foudre. Mais Saâdani,
c'est Saâdani !c'est Saâdani !

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

Numérisation des
micro-crédits

Les porteurs de projets dansLes porteurs de projets dans
le cadre du micro-créditle cadre du micro-crédit
peuvent, désormais, introduirepeuvent, désormais, introduire
leurs demandes via uneleurs demandes via une
plateforme numérique.plateforme numérique.

Cette dernière permetCette dernière permet
également de suivreégalement de suivre
l’état d’avancementl’état d’avancement
de la demande.de la demande.

DIGOUTAGE
Et revoilà
Saâdani

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SO I T D I T E N  PA S SA N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Une basse-cour pour le polygame ! 
J e ne regarderai plus jamais l’actri-

ce Bahia Rachedi de la même
façon ! J’ai honte qu’une femme

censée porter haut la liberté de ses
congénères frémisse d’admiration pour
un sombre polygame et ose flirter de
façon insultante et vulgaire dans le dos
des femmes, avec un homme venu sur
un plateau télé expliquer aux trois
gourdes pendues à ses lèvres comment
son épouse aimante et dévouée s’est
amoureusement armée pour aller lui
demander sa seconde épouse en maria-
ge. 

En d’autres termes, comment la der-
nière arrivée a eu l’assentiment de la
première et comment le mâle de la famil-

le a profité de la bénédiction de celle-ci
pour s’offrir les faveurs de la nouvelle
arrivée au sein du couple. Le vicelard,
qui pense bien évidemment être dans
son bon droit, raconte avec émotion
comment sa tendre lui a permis
d’étendre son appétit sexuel à une autre.
Il fait mine d’en pleurer tandis que les
femmes qui enregistrent ses confi-
dences lui tendent presque les bras
pour le consoler et lui expliquent, en
validant ses sombres exploits conju-
gaux, combien il aurait tort de s’en vou-
loir et combien elles sont admiratives de
ses tellement louables prétentions
orgasmiques. Je ne sais pas si je dois
avoir honte ou être écœurée qu’une ani-

matrice de télé convie deux femmes
pour la conforter dans son choix d’invité
et approuver en direct le comportement
de l’individu. Au lieu d’aller dehors
revendiquer l’abrogation du code de l’in-
famie, les voilà qui se rangent aux côtés
des fossoyeurs des droits des femmes
et applaudissent les dérives que l’un
d’entre eux fait passer pour une recom-
mandation divine. Parions qu’elles ne
tarderont pas à se tirer dans les pattes.
Ce serait même dans l’ordre naturel des
choses. 

Le «pousse-toi que je m’y mette»,
dont le mari des deux cerne parfaite-
ment les effets, ne tarde jamais à verser
dans la démonstration de force. Il y a

tous ces prétextes fallacieux qui font
dire, par exemple, à un adepte de la
polygamie qu’il en épouse une deuxième
parce que «c’est Dieu qui l’autorise». La
belle affaire ! Le croyant qui croit se faire
plaisir en disant appliquer à la lettre et
en fidèle qui se respecte les recomman-
dations d’Allah. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Un confrère
particulièrement attentif et

rigoureux remarquait, il y a
quelques jours, en

s’interrogeant, dans la foulée,
sur la portée de la loi sur les
hydrocarbures et le sens

de sa contestation dans de telles
proportions et avec autant de
détermination. Du texte de loi en
question, il a sorti un détail qui n’en est
peut-être pas un mais ce n’est pas le
plus important : entre l’adoption de la
loi sur les hydrocarbures et la sortie du
premier baril de pétrole produit dans le
cadre de ce dispositif juridique, il doit
se passer au moins… 5 ans ! Pourquoi
alors ce point n’est pas sorti dans le
débat public sur la question ? On aurait
pu évacuer la question en soutenant
qu’il… n’y a pas eu de débat public
mais il y a mieux comme argumentaire,
y compris quand il se décline sous
forme d’autres… questions. Deux, plus
exactement, l’une consubstantielle à
l’autre. Les voilà, sans hiérarchie dans
l’ordre chronologique : la première
consiste à se demander pourquoi
l’adoption d’une loi dont les premiers
effets sur l’économie, et, partant, sur la
vie des Algériens, sont si lointains,
serait si urgente au point de la mener
au pas de charge ? Pourtant, tout dans
le pays concourt à ce que les décisions
importantes, surtout celles qui n’ont
aucun caractère urgent, soient remises
à plus tard. Le pays est en ébullition,
une élection présidentielle «imminente»
même si elle est largement contestée, le
gouvernement n’est pas vraiment en
situation de crédibiliser des mesures
stratégiques tellement sa légitimité est
en cause et le Parlement dans ses deux
Chambres est depuis longtemps le
punching-ball préféré de la dérision
populaire. Voyons la seconde question :
pourquoi une loi qui a été si peu
disséquée par les spécialistes, en tout
cas pas avec l’effort de vulgarisation
qu’on aurait pu attendre, est parvenue
à faire l’unanimité… contre elle et
mobiliser autant de monde, au point
que le siège de l’APN a été pris
d’assaut une journée durant pour
exiger son retrait ? Eh bien, c’est parce
que la confiance ne règne pas et c’est
le moins qu’on puisse dire. Le génie
populaire a trouvé la formule et il en a
encore usé à l’occasion : nous n’avons
pas besoin de vous écouter pour savoir
que vous mentez ! Surtout quand il
s’agit de… pétrole. Des rumeurs,
parfois farfelues, avaient déjà circulé,
entre autres sur une vente détournée
de gaz à la France. Allez dire aux
Algériens que cette loi sur les
hydrocarbures n’en est pas une
confirmation ! Il en est ainsi de la loi de
finances qui a été dénoncée avec
autant de fermeté alors qu’elle a
reconduit tous les transferts sociaux et
en a rajouté ! La réforme des retraites a
été retirée en dernière instance pour
nous dire que, finalement, elle
n’interviendra que dans… quelques
années. Pourquoi on n’a pas fait la
même chose avec les hydrocarbures ?
La question ne s’est pas posée mais
elle aurait encore fait sourire beaucoup
de monde.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

M. Kebci - Alger
(Le Soir) - Les réunions de
concertation que mènent,
depuis le 10 du mois d’oc-
tobre courant, les membres
du bureau politique du parti
FLN avec leurs camarades
du comité central au niveau
des wilayas, dans une
démarche qui ressemble à
une session décentralisée de
cette instance souveraine
entre deux congrès, faute de
pouvoir la tenir comme cela
se faisait jusqu’ici, se poursui-
vent et devront prendre fin le
week-end prochain. 
Hier, samedi, c’était au

tour de Laghouat d’accueillir
un de ces conclaves ayant
réuni les membres du comité
central de cette wilaya avec
ceux de Djelfa et d’El-
Bayadh, avant qu’il en soit de
même, aujourd’hui dimanche,
pour les wilayas de Ouargla,
Ghardaïa, Illizi et Biskra.
L’ultime réunion du genre
devrait se tenir à Alger avec
la participation des membres
du comité central du parti au

niveau de la capitale et des
wilayas de Bouira, Médéa,
Boumerdès et Tizi-Ouzou.
Et jusqu’ici, la tendance

lourde qui s’est dégagée à
l’issue des conclaves mène-
rait vers un remake de la posi-
tion du vieux parti du pouvoir
lors de l’élection présidentielle
de novembre 1995. Cette
année-là, l’ex-parti unique,
drivé alors par feu
Abdelhamid Mehri, avait opté
pour une position neutre à
l’égard des quatre candidats
en lice, notamment Liamine
Zéroual, candidat du sérail qui
allait triompher de ses adver-
saires, Saïd Sadi, Mahfoud
Nahnah et Noureddine
Boukrouh. 
Une équidistance que

dicte l’impossibilité pour le
parti de présenter son propre
candidat ou celle d’appuyer
un postulant quand bien
même celui-ci serait membre
du parti, allusion à l’éphémè-
re ex-Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, que
certaines voix présentent

comme étant le candidat du
consensus du sérail, ou enco-
re Ali Benflis qui était secré-
taire général du parti et son
candidat à l’élection présiden-
tielle d’avril 2004 et, enfin,
Abdelaziz Bélaïd qui fut le
plus jeune membre du bureau
politique du FLN. Ce que l’on
tient à récuser de la manière
la plus forte qui soit parmi
nombre de voix se réclamant
du régime ou agissant à sa
périphérie. Et si le parti FLN
ne présenterait pas de candi-
dat et n’appuierait aucun pos-
tulant à la magistrature suprê-
me, on tient, ceci dit, au sein
de l’ex-parti unique, à ce que

les militants du parti prennent
part massivement au scrutin
du 12 décembre prochain.
«Quitte à mettre un bulletin
blanc dans l’urne», soutient
une source proche du bureau
politique du FLN.
En tout état de cause, tout

se décidera lors d’une
réunion du bureau politique
du FLN qui se tiendra, le
week-end prochain (vendredi
ou samedi), à l’effet de faire
la synthèse des propositions
émises lors de cette «session
décentralisée» du comité
central du parti, apprend-on
de même source.

M. K.

QUELLE ATTITUDE FACE À LA PRÉSIDENTIELLE ?

Le cauchemar du FLN
Au niveau du FLN, en proie à une crise jamais

connue jusqu’ici avec, notamment, la détention pro-
visoire de ses deux derniers secrétaires généraux et
qui subit la furie de la rue qui réclame sa mise au
musée, on s’acheminerait vers un remake du scéna-
rio de l’élection présidentielle de novembre 1995.

Dernière ligne droite
pour les candidats à la
candidature. Ils dispo-
sent encore de moins
d’une semaine pour
apporter la preuve qu’ils
ont, bel et bien, réussi le
test de la collecte des
signatures. La liste de
ceux qui sont attendus
pour  franchir le cap du
dépôt officiel du dossier
de candidature se préci-
se. Azzedine Mihoubi,
Abdelkader Bengrina et
Abdelmadjid Tebboune
ouvriront le bal.

Nawal Imès - Alger( Le
Soir) - Plus que quelques
jours avant que le délai pour
la collecte des signatures en
faveur des candidats à la can-
didature ne prenne fin.
Samedi prochain, l’opération
sera officiellement clôturée,
laissant place à une autre
étape, celle du dépôt des
candidatures. 
Avant même la fin de ce

délai, les premiers candidats
à la candidature comptent
procéder au dépôt des formu-
laires auprès de l’Autorité des
élections. Azzedine Mihoubi
est attendu mardi alors que
Abdelkader Bengrina  et
Abdelmadjid Tebboune ont

prévu de déposer leurs dos-
siers à la veille du week-end
prochain. 
C’est auprès de l’Anie que

les rendez-vous doivent être
pris. Conformément à ce que
la loi électorale stipule, le
dossier ne peut être déposé
que par le premier concerné.
Ce dernier doit, selon l’article
142 portant code électoral,
présenter une déclaration de
candidature à la présidence
de la République contre accu-
sé de réception. 
Ladite déclaration doit

contenir le nom et le prénom,
la signature, la profession et
l'adresse du candidat. Les
formulaires de souscription

des signatures individuelles
légalisées par un officier
public doivent être déposés
en même temps. Auparavant,
c’est auprès du Conseil
constitutionnel que les candi-
dats procédaient à ces
démarches. Il revient, désor-
mais, à l’Anie de s’assurer de
l’authenticité des signatures
fournies avant de rendre
publique la short-list des can-
didats ayant passé avec suc-
cès le premier test.  
Sur les 145 candidatures

déclarées jusque-là, ils ne
seront, au final, que
quelques-uns à avoir rempli
l’ensemble des conditions. Ce
n’est qu’une fois que le

Conseil constitutionnel valide
ce processus que les candi-
dats à la candidature pourront
se prévaloir du titre de candi-
dat à l’élection présidentielle.
Ils devront alors convaincre
un électorat dont la réticence
n’est plus à prouver.

L’opération de révision
des listes électorales a dû être
prolongée dans une tentative
de drainer un peu plus d’élec-
teurs. Elle a pris fin ce week-
end. L’opération  de l’assainis-
sement du fichier électoral
avait été placée sous la res-
ponsabilité de l’Autorité des
élections. Cette dernière affir-
mait, par la voix de son vice-
président, qu’il n’était pas
possible de mettre les don-
nées  de ce fichier entre les
mains de l’opposition. Cette
dernière réclame depuis des
années la mise en place d’un
système transparent devant
permettre aux partis politiques
de prendre connaissance du
véritable volume des élec-
teurs. Une doléance restée
sans écho et qui n’a fait qu’ali-
menter la suspicion. 
Les assurances du prési-

dent de l’Anie sur la totale
déconnexion de l’administra-
tion de l’opération n’ont pas
suffi à convaincre une opposi-
tion de plus en plus méfiante.    

N. I.

PRÉSIDENTIELLE

Dernière ligne droite 
pour les candidats

Une réunion du bureau politique est prévue en fin de semaine.

Azzedine Mihoubi. Abdelkader Bengrina.
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Les lois et l’esprit 
de la… contestation
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
C’est là la conviction du RCD.
Dans un communiqué sanction-
nant la réunion mensuelle de son
secrétariat national tenue vendre-
di,  le parti que préside Mohcine
Belabbas relève, dans ce sens,
que «les partis du pouvoir sont
quasiment interdits d’activités
publiques par le peuple et que
ceux de l’opposition, qui ont suc-
combé à la clientélisation par le
biais de la police politique, peinent
à sortir la tête de l’eau».

Et de mettre sur le compte de
ce mouvement, la dissidence ten-
tée, ces derniers temps, par des
cadres et militants du parti, essen-
tiellement de Tizi-Ouzou. 

Une   campagne  de «déstabi-
lisation», menée par «ceux qui
conçoivent toujours le parti
comme un simple groupe de pres-
sion» menée contre le RCD qui a,
«depuis son quatrième congrès,
édifié sa politique sur la protection
de son autonomie de décision et
la réunion de conditions pour jeter
les bases de la construction d’un
parti national». 

Et de se faire plus précis dans
ce qui semble être une «réplique
politique» à ces cadres dissidents,
les accusant de disputer «la carte
kabyle à des clients du régime en
vue de redistribuer des strapon-
tins et des privilèges à leurs
ouailles». A ces derniers, la direc-
tion nationale du RCD affirme que
le parti «ne saurait en être le
réceptacle», un parti «fort de son
programme qui cristallise les
idéaux et les luttes de générations
de militants pour une Algérie libre,
plurielle, démocratique et solidai-
re» et qui «milite pour aider le
peuple algérien à s’émanciper et à
décider de son sort».

Ouvert pour abriter des cou-
rants de pensée progressiste, le
RCD estime que «l’heure n’est
pas à la singularisation», lui qui dit
«œuvrer, avec d’autres forces et
courants politiques et la société
civile, pour populariser et regrou-
per le plus grand nombre d’ac-
teurs autour d’une plateforme de
transition avec ses instruments et
ses mécanismes». 

Pour le parti progressiste, «l’ob-
jectif est de faire de l’implantation
des forces du Pacte pour l’alterna-
tive démocratique, à travers diffé-
rentes wilayas, des lieux de débat,
d’animation et de structuration du
projet de transition. C’est à cette

seule condition que nous pourrons
aider à concrétiser un rapport de
force en faveur d’une transition
démocratique et pacifique».

Abordant la situation générale
du pays, le RCD relève, une fois
de plus, «l’obstination de Gaïd
Salah à installer un Président
potiche et les injonctions au gou-
vernement pour ouvrir les sec-
teurs juteux, comme celui des
hydrocarbures, aux multinatio-
nales sont une provocation contre
le peuple en révolution». Au-delà
du «caractère antinational de la
démarche, le pouvoir de fait étale
son désarroi devant une contesta-
tion qui revendique la rupture avec
un ordre qui s’est établi contre la
volonté du peuple», estime encore
le RCD qui   salue «l’extraordinai-
re mobilisation des citoyennes et

des citoyens contre la projet de loi
sur les hydrocarbures et le projet
de loi de finances qui introduit des

dispositions que seul un pouvoir
légitime et légal peut engager».

M. K.

LA DIRECTION DU RCD RÉPLIQUE À SES CONTESTATAIRES

Pas de «carte kabyle» à jouer
Le mouvement populaire du 22 février 2019 a charrié une

«inéluctable reconfiguration de la scène politique dans son silla-
ge», mettant à nu un «personnel politique  usé et largement dis-
crédité dans l’opinion publique».

Le déploiement des Forces de l’al-
ternative démocratique au niveau
local se poursuit. Après les bureaux
d’Oran et de Béjaïa, installés avant-
hier vendredi, qui ont coïncidé avec le
35e acte de la mobilisation populaire
contre le système politique, le bureau
de Jijel a été mis en place hier samedi.

Les signataires du Pacte de l’alternative
démocratique (PAD) se sont réunis, hier, au
siège du FFS à Jijel où ils ont installé la repré-
sentation locale de cette wilaya.

Depuis quelques semaines, cette coalition
de partis de la mouvance démocratique qui
regroupe le FFS, le RCD, le PT, le PLD,le  PST,
l’UCP et  le MDS, en plus de la LADDH, a com-
mencé à se structurer au niveau de la base.

L’installation du bureau de Jijel fait suite à la
mise en place de plusieurs bureaux au niveau
d’autres wilayas à l’image d’Oran, Béjaïa,
Constantine et Tizi-Ouzou.

Le Pacte de l’alternative démocratique,
rejoint par plusieurs personnalités et organisa-
tions de la société civile, plaide pour une tran-
sition démocratique à travers un processus
constituant.

Souffrant d’un déficit en matière de commu-
nication, les membres de cette coalition disent,
toutefois, être en phase avec le mouvement
populaire qui revendique une rupture totale
avec le système en place.

Le RCD, un des membres les plus impor-
tants du groupe, a affirmé, hier dans un com-
muniqué, qu’il œuvre, avec d’autres forces et
courants politiques et de la société civile, pour
populariser et regrouper le plus grand nombre

d’acteurs autour d’une plate-forme de transi-
tion avec ses instruments et ses mécanismes.

«L’objectif est de faire de l’implantation des
forces du Pacte pour l’alternative démocra-
tique, à travers différentes wilayas, des lieux
de débats, d’animation et de structuration du
projet de transition», a-t-il expliqué, soutenant
que c’est à cette seule condition que «nous
pourrons aider à concrétiser un rapport de
force en faveur d’une transition démocratique
et pacifique».

Le 26 octobre, c’est le bureau d’Alger qui
sera installé au siège du MDS. Rejetant l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre prochain,
les Forces de l’alternative démocratique ont
dénoncé, en outre, le projet de loi sur les
hydrocarbures qui a suscité une forte opposi-
tion de la société.

Karim Aimeur

Tebboune, qui se dit libéré
grâce au Hirak, considère que ce
dernier est «une aubaine» et que
les revendications exprimées par
le peuple à travers le mouvement
populaire ont été toutes satis-
faites, notamment l’annulation du
5e mandat, la prolongation du 4e
mandat annulée et la démission
de Bouteflika. 

Dans un long entretien accordé
à la chaîne privée, l’ancien Premier
ministre a fait part des pressions
exercées sur lui et sa famille
depuis sa nomination au poste de
Premier ministre en 2017. 

Les décisions prises à l’époque
lui ont valu les foudres d’au moins
5 hommes d’affaires «qui se sont
réunis à Marseille et avaient mis
en place une cagnotte de 300 mil-
liards de centimes pour financer

une campagne médiatique contre
lui», selon ses dires. 

Tout en précisant qu’il avait
échappé à la prison, lui et les
autres membres de sa famille,
grâce à la révolution du 22 février
dernier. Le candidat à la présiden-
tielle a révélé également que plu-
sieurs membres de sa famille
allaient connaître le même sort
que son fils, actuellement en pri-
son pour son implication dans l’af-
faire de la cocaïne dite Kamel El-
Boucher. Insistant sur l’innocence
de son fils , le candidat a soutenu
que ceux qui voulaient se venger
de lui s’en  sont pris à son fils et
qu’il reste confiant dans le juge-
ment de la justice. 

Quant à la campagne de déni-
grement dont il a fait l’objet, elle
était orchestrée par des oli-

garques de l’époque, actuelle-
ment en prison, ajoute-t-il. 

Tebboune a souligné que des
médias avaient adhéré à la
démarche des hommes d’affaires
en orchestrant une grande cam-
pagne contre lui et sa famille. Le
moment n’est peut-être pas arrivé
pour dénoncer publiquement ces

médias mais il a promis de révéler
les noms, incessamment. 

Lors de son entretien,
Tebboune a fait quelques révéla-
tions sur ce qui se passait durant
le règne du clan Bouteflika.
L’ancien Premier ministre a donné
des exemples sur les méthodes
utilisées dans l’attribution des

marchés et la sous-traitance qui
servaient à surfacturer les projets
et faire fuir les capitaux  vers
l’étranger en donnant des
exemples sans citer de noms.

Faisant la promesse de sépa-
rer le pouvoir de l’argent, si l’occa-
sion lui était donnée pour diriger le
pays, Abdelmajid Tebboune mise,
dans son programme, sur les uni-
versitaires et diplômés qui doivent
prendre le relais pour prétendre à
des postes de responsabilité et à
des postes politiques, «lesquels
sont entre les mains d’imposteurs
qui utilisent l’argent pour accéder
au pouvoir» a-t-il indiqué, insistant
à chaque fois qu’il était «le candi-
dat du peuple». Selon lui, l’élite
doit émerger, même si cela exige-
rait la révision radicale de la loi
électorale. 

Une révision de la Constitution
serait également envisagée car
l’actuelle loi fondamentale présen-
te des failles, affirmera-t-il.

Ilhem Tir

ABDELMADJID TEBBOUNE RÉVÈLE :

«Les oligarques ont consacré 300 milliards
pour me détruire»

Mohcine Belabbas.

Abdelmadjid Tebboune.

APRÈS CONSTANTINE, ORAN, TIZI-OUZOU, BÉJAÏA…

Le Pacte de l’alternative 
démocratique s’installe à Jijel

L’ex-Premier ministre et candidat à la l’élection prési-
dentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid
Tebboune, a révélé, lors de son entretien à la chaîne privée
El Hayat TV, qu’il n’avait aucun lien avec l’affaire Khalifa. 
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Le Soir d’Algérie : Une levée de bou-
cliers contre le projet de loi sur les hydro-
carbures montre à l'évidence que l'ac-
tuelle mouture ne passe pas chez l'opi-
nion publique et certaines tendances
politiques. Selon vous, ces réactions
sont-elles justifiées ? 

Toufik Hakkar : L’opinion publique est en
droit d’avoir des appréhensions sur un sujet
donné. Il faut aussi se poser la question de
savoir si les auteurs de la levée de boucliers
connaissent le projet de loi. En écoutant ou
en lisant certains commentaires, on com-
prend vite qu’il y a une méconnaissance ou
une mauvaise interprétation du texte et de
sa portée.

« Le bradage des richesses de l’Algérie »
peut être l’exemple le plus significatif. Cette
levée de boucliers nous ramène à 1991 lors-
qu’il était question de modifier la loi 86-14.
On disait « ils veulent vendre Hassi Mes-
saoud ». En réalité, la modification apportée
en 1991 a amélioré le climat des affaires
dans le domaine des hydrocarbures et les
investissements se sont accrus. Et l’Algérie
en profite encore aujourd’hui.

Nous comprenons la volonté de doter
Sonatrach de moyens lui permettant de
reconquérir son rôle et surtout sa force
financière et son autonomie. Mais ne fal-
lait-il pas aussi tenir compte des intérêts
stratégiques de l'Algérie ? 

Il faut d’abord préciser que le projet de loi
rappelle le principe constitutionnel selon
lequel les richesses naturelles du sol et du
sous-sol relevant de la souveraineté algé-
rienne sont la propriété de l’Etat. 

Il faut ensuite rappeler que Sonatrach est
une société dont l’unique actionnaire est
l’Etat. Donc, le fait pour l’Etat actionnaire de
Sonatrach de décider de la doter de plus de
moyens n’est pas incompatible avec les inté-
rêts stratégiques de l’Algérie, bien au
contraire. Une Sonatrach forte est une
garantie de la protection des intérêts de l’Al-
gérie face aux compagnies internationales.
Une Sonatrach forte avec une bonne santé
financière assure de bons revenus à l’Etat à
travers la fiscalité pétrolière et la remontée
de dividendes.

Par ailleurs, en vertu de la règle 51/49,
l’investisseur étranger ne peut procéder à
l’exploitation de ces ressources qu’en parte-
nariat avec Sonatrach qui détient au moins

51% dans l’association. En outre, les
Agences Alnaft et ARH exercent un contrôle
sur les activités de toute la chaîne. Et, enfin,
le contrat liant Sonatrach au partenaire
étranger n’entre en vigueur qu’après son
approbation par décret présidentiel pris en
Conseil des ministres.

Certains disent que le projet de loi pré-
voit un régime de la concession au profit
des compagnies étrangères, ce qui
constitue un bradage des richesses et
une atteinte à la souveraineté de l’Algé-
rie.

Il y aurait eu bradage si le projet de loi
avait « donné la main » aux compagnies
multinationales pour l’accès au domaine
minier et à l’exploitation des ressources
hydrocarbures à leur guise. Ce qui n’est pas
du tout le cas. En effet, les partenaires étran-
gers ne peuvent accéder au domaine minier
qu’en s’associant avec Sonatrach sous l’une
des trois formes contractuelles prévues par
la loi sur la base de la règle 51/49 qui, il faut
le rappeler encore, est maintenue dans le
projet de loi pour les activités de recherche
et d’exploitation des hydrocarbures. Il faut
rappeler aussi que le titre minier est détenu
par Alnaft qui autorise l’exercice desdites
activités après approbation des plus hautes
autorités du pays. 

A propos de la fameuse concession, elle
est attribuée exclusivement à Sonatrach tou-
jours par Alnaft et après approbation des
plus hautes autorités du pays. On doit souli-
gner ici que cette loi s’applique en premier
lieu à Sonatrach pour la libérer des
contraintes en lui donnant la possibilité de
développer les découvertes déclarées non
économiques vu le régime fiscal de l’actuelle
loi en vigueur. En tout état de cause, les acti-
vités exercées par Sonatrach seule ou en
partenariat sont soumises à un contrôle
continu par les deux agences, Alnaft et ARH.

Partant de là, comment peut-on parler de
bradage des richesses de l’Algérie ?

Quelles sont les principales modifica-
tions par rapport à l'ancienne loi ? 

Ce que vous appelez l’ancienne c’est la
loi n° 05-07 qui est encore en vigueur. Cette
loi a montré ses limites du moment qu’elle
n’a pas drainé les investissements attendus.
Le texte original, malgré ses différentes
modifications, n’a pas donné lieu aux effets
escomptés. Il faut dire aussi qu’un texte qui
subit de nombreuses modifications dans un
temps relativement réduit est source d’insta-

bilité. Et un investisseur, quel qu’il soit, a
besoin de visibilité et de «sécurité juridique»
avant de se risquer à investir.

Le projet de loi est donc le fruit d’un dia-
gnostic approfondi aussi bien du texte de la
loi 05-07 que de sa mise en pratique. Le pro-
jet s’appuie aussi sur une étude comparée
de différents systèmes de lois d’hydrocar-
bures de par le monde et sur un retour d’ex-
périence de plus de 30 années dans le par-
tenariat.

Partant de là, le projet vise à assurer la
sécurité énergétique du pays et à assurer
des revenus, à travers les exportations,
nécessaires à son développement écono-
mique. Pour ce faire, il a pour vocation d’at-
tirer plus d’investissements, d’encourager
l’exploration du domaine minier algérien et
surtout les périmètres difficiles, et accroître
l’assiette des revenus de l’Etat découlant de
l’exploitation des hydrocarbures. Dans le
même temps, le projet a vocation d’augmen-
ter les réserves et de préserver les gise-
ments et l’environnement.

Ainsi, les principales modifications sont
axées sur : 

- une fiscalité simplifiée et attractive ; 
- une diversité de modes de contractuali-

sation du partenariat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures pour faire
face à différentes configurations de gise-
ments (contrat de partage de production,
contrat de participation et contrat de ser-
vices à risque) ; 

- la mise en place de procédures d’auto-
risations dont l’objectif est de limiter les
contraintes  bureaucratiques sources de
contretemps extraordinairement longs, donc
de surcoûts financiers, donc de décourage-
ment des investisseurs ; 

- des mesures rigoureuses de protection
de l’environnement sur toute la chaîne de
mise en valeur des hydrocarbures, c’est-à-
dire d’amont en aval. 

Cette loi ne rappelle-t-elle pas le
fameux projet de Chakib Khelil rejeté par
l'APN en 2005 ?

En quoi ? Parce qu’elle est décriée par
certains ? Je vous rappelle que nous
sommes en train de parler d’une nouvelle loi
qui va abroger la loi de 2005.

Pensez-vous que la conjoncture inter-
nationale du marché pétrolier va encou-
rager les grandes compagnies à investir
dans la recherche pétrolière ?

Il faut signaler que beaucoup parmi les
compagnies présentes en Algérie souhaitent
y développer leurs investissements. De plus,
Sonatrach est en discussion avec plusieurs
compagnies de renommée internationales
qui ont affiché un réel intérêt pour le domai-
ne minier algérien. 

L’aboutissement de ces discussions est
conditionné par un climat des affaires favo-
rable. A cet égard, le projet de loi contribue à
lever les réticences des compagnies pétro-
lières à travers la simplification des procé-
dures administratives, et l’allégement de la
charge fiscale.

En ce qui concerne la conjoncture pétro-
lière, à l’instar de nombreux pays pétroliers,
l’Algérie a tenu compte de la baisse des prix
des hydrocarbures et de la concurrence
imposée par le développement des énergies
renouvelables, dans la confection du projet
de loi et notamment du régime fiscal. 

S’agissant des prix du pétrole, il faut dire
que le niveau actuel, qui est autour de 60 $
le baril, représente un scénario qui permet-
trait à un investisseur en Algérie de récupé-
rer ses coûts avec une marge bénéficiaire
acceptable si la fiscalité et l’environnement
des affaires sont favorables. 

L'actuelle direction politique du pays
étant provisoire et non légitime, ne fallait-
il pas attendre l'élection d'un nouveau
Président pour se lancer dans un tel
chantier ?

Indépendamment du jugement que vous
portez, il faut préciser que ce projet a été ini-
tié en 2017. Plus même, l’idée d’une nouvel-
le loi était sur la table après l’amendement
de 2013 à la loi de 2005. Toujours est-il que
plus tôt le projet verra le jour, plus tôt la loi
produira ses effets. Je vous rappelle que
l’objectif principal du projet de loi est d’assu-
rer la sécurité énergétique du pays. 

Les études prospectives montrent que
l’équilibre entre l’offre et la demande en
hydrocarbures sur le marché national sera
rompu à l’horizon 2030. 

D’où l’obligation d’agir dans l’immédiat
afin d’éviter cette situation de déséquilibre
sachant qu’une dizaine d’années est néces-
saire pour découvrir et développer et faire
produire un gisement d’hydrocarbures.

Mokhtar Benzaki
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TOUFIK HAKKAR, VICE-PRÉSIDENT BUSINESS DEVELOPMENT
& MARKETING, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Le projet vise à assurer la sécurité
énergétique du pays»

Dans cet entretien qu’il a bien voulu nous accorder, M. Toufik Hakkar,
vice-président Business Developement & Marketing de Sonatrach, nous
présente les bienfaits que, selon lui, ne manquera pas de générer la nou-
velle mouture de la loi sur les hydrocarbures. De même qu’il se prononce
sur l’urgence de cet amendement et sur l’opportunité de sa programma-
tion dans la conjoncture politique actuelle. 

Une cache d’armes et de munitions a
été découverte vendredi près de la bande
frontalière sud à Bordj-Badji-Mokhtar par
un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier samedi le
ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.   

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et de la sécurisation des frontières et grâce
à l’exploitation de renseignements, et lors
d’une patrouille de fouille et de ratissage

menée près de la bande frontalière sud à
Bordj Badji-Mokhtar/6e RM, un détache-
ment de l’Armée nationale populaire a
découvert le 18 octobre 2019, une cache
d’armes et de munitions contenant 2
mitrailleuses lourdes de calibre 14.5 mm,1
mitrailleuse de type  FM, 1 mitrailleuse de
type PKT, 4 pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov», précise la même source. 

Cette cache contenait également «2
fusils semi-automatique de type Seminov,

ainsi que 7 chargeurs, 2 chaines de muni-
tions, et 1 421 balles de différents
calibres». 

«Cette opération réitère, encore une
fois, la grande vigilance et la ferme déter-
mination des forces de l'ANP mobilisées à
travers tout le territoire national, à préser-
ver la sécurité de notre pays et mettre en
échec toute tentative de porter atteinte à sa
sécurité et sa stabilité», souligne le MDN.

APS

Entretien réalisé par Mokhtar Benzaki

LUTTE ANTITERRORISTE

Une cache d'armes et de munitions
découverte à Bordj-Badji-Mokhtar 
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TIPASA

Que se passe-t-il à l’école
Benmokadem-Dziri de Cherchell ?

M. Rahmoune, secrétaire
général de la fédération, M.
Dekhl i ,  président de la
Fédération des parents d’élèves
de Tipasa, ainsi  que
M. Tabouda, membre fédéral
des parents d’élèves, nous ont
précisé que c’est la seconde
expertise de cette école, menée
par un bureau de contrôle tech-
nique , qui a conclu à l’urgence
d’évacuer l’établissement. 

Mais à la question de savoir
pourquoi cette expertise est
intervenue aujourd’hui en pleine
année scolaire, M. Rahmoune,
qui confie que cela intrigue,
nous relatera la genèse de cette
affaire. M. Rahmoune affirmera
que ce sont « les conséquences
directes ou indirectes des
séismes du 10 octobre 1980 et
de Nadhor (Tipasa) du 29
octobre 1989 et enf in de
Cherchell et Tipasa, qui sont à
l’origine du délabrement et de la
f issurat ion progressive et
inquiétante des constructions
existantes notamment celles
coloniales de la vi l le de
Cherchell, à l’instar des collèges
affectés durement par ces trem-
blements de terre ».

Notre source nous indique
que « c’est à la suite de ces
sinistres qu’est intervenu le
CTC, (bureau de contrôle tech-
nique des constructions), tout
en poursuivant ses explications
: « Le CTC avait été chargé en
2016, à la suite du séisme du
12 juin 2016 qui a eu lieu dans
la région de Cherchell et Tipasa
, en vue d’effectuer une inspec-
tion dans le cadre de l’expertise
menée à travers les zones et
les structures touchées. »

Toujours selon notre interlo-
cuteur, « l’ancienne expertise
qui avait eu lieu déjà en 2016
avait  pourtant in i t ié des
mesures et avait recommandé
des initiatives préventives, sans
évoquer la délocalisation ni la
démolition des infrastructures
menaçant ruine ». 

Un directeur d’école à la
retraite révèle : « C’est ainsi,
que forts de cette ancienne
expertise, plusieurs établisse-

ments scolaires et des bâti-
ments publics et cités furent
réhabilités avec le renforcement
de leur base en béton, à l’instar
de la cité Tizirine, celle des 102
logements, de l’école des filles
du boulevard Benmokadem, du
collège Yamina-Oudai, de celui
de Bendifallah, et de l ’école
Benmokadem. »

Tout allait bien, nous confie
M. Rahmoune, en précisant
qu’« une portion de béton s’était
détachée récemment du haut de
l’école Benmokadem en s’abat-
tant sur le sol de la cour et avait
failli tuer une élève. C’est ce qui
a déclenché l’élaboration d’une
seconde expertise qui conclut à
l’urgence de délocaliser l’école,
devenue un danger ».

Pour M. Dekhli, président de
la Fédérat ion des parents
d’élèves de Tipasa , « la suite
est connue, c’est la prise de
décision de délocal iser en
urgence cette école et de la
transférer en double vacation au
niveau d’une école mitoyenne
,l’école Guechi, située à proxi-
mité de l’école Benmokadem ».

Cette décision de transfert
de l’école ne plut à personne, ni
aux parents d’élèves, ni aux
enseignants, ni aux résidents
des appartements de fonction
érigés au dernier étage. 

A la suite de ce mécontente-
ment, M. Dekhli et le staff de la
Fédération des parents d’élèves
se sont présentés, successive-
ment, chez le chef de daïra de
Cherchel l ,  à la Direct ion de
l ’éducat ion de la wi laya de
Tipasa et en dernier ressort
auprès du wali de Tipasa. 

M. Dekhl i ,  pour sa part  ,
nous informe que « le wali, sen-
sibilisé aux dangers encourus
par les 200 écoliers de l’école
Benmokadem, aurait verbale-
ment promis de prendre en
charge le problème en répon-
dant favorablement à la proposi-
tion des parents d’élèves de
transférer l’école vers le nou-
veau centre culturel de la ville,
qui serait inutilisé, sous réserve
de l’accord des ministères de
tutel le». M. Tabouda, un

membre fédéral des parents
d’élèves, nous a conf i rmé,
quant à lui, ces démarches, en
nous indiquant que «la proposi-
tion des parents d’élèves d’éri-
ger des chalets en préfabriqué
dans un site mitoyen de l’école
et qui fait office de parking de
véhicules n’a pas été retenue
par la daïra , ni par la wilaya». 

Pourtant, plusieurs parents
s’interrogent à ce sujet : «Cela
n’explique pas pourquoi les tra-
vaux de réhabi l i tat ion et de
consolidation de ces établisse-
ments réalisés à coups de cen-

taines de mill ions de dinars,
souffrent d’inadéquation, malgré
les contrôles de réception défi-
nitive des travaux entrepris .» 

Pour ces derniers, « l’experti-
se initiale du CTC n’avait, pour-
tant, pas recommandé d’éva-
cuer l’école Benmokadem, et ce
faisant , cette expertise vient
d’être mise à mal par une
seconde et nouvelle expertise
effectuée récemment ,avec des
délais d’évacuation selon un
programme d’urgence» .  

«Pourquoi un tel quiproquo
et une telle urgence ?», s’insur-

gent les parents d’élèves
auprès de M. Rahmoune, à qui
une autre raison vient d’être
invoquée et qui serait liée à la
dégradation de ces établisse-
ments en évoquant « l’existence
de logements de fonction au
dernier étage de l ’établisse-
ment, qui l’auraient mis à mal ». 

Selon des enseignants, « ces
allégations ne tiennent pas la
route, sachant que la quasi-tota-
lité de ces établissements et de
quelques bâtiments auraient
près d’un siècle d’âge ».

Houari Larbi

«En réaction aux préoccupations des parents d’élèves
de l’école primaire Benmokadem-Dziri, nous précise la
fédération des parents d’élèves de la wilaya de Tipasa,
une réunion urgente s’est tenue récemment».

OUM-EL-BOUAGHI

Arrestation de 4 faussaires
de billets  

Les faits de cette
affaire remontent au 15
octobre, lorsque des
informations ont fait état
de la présence de

jeunes qui s’apprêtaient
à faire circuler de faux
billets de banque. 

Une souricière a été
tendue et vers 18h30 de

la même journée, les
éléments de la police
ont arrêté un jeune âgé
de 23 ans. Une fouille a
permis la découverte
d'une l iasse de 40
billets de 1 000 dinars
en fausse coupure ;
confondu devant les
éléments de la police
judiciaire, le jeune faus-
saire a avoué et dénon-
cé trois autres com-

plices. Ces derniers
âgés entre 44 et 54 ans
ont été à leur tour arrê-
tés par les limiers.

Les quatre faus-
saires ont été présentés
devant le procureur de
la République du tribu-
nal de Aïn M’lila qui les
a écroués au motif de «
trafic et transaction de
faux billets de banque ».

Moussa Chtatha

AÏN-KIHEL (AÏN-TÉMOUCHENT)

6 locaux commerciaux
transformés en cantine

Quatre personnes ont été arrêtées et
écrouées pour trafic de billets de banque
en monnaie nationale, et ce, à  partir d'in-
formations parvenues aux services des
éléments de la Sûreté de daïra de Aïn
Kercha, une localité à 40 kilomètres du
chef-lieu de wilaya.

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

L'ire du wali
Le wali de Bordj-Bou-Arréridj a tenu une réunion au siège de la

Wilaya hier 19 octobre à 9h30.  Celle-ci a regroupé l'ensemble
des directeurs de l'exécutif et certains P/APC, pour leur faire part
de son mécontentement concernant la lenteur chronique dans la
réalisation de projets d'utilité publique en zones rurales, tels que :
structures de soins , électrification, branchement de gaz naturel,
logements, établissements scolaires, réseaux routiers, assainisse-
ment, éclairage public etc. 

Le wali a averti les concernés qu'il prendrait des mesures coer-
citives à l'encontre des récalcitrants, et exhorte les cadres et
P/APC de la wilaya de sortir sur terrain pour être à l'écoute et
prendre acte des soucis des citoyens. 

Layachi Salah Eddine

Dans le cadre des activi-
tés marquant le 17 octobre
1961, le chef de l'exécutif a
procédé à la mise en servi-
ce d'un projet d'extension
de l'école primaire Zerrab-
Ali par l'ouverture d'une
cantine scolaire équipée et
prête au service. 

Cette extension a eu l ieu
après la transformation de six

locaux commerciaux en cantine
scolaire. Ces locaux étaient
mitoyens de l'école proprement
dite et abandonnés. 

Une transformation qui a sou-
lagé la population de la ville du
fait que les chérubins peuvent
désormais prendre leurs repas
dans cette cantine .

Dans la même journée, la wali
a rendu hommage aux anciens
moudjahidine de la région,

notamment la veuve du martyr
Amari Benamar . Un stade de
proximité a été inauguré dans la
même localité destiné aux jeunes
de la ville de Aïn-Kihel, un stade
gazonné avec l'éclairage LED. 

C’était l’occasion aussi d'oc-
troyer six camions aux com-
munes Emir-Abdelkader, Béni-
Saf, Aghlal,El-Maleh, Aïn El Arba
et Aïn-Témouchent.

S. B.
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AÏN DEFLA

Panique dans le bloc
des 24 logements à Aïn Soltane 

Les rumeurs indiquant que le
bâtiment menaçait de s’effon-
drer, même qu'une partie de l'im-
meuble serait tombée, a amplifié
la panique de ses habitants.

Nous nous sommes rendus
samedi sur les lieux pour nous
rendre compte de visu de l'état
de cette bâtisse. Nous avons
constaté que le bloc habité
depuis 2003 fait l’objet de déla-
brement, de fissures, d'effondre-
ment de certains pans de pla-
fonds du 4e étage. 

En effet, par endroits, le plan-
cher du rez-de chaussée tend à
s'affaisser. De grosses failles
sont visibles au niveau des chai-
nages de base, et la cage d'es-
calier ne repose plus sur sa base
mais reste accrochée au bâti-
ment. « Le bloc est inondé à
chaque averse et la toiture est
devenue une véritable passoire.

L’eau ruisselle jusque dans les
cages d'escaliers. Le bloc en
question situé au bas d'une des-
cente, en l'absence d'avaloirs et
de réseau d'évacuation des eaux
pluviales, reçoit des torrents
d'eau. Les habitants touchés par
ces ras-de-marée, se réfugient à
la brigade de la gendarmerie »,
nous a-t-on indiqué.

Le SOS lancé et parvenu à la
wilaya a suscité l’ installation
d’une commission d'enquête
composée des directeurs du
logement, de l'Opgi, du CTC, et
de l'officier de la brigade locale
de la gendarmerie, laquelle com-
mission a été présidée par le
chef de daïra de Aïn Lechiakh,
territorialement compétent,
secondé par le maire de la ville.

Les membres de la commis-
sion après avoir exploré l'état
des lieux, se sont réunis au siège

de l'APC et ont dressé un pre-
mier constat. Selon l 'un des
membres «la structure de la
bâtisse est intacte et il n'y a pas
le feu en la demeure comme le
laissent croire les rumeurs.»

« Cependant, indique le direc-
teur de l'Opgi, la réhabilitation de

la bâtisse, à savoir la toiture et
les cages d'escaliers, a déjà été
engagée. L’entreprise a été rete-
nue, dès que la procédure admi-
nistrative sera achevée, les tra-
vaux seront entamés».

Pour ce qui est de l'assise de
la bâtisse, l'APC se charge de

faire appel à un bureau d'études
spécialisé pour élaborer un rap-
port d'expertise qui servira de
base a la conduite à tenir. Le
directeur de l'Opgi révèle, par
ailleurs, «que le montant des
loyers impayés par ces habitants
s'élève à 60 millions de cen-
times»

Lors de la visite, les différents
responsables ont constaté « que
plusieurs  habitants sont des
sous-locataires, les « vrais »
possèdent d'autres habitations.

A en croire un habitant de la
ville, « l'origine de cette montée
d'affolement n'est autre que
l'achèvement d'un ensemble de
100 logements implantés plus au
sud de la ville et qui sont courti-
sés par certains».

Le PV de la réunion émargé
par tous les membres de ladite
commission sera transmis à la
wilaya qui statuera des suites à
donner à cette situation, a-t-on
indiqué.

Karim O.

Ph
ot

os
 : 
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Les familles du bloc des 24 logements situé au centre
de la ville de Aïn Soltane, commune d’Aïn Lechiakh,
située à 6 km à l'est de Khemis Miliana, ont été prises
dans un tourbillon de panique au vu des dégradations et
de l'état de délabrement de leurs habitations.

BOUMEDFAAÂ

Un adolescent de 15 ans
met fin à ses jours

L’adolescent qui
vient de mettre f in à
ses jours était âgé de
15 ans. Il a été décou-
vert selon des informa-
tions, samedi en début

d'après-midi vers 14 h,
pendu avec une corde
à la branche d'un
figuier, à proximité du
domicile parental. Le
corps du défunt, une

fois le constat d'usage
établi par les éléments
de la brigade de gen-
darmerie, a été transfé-
ré par une équipe de la
Protection civile à la
polycl inique de
Boumedfaâ qui s’est
chargée de l'évacuation
du corps à la morgue
de l'hôpital Farès-Yahia

de Miliana. Pour l'heu-
re, aucune information
n'a été donnée sur les
causes qui ont poussé
cet adolescent à mettre
fin à ses jours. 

Il appartiendra aux
enquêteurs de faire
toute la lumière sur ce
drame.

K. O.

Le drame a eu lieu dans la petite locali-
té de Aïn Dem, à quelque 6 km à l'Est de
Boumedfaâ, le chef-lieu de la commune,
précisément dans le douar des
Maghraoua.   

TÉBESSA

Saisie de plus d’un millier
de capsules barbituriques
de différentes marques
Selon le communiqué transmis à notre journal par M.

Hamlaoui, chargé de communication au niveau de la Direction
régionale des douanes de Tébessa , nous avons appris que les
douaniers du poste frontalier de Bouchebka ont intercepté, le 16
octobre à 23h, un passager en possession de 1 226 comprimés
psychotropes.

Le passager s’apprêtait à regagner le territoire national à bord
de son véhicule, la fouille a permis la découverte de 1 226 pro-
duits barbituriques de types Prégab, Acyril, Prégabaline, Lyrica et
Lidol. Tous ces produits étaient soigneusement dissimulés derriè-
re le poste radio du véhicule et sous la boîte de vitesses.

Les produits destinés à inonder les milieux de jeunes ont été
saisis et  le mis en cause a été frappé d'une amende fiscale de 90
000 dinars .

Moussa Chtatha

MOSTAGANEM

Déstockage de la pomme de terre
pour enrayer la flambée des prix

La moyenne des prix de ce
tubercule oscille entre 55 et 60
DA/kg dans les marchés de
détail alors qu’il y a juste une
semaine, le prix de la pomme de
terre était à moins de 45 DA le
kg. Ainsi, face à cette hausse
des prix, il a été décidé par la
Chambre de l ’agriculture de
réguler le marché avec le
déstockage de 100 000 quintaux
de pommes de terre. 

L'opération de déstockage
permettra, ainsi, de réguler le
marché et faire pression pour
que le prix de ce produit de large
consommation soit stabilisé et

fermera la porte à ceux qui ont
l'habitude de saisir ce genre de
circonstances pour porter attein-
te au pouvoir d'achat des
citoyens. La mise sur le marché
d’importantes quantités s'étalera
sur plusieurs jours en attendant
la pleine saison de l’arrachage
du tubercule qui devrait faire

baisser les prix. Les quantités de
pomme de terre déstockées font
partie d'un stock constitué pen-
dant la production de saison et
conditionné dans des chambres
froides appartenant à l’Etat et au
privé, lié par une convention
avec le Syrpalac.

A. Bensadok

Pour faire face à la flam-
bée des prix de la pomme
de terre, d'importantes
quantités de pomme de
terre seront déstockées
dans la semaine à venir.

RELIZANE

1 mort et 2 blessés
dans 2 accidents

de la route
Une personne a été tuée et deux  autres blessées dans deux

accidents de circulation survenus vendredi après-midi, selon les
services de la Protection civile de la wilaya de Relizane. Le drame
s’est produit sur le  tronçon de Bermadia, à deux kilomètres de
l’entrée Nord de la commune, où un véhicule léger a dérapé avant
de percuter violemment un mur. 

La victime, âgée de 29 ans, a été tuée sur le coup. Le second
accident un renversement d’une voiture au niveau de la route
nationale 4 au lieudit «Retaimia», ayant occasionné des blessures
à deux jeunes âgés de 26 ans chacun qui ont été pris en charge
au niveau de l’hôpital de la ville, alors que la dépouille de la victi-
me a été déposée à la morgue du même établissement sanitaire.
Une enquête a été ouverte sur les circonstances de ces deux acci-
dents.

A. Rahmane
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Il m’est agréable de célébrer aujourd’hui, en votre compagnie,
une occasion chère à nos cœurs qu’est la journée de
l’immigration, coïncidant avec le 58e anniversaire des
événements du 17 Octobre 1961, et ce, pour qu’on se souvient
toujours des enfants de notre patrie et rappeler les nouvelles
générations de l’une des stations mémorable de notre glorieuse
révolution. Celle qui a lancé un cri entendu dans les quatre
coins du monde, contre la tyrannie et la colonisation et qui
raconte aujourd’hui avec fierté l’histoire de la détermination
d’un peuple à réaliser les œuvres de sa gloire de ses mains et
du sang de ses enfants.
En cette occasion nous remémorons les sacrifices de nos frères,
ceux par lesquels ils ont incrusté dans les esprits du monde
entier la quintessence du nationalisme et ce que signifie le
sacrifice pour la dignité humaine et la liberté. Ils étaient les
vaillants parmi les vaillants qui ont élevé le fanion de lutte en
dehors des frontières nationales et ont pris sur eux la
responsabilité d’épauler leurs frères de l’intérieur se trouvant
sur les places des champs de bataille.
L’esprit libre et la volonté de protéger l’unité nationale ont été
le culte de chacun circulant dans les veines de chaque
Algérien, peu importe où il se trouve, l’essentiel pour eux c’est
de répondre présent à leur patrie l’Algérie.
La journée de l’immigration est la journée mémorable de
femmes et d’hommes, dont l’éloignement de leur pays n’a pu
avoir raison de leur détermination de se sacrifier ni de donner,
bien au contraire, leur patrie a toujours été une source de
fierté et les principes de Novembre une identité dont ils
s’enorgueillissent devant les autres étrangers, avides de rallier
les rangs de lutte et déterminés à faire entendre le Son
assourdissant des champs de bataille sur le territoire même du
colonisateur, et ce, animé par la volonté de se sacrifier en
défendant leur patrie sans se soucier de ce qui peut leur
arriver.
Les motifs de leur éloignement des leurs, de leurs villages et
villes ainsi que de leur pays sont multiples, néanmoins le
résultat a été unique, dès le premier coup de feu de la
révolution de Novembre tous nos compatriotes émigrés ne
pensaient qu’à rallier leurs homologues sur les champs de
bataille et ont pris le serment de ne jamais se désolidariser vis-
à-vis de  la révolution, ralliant les rangs des moudjahidines et
portant voix de la révolution très haut dans le concert des
nations sur toutes les scènes internationales, ravivant l’esprit
militant dans les rues de pays d’accueil, brisant le mur du
silence imposé par le colonisateur et dévoilant au grand jour
ses crimes et son atrocité.
Ils étaient à pied d’œuvre hommes, femmes, jeunes et moins
jeunes ne connaissant ni le sommeil ni la fatigue prêts à
mourir, sacrifiant leurs études, leurs familles et leur avenir
animés par le seul souci de recouvrer leur liberté et
l’indépendance de leur pays. Nous avons été et nous sommes
toujours considérés aux yeux du monde entier comme exemple
à chaque fois qu’il est question de lever le fanion de la
libération et de la liberté et nous sommes tenus de préserver
cet esprit dans le subconscient de nos jeunes et enfants parmi
la génération de l’après-indépendance.
Les événements du 17 Octobre 1961 est une parmi les leçons
de notre glorieuse révolution, par laquelle de valeureux
enfants de cette patrie ont prouvé que l’immigration est partie
prenante du peuple ressentant ses douleurs de l’intérieur et les
retentant pour en faire écouter les cris dans tous les recoins du
monde, par tous les sacrifices consentis et ont été la gifle
infligée au colonisateur qui n’a trouvé de moyens pour  sa
réaction que d’opprimer la révolution sur son propre sol,
faisant fi des principes de liberté dont il s’enorgueillit. Bien au
contraire, il innovait dans les techniques d’oppression et les
campagnes de dénigrement partout dans le monde, prétextant
qu’il ne s’agit que de groupuscules de rebelles sans
signification.
La réponse est venue vite de la part des hommes libres
d’Algérie, de ceux qui avaient  la conviction que ce qui a été
élevé par la force ne pouvait être arraché à nouveau que par
la force et que ni l’oppression ni la tyrannie ne pouvaient les
dissuader de la justesse de leur cause pour le recouvrement de
leur dignité, ni les faire égarer de l’appel du devoir national.
Nos frères de l’émigration ont fait preuve de bravoure et
d’héroïsme ayant rompu avec toute velléité quant à leur
attache à leur patrie et au peuple auquel ils appartiennent, et
ce, en étant son deuxième souffle, le représentant dignement
dans le concert des nations et œuvrant sans relâche pour
s’attirer la compassion et le soutien de l’ensemble des peuples
à leur cause nationale juste, introduisant ainsi à l’étape de la
reconnaissance internationale de la révolution algérienne.
L’émigration a toujours vécu au rythme des événements de la
révolution et la lutte pour l’indépendance n’a pas été le seul
apanage des champs de bataille, bien au contraire, il l’a été
aussi dans plusieurs places et cafés dans différents pays.

La lutte de l’émigration permettait de desserrer l’étau sur la
révolution à l’intérieur du pays et a été la voix portante de la
révolution racontant les scènes héroïques des sacrifices de
leurs compatriotes.
Il est ainsi de notre devoir aujourd’hui de commémorer leur
mémoire et raconter leur histoire aux générations du présent
et du futur.
Mesdames et Messieurs ;
Notre communauté d’émigrés à l’image de sa précédente est
armée des valeurs nationalistes et de son esprit militant quel
que soit l’endroit où elle se trouve.  Leurs ambitions les a
conduits chacun d’eux à l’étranger, loin des leurs, néanmoins,
ils gardent tous le serment de loyauté à la patrie en dépit du
changement des conjonctures et l’éloignement des distances
qui les séparent d’elle.
Le drapeau algérien est élevé tout haut dans les différentes
manifestations internationales scientifiques, culturelles ou
sportives, rappelant à chaque fois les sacrifices d'un million et
demi de martyrs avec toute la fierté qui sied et la
reconnaissance à la liberté et à l’indépendance de leur pays
dont ils jouissent aujourd’hui.
Ainsi, que l’on soit persévérant dans notre militantisme levant
les défis de la science,  de la connaissance et de l’édification. La
lutte pour la liberté continue, néanmoins, elle doit l’être sur les
fronts de la conservation de la mémoire de nos ancêtres et la
préservation du tribus de nos valeureux martyrs à savoir
l’amour de la patrie qui doit couler dans les veines de chacun
de nous, génération après génération, et en ne chantant que
l’hymne de notre patrie l’Algérie.
Dans un esprit militant et de continuité, les enfants de notre
communauté à l’étranger affichent, aujourd’hui, leur
détermination à consacrer l’image d’une Algérie glorieuse,
victorieuse, valorisante des acquis de sa révolution et
affrontant les ambitions et manœuvres d’ennemis connus
tissés et colportés ici et là.
Ainsi, je profite de l’opportunité de cette journée pour
exprimer à nos enfants de l’émigration et en votre nom tous,
mes félicitations à cette occasion et à cette mémoire de lutte
que nos ancêtre nous ont léguée et félicitations pour cette
journée de l’immigration, en leur confirmant qu’ils sont les
nôtres et nous sommes les leurs, enfants de cette patrie et que
vous avez une lourde responsabilité dans ce cadre. vous devez
être fiers de votre pays et l’Algérie doit être le fait de nous tous
unis nous la préservons tous à l’intérieur et à l’extérieur.
Hier notre communauté s’est élevée contre les tentatives
d’atteinte à notre identité et nos valeurs nationales et a pu les
déjouer avec succès car sa foi dans sa cause juste a été forte et
sa détermination a été sans égale, au point d’être appréciée et
reconnue à l’international à ce jour.
Aujourd’hui, notre Algérie fait un nouvel appel à ses enfants
pour préserver son unité et rallier sa ligne patriotique unique,
préservant les acquis de la révolution de son peuple, et les
revoilà ses enfants parmi les membres de la communauté
nationale à l’étranger qui à leur accoutumé répondent à
l’appel affirmant leurs liens et attaches patriotiques, ainsi que
leur conscience du cours des événements, pour donner une
nouvelle leçon quant à leur civisme, nationalisme et degré de
conscience politique scandant des slogans similaires à ceux de
leurs frères à l’intérieur du pays les appuyant dans leurs
revendications populaires véritables loin des manœuvres
tendant à déstabiliser le pays de l’intérieur et rejetant toutes
les calomnies colportées par des opportunistes et ennemis
malintentionnés. 
Pour ceux-là, je dis à tous ceux que toute tentative de semer le
doute dans l’esprit de notre communauté à l’étranger ou tous
ceux qui veulent investir dans nos peines  et remuer le passé
que les leçons de la décennie noire nous en rappelons toujours
et la lutte révolutionnaire de notre peuple demeurera notre
fierté et nous ne cesserons de la rappeler contre tout oubli et
nous commémorons chaque année le 17 Octobre 1961  pour
faire rappeler la force de notre communauté, ses attaches aux
valeurs de Novembre, valorisant les défis qu’elle a relevés
pour faire entendre la voix de la liberté et de la lutte.
Notre immigration n’a jamais été et ne sera jamais une voix
des tenants de la conspiration et de la haine.
Mesdames et Messieurs ;
Notre patrie est reconnaissante de tous ses enfants quelle que
soit la période de leur éloignement, elle demeure leur tendre
refuge qui fêtera à tout moment leur retour.
Chaque année l’Algérie devient le lieu de pèlerinage annuel de
ses enfants, nombreux sont nos enfants qui ont été amenés à
quitter le pays pour chercher la science ou un meilleur avenir
et qui sont retournés armés de diplômes, d’expertises  et de
réalisations, prêts à les verser pour l’épanouissement et
l’édification de l’Algérie de demain. Nous disposons l’une des
communautés les plus actives qui contribue efficacement au
développement de grandes économies étrangères, ainsi qu’à

d’importants développements technologiques et dans chaque
domaine on trouve un Algérien à son versant en train d’en
tirer l’essentiel.
Il est temps que cette communauté prenne la place qui lui sied
et joue le rôle attendu d’elle pour la construction du pays. En
sus de son rôle dans la vie politique elle aura  à contribuer à
l’édification de l’Algérie de demain et de participer à l’instar
des autres catégories de citoyens, avec une vision nouvelle et
des stratégies économiques et des politiques de développement
efficaces pour l’avenir.
Nous en tant que Gouvernement, sommes intéressés par
l’intégration de notre communauté parmi nous et investir
dans leur expertise et connaissances et les mettre au service de
la recherche scientifique et du développement du capital
humain et nous n’épargnerons aucun effort pour mettre en
place les mécanismes pouvant faciliter leur contribution dans
le développement du pays et simplifier au mieux leur retour.
Le Patriotisme qui nous unit et l’espoir en un meilleur avenir
nous placent tous devant la responsabilité de servir ce pays et
dépasser tous les facteurs de la discorde et la mésentente. La
pluralité de nos idées et de nos ambitions ainsi que la
divergence de nos visions pour l’avenir de notre pays doivent
être une richesse qui doit être adossée à notre foi en un pays
uni et prospère.
Là, ma mémoire m’emmène vers  les réalisations sportives des
membres de notre communauté qui a apporté à l’Algérie la
joie, comme ceux qui ont pu l’apporter par leurs œuvres
scientifiques et culturelles et ayant eux un écho mondial.
En revanche, il est aussi de notre responsabilité de nous
tourner vers nos enfants induits en erreur qui ont attaché leurs
espoirs à des embarcations de la mort et ayant cru indument
qu’elles pouvaient être des bouées de sauvetage, ceux ayant
cru que l’immigration irrégulière pouvait être leur salut.
Leur salut de conditions sociales difficiles de leurs frustrations
et désespoir, il m’est à chaque fois pénible de voir des mères et
des pères pleurer leurs enfants, des jeunes auprès desquels le
leurre du paradis à vivre à l’étranger leur a été vendu au lieu
de les inciter à vivre et travailler parmi les leurs.
C’est une occasion de rappeler nos responsabilité vis-à-vis de
nos enfants, que l’on soit responsable ou membre de la société
civile pour sensibiliser nos jeunes et leur donner l’espoir et les
armer de détermination et de la foi, ainsi que l’amour de leur
patrie tel qu’ont été leurs ancêtres. Gagner sa vie n’a jamais
été une tare, mais perdre une vie humaine et des mains dont
on a besoin pour une raison pareille l’est.
Ainsi, il convient de confirmer en cette opportunité historique
que la gloire de l’Algérie ne peut être que l’œuvre de tous ses
enfants à l’intérieur comme à l’extérieur et il est de notre
devoir de sensibiliser nos jeunes et leur réunir toutes les
conditions favorables à même de leur permettre de réaliser
leurs rêves et avenir. Ils en sont davantage conscients et
déterminés soucieux d’arracher leur place dans l’édification
de l’Algérie de demain, alors que l’on promeut l’espoir et son
étendue et non le désespoir et son obscurité.
Les prochaines élections est l’une des premières stations qui
nous permettra de réaliser notre Etat et ils seront sans nul
doute la réponse appropriée exprimant la volonté libre des
membres de notre communauté par laquelle elle confirmera sa
loyauté à ses valeurs et à son peuple résistant.
Tous les enfants du pays sont déterminés à faire de ces
élections une fête nationale qui rompt avec les voix défaitiste et
ligotant les mains conspirantes qui divaguent  ici et là.
Ce qui nous attend c’est un dialogue fécond et une
participation efficace et efficiente concrétisant un avenir qui
convient aux enfants de cette glorieuse révolution.
Je suis persuadé que nos frères de l’émigration participeront
avec force le 12 décembre 2019 et feront entendre leurs voix
avec la même détermination et force qui les a toujours
caractérisés et auront leur mot à dire dans cette course
électorale.
Tel est l’état de notre Algérie à l’intérieur comme à
l’extérieur, de valeureux djounouds aux frontières prêts à
donner ce qu’il y a de plus précieux pour ce pays et d’autres
enfants déterminés par leur «silmiya» à faire avancer le pays
vers la concrétisation des principes de leur militantisme en
toute conscience et civisme, ainsi que des membres de notre
communauté soucieux de nous accompagner dans nos espoirs
qui sont aussi les leurs.
Telles sont les convictions des enfants de mon pays et mes
convictions que je partage avec vous et avec toute la fierté et la
détermination, nous poursuivrons la lutte de nos ancêtres dans
l’unité, la cohésion et la fraternité.
Je félicite encore une fois les  membres de notre
communauté pour cette fête nationale, 

GLOIRE A NOS  MARTYRS.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR DES COLLECTIVITES LOCALES

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
MESSAGE

De Mr le Ministre à l’occasion de la célébration de la journée
nationale de l’immigration, en commémoration des évènements

du 17 Octobre 1961
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BANDE DESSINÉE

Watchmen, l'étrange série de HBO
inspirée par un comics culte

Publié pour la première fois en
1985, Watchmen est un monument
de la culture comics, sensiblement
plus noir et torturé que la plupart des
bandes  dessinées D.C. Comics, son
éditeur, ou de son tout-puissant
concurrent Marvel. Il s'agit d'une
uchronie (version alternative et ima-
ginée de l'Histoire), qui dépeint une
Amérique de 1985 présidée par
Richard Nixon (qui a dans la vraie vie
démissionné en 1974), dans laquelle
les super-héros, interdits par la  loi,
ont quasiment tous pris leur retraite.  

A la différence du film Watchmen
- Les Gardiens (2009), qui collait
fidèlement à ce récit, le créateur de
cette série télévisée en neuf épi-
sodes, Damon Lindelof, a tenté un
pari beaucoup plus audacieux, dont

le résultat sera diffusé à partir de
dimanche sur HBO et lundi sur OCS
en France. 

La question des super-héros est
reléguée au second plan, du moins
au  départ. Et New York est supplan-
tée par Tulsa — une ville de l'Oklaho-
ma, qui connut en 1921 de gravis-
simes émeutes raciales — où des
policiers masqués luttent contre des
suprémacistes blancs ultra-violents.
Malgré ce changement de décor et
un bond en avant de plus de 30 ans,
la  problématique reste assez proche
de celle du Watchmen originel, cen-
trée autour du rôle du héros masqué,
la perception qu'en a la société et ses
rapports avec la loi et la moralité.
Depuis plusieurs années, Marvel et
D.C. entretiennent la popularité des

super-héros en appuyant volontaire-
ment sur les failles et les questionne-
ments de leurs personnages.  

Watchmen va très loin dans cette
voie avec ses héros névrosés, qui se
réfugient derrière leur masque,
capables d'afficher la plus ferme
assurance  puis de sombrer, l'instant

d'après, dans leurs angoisses. Co-
créateur de la série Lost, Damon Lin-
delof a choisi de mêler les  genres,
avec du policier, de la science-fiction,
de la fresque historique ou du thriller
politique, qui se télescopent dans un
chaos millimétré. «J'aime regarder
une série dont il est difficile d'identi-

fier le genre», a  expliqué, dans une
vidéo mise en ligne par HBO, celui
qui a aussi co-créé la série The Lef-
tovers. «C'est quelque chose que j'ai
voulu recréer pour les gens qui vien-
nent à Watchmen pour la première
fois.» 

Pour ajouter un peu à la confu-
sion, Damon Lindelof a choisi de ne
dévoiler le tableau que très progres-
sivement, quitte à perturber le télé-
spectateur, a fortiori celui qui ne
connaîtrait rien de l'univers Watch-
men. «C'est comme tout ce qu'il a
déjà écrit», a expliqué l'actrice Regi-
na King,  qui joue la policière Angela
Abar à l'émission TV Insider. «C'est
au compte-goutte. (...) Mais cela
prend plus de sens au fur et à mesu-
re, vous  comprenez les connections
et, à la fin, vous êtes récompensés.» 

Damon Lindelof le sait déjà, cer-
tains ne s'y retrouveront pas. «Ce
ne sera  pas apprécié de façon uni-
verselle», a-t-il anticipé dans un
entretien au site  Vulture. «J'ai fini
par l'accepter.»

Suprémacistes blancs, pieuvres tombées du ciel et
un homme bleu sur Mars : la chaîne américaine HBO n'a
pas lésiné pour adapter le comics culte Watchmen, pre-
nant le parti de désorienter son audience avec cet
improbable mélange des genres.

DANSE

Alicia Alonso, une légende du ballet cubain
La danseuse et choré-

graphe cubaine Alicia Alonso,
légende du ballet, est décé-
dée jeudi à 98 ans, a annon-
cé le Ballet national de Cuba.
Seule Latino-américaine de
l'Histoire à avoir été «Prima
ballerina assoluta», un titre
symbolique accordé aux bal-
lerines les plus exception-
nelles de leur génération, elle
est décédée jeudi matin à 11h
(15h GMT), a indiqué à l'AFP
un porte-parole du ballet.
«Alicia Alonso est partie et
nous laisse un vide immense,
mais aussi un héritage inéga-
lable», a réagi sur Twitter le
président cubain Miguel Diaz-
Canel. «Elle a placé Cuba au
meilleur niveau de la danse
mondiale. Merci  Alicia pour
ton œuvre immortelle.»

«‘‘Maman’’ est partie, la
plus grande étoile de toutes»,
a tweeté le danseur  et choré-
graphe cubain Carlos Acosta,
directeur du Ballet royal de

Birmingham, au Royaume-
Uni. «Fille d'une petite île des
Caraïbes, Alonso s'est impo-
sée face à toutes  es barrières
de ceux qui disaient que le
ballet était un art de pays
développés, que le physique
et le tempérament latins n'al-
laient pas avec les exigences
de la danse classique», a-t-il
également souligné dans un
communiqué.

A Cuba, qu'elle n'avait
jamais voulu abandonner
malgré les propositions d'ar-
gent et de renommée à
l'étranger, Alicia Alonso avait
créé une école à part dans le
monde du ballet : l'école
cubaine, qui mélange
rythmes et origines  raciales
pour donner naissance à un
style reconnaissable entre
tous. Beaucoup se souvien-
nent de la danseuse au long
cou, disciplinée, mais au fort
tempérament, séduisant le
public avec ses enjambées

flamboyantes et capable de
réaliser, à 40 ans, les trente-
deux fouettés du Lac des
Cygnes et de la chorégraphe
passionnée qui continuait à
enseigner son art, à l'aube
de son centenaire.Et ce,
malgré un lourd handicap :
devenue quasiment aveugle
à l'âge de 20 ans après un
double décollement de la
rétine, Alicia Alonso, qui ne
distinguait que les ombres, a
dansé presque toute sa vie
en s'orientant grâce à des
repères lumineux disposés
sur la scène, selon son
second mari, le directeur du
Musée national de la danse,
Pedro Simon. Elle n'avait
rangé ses chaussons qu'en
1995, à l'âge de 74 ans. Elle
était  alors devenue une cho-
régraphe exigeante, toujours
svelte et élégante, avec son
rouge à lèvres rose et ses
longs ongles vernis, qui fai-
sait répéter sans relâche

chaque mouvement jusqu'à
atteindre la perfection, même
si elle ne pouvait rien voir.
«Moi, je danse dans ma
tête», disait-elle souvent.
Pendant un demi-siècle, elle
interprétera le rôle principal
de Giselle, avec laquelle l'as-
sociera à jamais l'histoire de
la danse.

«Si Alicia Alonso est née,
c'est pour que Giselle ne
meure jamais», ont l'habitu-
de de dire ses compatriotes.
Samedi, un hommage popu-
laire lui sera rendu dans le
Grand Théâtre de La  Hava-
ne — rebaptisé depuis 2015
Théâtre Alicia Alonso —, a
annoncé le ministère  de la
Culture cubain. «Selon la
volonté de ses proches, sa
dépouille sera enterrée le
même jour dans le tombeau
familial de la nécropole
Christophe-Colomb», princi-
pal cimetière de la ville, a-t-il
par ailleurs détaillé.

PEINTURE

Un tableau de Nicolas de Staël
adjugé 20 M euros, un record !
Un tableau monumental du peintre français d'origine russe Nicolas

de Staël a été adjugé jeudi soir 20 millions d'euros (frais compris) par
un acheteur privé européen lors d'enchères  organisées à Paris par la
maison Christie's, un record pour l'artiste. Parc des Princes, datant de
1952, était estimé entre 18 et 25 millions  d'euros et   mis sur le mar-
ché pour la première fois. 

Le montant offert pour cette toile de 2,5 mètres sur 3 représente
quasiment le double du précédent record de Nicolas de Staël, né
Nikolaï Vladimirovitch Staël von Holstein, à Saint-Pétersbourg, qui
était de 12,1  millions USD (11 millions eur) pour la toile Nu debout,
adjugée par  Christie's à New York en 2018.  Détenue par les descen-
dants du peintre depuis son décès en 1955 à 41 ans, l'œuvre n'a été
exposée qu'une dizaine de fois : à New York en 1953, puis à Paris au
Musée national d'art moderne en 1956, avant la Fondation Maeght à
Saint-Paul-de-Vence en 1972, le Grand Palais à Paris trois ans plus
tard,  puis Londres et Madrid en 1991. La toile a été à nouveau mon-
trée à Paris en  2003, au Centre Pompidou.

On distingue, sur cette immense toile, un match de football noctur-
ne  stylisé, avec de larges empâtements de couleur rectangulaires —
bleu sarcelle, malachite, bleu ciel, rouges, blancs électriques et noirs
intenses. Selon Christies's, cette peinture représente «le sommet de
l'art de Nicolas de Staël, ainsi qu'un moment décisif de l'histoire de
l'art occidental d'après-guerre». Au cours de la vente, consacrée jeudi
soir à l'avant-garde et aux grands  maîtres du XXe siècle, des œuvres
de René Magritte, Max Ernst, Pablo  Picasso, Yves Klein, Serge
Poliakoff, Paul Klee, Alberto Giacometti, Jean  Dubuffet ou Joan Miro
étaient également proposées.

EXPOSITION

L'art brut en contrepoint à la Fiac
L' art brut, à l'origine considéré comme

«l'art des fous», séduit collectionneurs
et galeries car proche des gens, loin

d'un art conceptuel, luxueux ou kitsch : en
témoigne «l'Outsider art fair», une  des foires
off en marge de la Foire internationale d'art
contemporain (Fiac) à Paris. La septième édi-
tion de cette foire anti-conformiste, fondée en
1993 à New York, regroupe une quarantaine
d'exposants, dont 22 galeries étrangères, de
Poznan à Marrakech. 

L'art brut, parfois aussi défini comme un «art
hors normes», se vend  «de 300 jusqu'à 800
000 euros pour des artistes confirmés comme
l'Américain Henry Darger», évalue pour l'AFP le
grand collectionneur d'art brut Bruno Dechar-
me. Sur les cimaises de l'Atelier Richelieu,
proche de l'Hôtel Drouot, les  œuvres, inégales,
ont en commun d'être d'une sincérité sans
apprêt, parlant  des tripes, de l'esprit parfois
dérangé de l'homme. On peut ainsi contempler
les tatouages sur les corps, œuvres de la «Leu

Family», famille d'artistes suisses ; un surpre-
nant «If I were God» montrant un  Africain en
cage, du peintre prêcheur ghanéen Kwame
Akoto dit Almighty God ; ou la saisissante série
noir et blanc de la photographe des rues amé-
ricaines  Vivian Maier. Cette foire off est appré-
ciée de revues critiques du marché de l'art
comme  Artension et d'artistes en précarité éco-
nomique, révulsés par l'élitisme et les prix du
«Fine art». Des «anti-Jeff Koons»... 

Martine Lusardy, conservatrice de la Halle
Saint-Pierre, temple parisien de  l'art alterna-
tif, est la dépositaire de la trouvaille de Jean
Dubuffet. Elle défend l'héritage de celui, qui,
il y a 70 ans, avait dénoncé un monde des
arts  autoréférentiel et élitiste, et défini l'Art
brut, qu'il découvrait dans les œuvres des
aliénés et des personnes sans contact avec
la culture dominante. 

«Dans notre époque en crise, l'art brut, plai-
de-t-elle passionnément, représente l'impensé
de l'art. Il est tout sauf collectif comme le Street

Art,  il est désintéressé. Le public qu'a l'auteur,
c'est le public intérieur en lui. Il a une indifféren-
ce totale au devenir de son œuvre». Interrogée
sur la concurrence art établi/art brut, Mme Lusar-
dy juge que «c'est l'art établi qui doit se
défendre face à l'art brut. Le propre de l'art
brut, c'est de ne pas se défendre contre qui que
ce soit !» Cet art, voix des anonymes, pénètre
dans le temple raffiné de la Fiac, et des gale-
ristes de renom s'y intéressent. Plutôt que
«brut», l'appellation  «outsider» est retenue, et
beaucoup parlent plutôt d’«art singulier», d’«art
populaire» pour ratisser large. 

Tout marginal qu'il revendique d'être, l'art
brut se voit ainsi souvent  récupéré par le
monde marchand de l'art. C'est son ambiguïté. 

«Nous sommes ici parce que des mar-
chands collectionnent ces œuvres. Nous  expo-
sons nos auteurs les plus célèbres comme
Henry Darger. Mais nous restons sur le front
pour découvrir des œuvres d'artistes qui n'ont
jamais été vues», explique Andrew Edlin, pro-

priétaire de l'agence Wide Open Arts et organi-
sateur de la foire. Comme les autres foires off,
«on a voulu s'inscrire dans le calendrier de l'art
parisien». «Par rapport à la Fiac, nous repré-
sentons un marché différent  à prix modique.
Aujourd'hui peut-on être coupé du monde et
refuser d'entendre  la voix du marché ?» s'inter-
roge Becca Hoffmann, directrice de l'Outsider
Art Fair. Bruno Decharme, qui a collectionné en
40 ans 6 000 œuvres d'art brut, le  distingue de
«l'art singulier», «pratiqué par des artistes qui
s'intéressent à  de telles expressions plastiques
et font un peu leur tambouille avec, sans  mau-
vaise intention». 

Le vrai art brut «n'est pas conceptuel du
tout. Sans blabla», conclut celui  qui se sou-
vient «avoir commencé il y a quarante ans à
collecter l'art brut chez des malades, des
familles de malades, dans les hôpitaux psy-
chiatriques, la rue... Des autodidactes, très
marginaux, avec des systèmes de pensée radi-
calement différents des nôtres».
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GALERIE D’ART BLOOM (48,
RÉSIDENCE POIRSON, CHEMIN
EL-MOUIZ-IBN-BADIS, EL-BIAR,
ALGER)
Jusqu’au 12 novembre : Exposition
de peinture «La seconde
intercalaire» de l’artiste Valentina
Ghanem Pavlovsaya.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-

BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Jeudi 24 octobre à 20h : Spectacle
musical Italiens, quand les immigrés
c’était nous par la troupe Gruppo
Incanto mise en scène de Rocco
Femia. 
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.
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 7 novembre :  Exposition
collective «Balearics», avec la

participation de 25 artistes
méditerranéens, organisée par la
Fondation Balearia en partenariat
avec l’Institut Cervantès (Espagne).  
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH 
EL-FETH, NIVEAU 104, 
EL-MADANIA, ALGER)
Dimanche 20 octobre : 
Exposition «Convergence» 
de l’artiste Mohamed Krour. 
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Paru en mars 2019, le livre Les
ingénieurs du chaos (éditions Jean-
Claude Lattès) du journaliste et écri-
vain italien Giuliano da Empoli sus-
cite un intérêt croissant chez la
presse et l'opinion publique en
Occident. «Les ingénieurs du
chaos» sont ceux qui ont compris
avant les autres que la colère était
une source d'énergie colossale et
qu'il était possible de l'exploiter
pour réaliser n'importe quel objectif,
du moment qu'on en comprenait les
codes et qu'on en maîtrisait la tech-
nologie. Ainsi, pour «les ingénieurs
du chaos», «le populisme naît de
l'union de la colère avec les algo-
rithmes». La rage contemporaine
basée sur des causes sociales et
économiques réelles, n'arrivant plus
à se canaliser, dans la religion ou
autres idéologies de gauche dispa-
rues, explose (en Occident, notam-
ment)  dans un carnaval populiste
aux apparences débridées. Pour-
tant, loin d'être débridé, ce carnaval,
explique l'auteur, est orchestré,
caché dans les coulisses, par le tra-
vail acharné de dizaines de spin
doctors, d'idéologues et, de plus en
plus souvent, de scientifiques et
d'experts Big Data. Facebook est
l'algorithme déchaîné du réseau
social mixant l'épidémie de colère
aux appels à la révolte des extré-
mistes de droite et de gauche, les
fake news et les théories de com-
plots provenant des sources les
plus variées. «Il existe aujourd'hui
plusieurs techniques pour démulti-
plier en ligne des opinions très
minoritaires et donner l'illusion
qu'elles sont très répandues, ce qui
finit par les rendre acceptables aux
yeux de la majorité des gens»,
explique l'auteur. Physiciens et
autres scientifiques œuvrent ainsi
pour une politique quantique dont le
but est de pouvoir manipuler les
populations le plus efficacement
possible.

«Ces personnages sont en train
d'inventer une nouvelle politique
dans laquelle le pouvoir se prend en
faisant l'addition des colères, sans
se préoccuper de la cohérence du
message d'ensemble. C'est la tra-
duction politique de Facebook. Si
les réseaux sociaux relancent
toutes sortes d'informations, vraies
ou fausses, paisibles ou incen-
diaires, pour garder les usagers un
peu plus longtemps sur leur plate-
forme, les ingénieurs du chaos font
la même chose pour intercepter les
pulsions des électeurs», explique
Da Empoli dans un entretien avec Le
Nouveau Magazine littéraire. 

Les ingénieurs du chaos sont
certainement aussi ceux qui ont
compris que le destin du monde réel
se décide désormais dans le monde
virtuel

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Les «ingénieurs du
chaos» technique 

Par Kader Bakou

LE 24e SILA SE TIENDRA DU 31 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2019

Maintenir le cap, malgré les restrictions budgétaires  

Le Sénégal est l’invité de la 24e
édition du Salon international du
livre d’Alger (Sila), prévue du 31
octobre au 9 novembre 2019 au
Palais des expositions des Pins
Maritimes. 

Hospitalité africaine oblige,
M. Mamadou, représentant de
l’ambassade du Sénégal en Algé-
rie, est le premier à prendre la
parole, hier samedi, à la conféren-
ce de presse collective, en compa-
gnie de Djamel Foughal, représen-
tant du ministère de la Culture et
de Mohamed Iguerb, commissaire
du Sila et qui s’est tenue à la Biblio-
thèque nationale d’El Hamma. 

D’une superficie de 200 m2, le
stand sénégalais au Sila 2019,
grouillera d’activités. Hommes de
lettres, artistes et griots y sont
attendus. L’invité d’honneur sera
bien représenté par une forte délé-
gation composée d’une trentaine
de personnes et par plusieurs mai-
sons d’éditions.  

Le ministre sénégalais de la
Culture est également attendu au
Salon. Dès le 31 octobre, une ren-
contre intitulée «Escale littéraire à
Dakar » sera animée par Hamidou
Sall, Khallil Diallo, Rahmatou Seck

Samb et Abdoulaye Racine Sen-
ghor. Le représentant de l’ambas-
sade du Sénégal, par ailleurs, a
rappelé que les œuvres littéraires
dans son pays sont écrites en
majorité en langue française, mais
aussi en arabe. Djamel Foughali a
qualifié cette édition 2019 qui se
tiendra sous le slogan «Le livre, un
continent », d’ «exceptionnelle ».

«Cette année, nous nous
sommes attachés à maintenir ce
cap et à assurer les missions
essentielles de la manifestation, et
ce, en dépit des difficultés budgé-
taires rencontrées », a fait remar-
quer, pour sa part, Mohamed
Iguerb, commissaire du Sila. 1 030
exposants dont 298 Algériens par-
ticiperont à cette 24e édition du
Salon international du livre. Le cin-
quantenaire du Festival culturel
panafricain d’Alger 69 sera célébré
comme il se doit. Plusieurs auteurs
de renom sont attendus, notam-
ment l’Américaine Elaine Mokhtefi,
auteur du livre Algiers, Third World
Capital - Freedom Fighters, Revo-
lutionaries, Black Panthers »
(Alger, capitale du Tiers-monde —
combattants de la liberté, révolu-
tionnaires, Black Panthers) et Ibra-

him Nassrallah, lauréat de l’Arab
Booker Prize 2019. Parmi les
séances-débats figure la rencontre
«Comment promouvoir la B.D.
algérienne », le mercredi 6
novembre. Auparavant, le 1er
novembre date anniversaire du
déclenchement de la Révolution
algérienne en 1954, une intéres-
sante rencontre sur le thème

«1919 : L’Algérie face aux défis de
sa liberté et du siècle », sera ani-
mée par Ameur Mohand Ameur,
Olivier Le Cour Grand- Maison,
Fouad Soufi, Malika Rahal et Dja-
mel Yahiaoui. 

Enfin, «L’Esprit Panaf’» sera
toujours là, lors de cette 24e édition
du Sila dont l’entrée sera gratuite.

Kader B.

Djamel Foughali, représentant du ministère de la
Culture, a qualifié d’«exceptionnelle» cette édition
2019 qui se tiendra sous le slogan «Le livre, un conti-
nent » et dont le Sénégal est l’invité d’honneur.

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

U ne vingtaine de participants issus de 14
wilayas ont participé à la 9e Khaïma natio-
nale de poésie populaire à Adrar. Poètes,

conteurs et conférenciers, rassemblés à cette
khaïma à une date  coincidant avec la célébration
de la Journée nationale de l’émigration (17
octobre 1961), valorisent la richesse et l’authenti-
cité de ce patrimoine culturel immatériel et retra-
cent son évolution, selon les organisateurs. 

Des plus prolifiques de la région du Maghreb,
que ce soit en termes de diversité des thèmes et
des genres de poésie populaire, les poètes  algé-
riens de différentes régions (Oranie, Centre,
Constantinois, Hauts-Plateaux, Atlas Saharien,

Oued-Righ, Oued-Saoura et Grand Sud) se sont
fait une grande notoriété, à l’instar de Sidi Lakh-
dar Benkhelouf, Abdallah Benkeriou, Ahmed
Lakehal, Ould Sid El-Hadj Keblaoui, Bentriba El-
Midouni, Kaddour Ben Lakhdar, El-Chellali et
autres, a expliqué le coordinateur de cette mani-
festation, Abdelkader Abid. 

La Maison de la culture d’Adrar et la Direction
locale du secteur entendent, à travers cette ren-
contre culturelle, constituer un fonds sonore  de
déclamations d’une sélection de textes algériens
de qualité dans ce genre poétique, les faire
découvrir au grand public et honorer certains
poètes, en plus de répertorier leurs œuvres. Le

programme de cette manifestation culturelle de
trois jours (de jeudi à samedi inclus), à la Maison
de la culture et au niveau des résidences univer-
sitaires, comprend, en plus de récitals poé-
tiques, un concours de lecture et d’apprentissa-
ge de textes de poésie populaire algérienne,
encadré par les enseignants Sadek Kaddour
(Chlef), Amar Ziaâr (Saïda) et Lamine Souiguet
(Ouargla). Des représentations musicales
locales, puisant leur répertoire de textes de
poésie populaire  melhoun, ainsi que des cir-
cuits touristiques pour les participants ont été
également programmés dans le cadre de ce
festival.

ADRAR 

Une vingtaine de participants de 14 wilayas 
à la Khaïma de la poésie populaire 

Le festival culturel «Allah yajaâl
khimatna  khiam», dont le coup
d’envoi a été donné jeudi soir à
l’esplanade de la piscine olympique
de Béchar, est dédié à la valorisa-
tion des différentes  facettes du
patrimoine de la Saoura, ont indi-
qué les organisateurs. La cérémo-
nie d’ouverture de cette manifesta-
tion qui s’étalera sur un mois  a été
marquée par des spectacles don-
nés par différentes troupes de
baroud et de danses traditionnelles
de la région (houbi et haydouss)
ainsi que des  exhibitions artis-
tiques de troupes de diwane, et ce,
dans le but de mettre  en exergue
ce patrimoine culturel et artistique

séculaire. Placé sous le signe
«Contribuons à la protection du
patrimoine», cet événement cultu-
rel, qui vient en marge de l’ouvertu-
re de la saison touristique dans la
région, se veut un rendez-vous
pour la mise en valeur aussi des
activités des associations locales
activant dans le domaine de la sau-
vegarde du patrimoine et un espa-
ce d’expression des différents
genres  musicaux, spécialement
les jeunes groupes, artistes et
autres ensembles  artistiques de la
région, soulignent des respon-
sables de l’association culturelle
saharienne, coorganisatrice du fes-
tival avec d’autres  associations.

Des expositions de réalisations
d’artisans, de femmes aux foyers
dans de nombreux domaines artis-
tiques et décoratifs, des récitals de
poésie locale  zajal et melhoun,
ainsi qu’une série des matinées et
soirées musicales  et théâtrales
animées par 320 artistes et musi-
ciens locaux sont au menu de
cette manifestation. 

Des artistes de renom, à
l’exemple du groupe Nora Gnawa,
animeront à  titre gracieux des soi-
rées de ce festival, organisé  grâce
au bénévolat et donations des
jeunes et de la population, selon
les organisateurs. Des spectacles
pour enfants sont aussi au pro-

gramme du festival, dans le but
d’offrir à cette catégorie de la
population des moments de joie et
d’éducation artistique. 

La gastronomie locale sera
aussi à l’honneur pour faire décou-
vrir ou redécouvrir les différents
mets et tajines de la Saoura, à tra-
vers des concours consacrés aux
plats traditionnels et aux gâteaux et
autres confiseries du cru. «Cette ini-
tiative exemplaire des associations
culturelles et artistiques  encourage
aussi un dialogue entre les artistes
et le public, de même que les
échanges culturels et la cohésion
sociale dans la région de la Saou-
ra», estiment les organisateurs.  

FESTIVAL «ALLAH YAJAÂL MEN KHIMATNA KHIAM» 

Dédié à la valorisation du patrimoine de la Saoura 
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À QUELQUES SEMAINES DU LANCEMENT DES QUALIFICATIONS POUR LA CAN-2021

Belmadi reconnaît la
difficulté des matchs face
à la Zambie et le Botswana
l Moins d’un mois avant l’enta-

me des qualifications de la prochai-
ne CAN de football, la 33e édition
dont la phase finale est program-
mée au Cameroun en 2021.
L’Algérie, championne

d’Afrique en juillet au Caire à l’is-
sue d’une Coupe d’Afrique
impressionnante des camarades
de Mahrez va devoir remettre en
jeu son titre, le second de l’histoi-
re du football algérien, à l’occa-
sion des éliminatoires où il est
proposé trois adversaires anglo-
phones, en l ’occurrence la
Zambie, le Botswana et le
Zimbabwe. En novembre, les
Verts disputeront les deux pre-
mières journées du groupe H.
Face à la Zambie, le 14
novembre en Algérie puis le
Botswana, le 18 novembre, à
Gaborone. Ces deux équipes
ont, comme l’EN algérienne qui a
livré deux rencontres amicales
lors de ce mois d’octobre respec-
tivement face à la RD Congo (1-1
à Blida) et la Colombie (3-0 à
Lille, en France), préparé leurs
deux matchs de novembre pro-
chain en se testant face à des
sparrings d’un niveau assez
remarquable. La Zambie coa-
chée par Aggrey Chiyangi, égale-
ment sélectionneur des locaux
qui affrontaient hier l’Eswatini
lors du dernier tour des qualifica-
tions pour le CHAN-2020, ont
rencontré le Niger à Niamey (1-1)
puis le Bénin à Porto Novo (2-2).
Le Botswana de l ’entraîneur
algérien Adel Amrouche s’est
contenté d’un seul test, celui joué
à Alexandrie face aux Pharaons
(défaite 1-0). Au lendemain de
ces confrontations amicales, le
staff technique de chaque sélec-
tion s’est montré content de la
prestation de son équipe et
confiant quant à leurs prochaines
sorties officielles, entre les 14 et
18 novembre, la Zambie face à
l’Algérie et le Zimbabwe respecti-
vement et le Botswana contre le
Zimbabwe et l’Algérie. Pour le
coach par intérim, Chiyangi,
l’équipe zambienne a atteint un
certain degré de préparation qui
lui permet de conquérir le conti-
nent comme l’ont fait dans un
passé récent les joueurs de la
sélection qui a soulevé le trophée
africain en 2012. Quelques
joueurs ont particulièrement mar-
qué la tournée des Zambiens en
Afrique de l’Ouest. Entre autres,
l’attaquant des Orlando Pirates,
Justin Shonga, auteur d’un dou-
blé face au Bénin. Absente des
phases finales de la Coupe
d’Afrique en 2017 et en 2019, la
Zambie a décidé de se redé-
ployer en passant à la phase de
reconstruction de la sélection.
Une œuvre confiée à Chiyangi
qui, depuis son arrivée, a aligné
dix matchs sans défaite à la
barre technique des
Chipolopolos. Ces derniers ont
notamment assuré une belle vic-
toire à Marrakech, au Maroc,
contre les Lions de l’Atlas (2-3)

qui préparaient la CAN-2019.
«Nous sommes heureux d’avoir
au moins une équipe capable de
donner de l’espoir alors que nous
commençons nos préparatifs
pour les qualifications à la pro-
chaine Coupe d’Afrique des
Nations. Vous devez comprendre
que la plupart des joueurs qui ont
participé à la Coupe d'Afrique
2012 ne sont plus là pour la plu-
part», dira Chiyangi à l’issue de
le tournée ouest-africaine de son
équipe. Les joueurs Nsabata,
Simon Silwimba, Lawrence
Chungu, Clément Mwape, Tandi
Mwape Donashano Malama,
Salulani Phiri, Clatous Chama,
Augustine Mulenga, Justin
Shonga et Lazarous Kambole
sont la nouvelle génération qui
défendent les couleurs de la
Zambie. « C’est l’ossature de la
sélection qui disputera les élimi-
natoires pour la CAN et sur
laquelle nous allons bâtir cette
équipe conquérante qu’attendent
les supporters zambiens»,
confiait Aggrey Chiyangi.

Adel Amrouche prépare
une «surprise»

Nommé en août dernier à la
barre technique des Zèbres, l’en-
traîneur algérien Adel Amrouche
n’a pas réussi son premier chal-
lenge avec le Botswana, celui de
qualifier l’équipe à la phase des
groupes des qualifications au
Mondial du Qatar. Le Botswana,
éliminé par le Malawi (1-1 à
Gaborone et 0-0 à Blantyre), se
consacre désormais à son
second objectif, en l’occurrence
la qualification à la CAN-2021, et
ce, pour la seconde fois de l’his-
toire du football botswanais (en
2012 les Zèbres avaient pris part
à leur première phase finale
d’une CAN qu’elle a quittée au
bout du premier tour). Pour ce
faire, le technicien algérien établi
en Belgique a décidé de revoir
foncièrement la composante du
Botswana en faisant appel à de
nouveaux joueurs lors du dernier
test amical en Egypte. Sa déci-
sion de renvoyer 4 joueurs était
motivée par le mauvais compor-
tement de ces derniers à leur
arrivée au stage de la sélection.

Ces éléments n’ont pas été auto-
risés à faire le déplacement en
Egypte où le Botswana a affronté
lundi dernier les Pharaons. Une
rencontre au cours de laquelle le
Botswana a bien résisté à la
domination territoriale des
hommes d’El-Badri (74% de pos-
session au profit des Egyptiens).
Plusieurs éléments, le capitaine
Thatayaone Ditlokwe, Simisane
Mathumo et le milieu de terrain
de Southend United (Angleterre)
Renei Batlokwa, ont montré des
qualités individuelles certaines.
Le coach algérien s’est surtout
dit «impressionné» par la discipli-
ne et l’application de ses joueurs.
Interrogé sur les derniers rema-
niements apportés à son staff,
l’ex entraîneur du MC Alger a
affirmé que «la porte est ouverte
à toute personne pouvant appor-
ter une valeur ajoutée à la sélec-
tion». Depuis son arrivée,
Amrouche a renvoyé Thapelo
Mothusi (manager général de la
sélection). Pour renforcer son
staff, Amrouche a fait appel à
une allemande, le Dr Caroline
Braun, co-opérante technique au
sein de la Fédération du
Botswana de football, qui s’occu-
pera de l ’analyse vidéo des
matchs des Zèbres et de leurs
adversaires. Cette dernière a
accompagné la sélection lors de
son dernier voyage en Egypte et

était même installée sur le banc
aux côtés des autres membres
du staff et des remplaçants. Des
aménagements qui auront certai-
nement leurs effets sur le rende-
ment du Botswana à l’entame
des qualifications pour la CAN-
2021. Une phase à propos de
laquelle le sélectionneur des
Verts, Djamel Belmadi, a dit,
depuis la vi l le marocaine de
Berkane où il a rejoint l’EN des
locaux qui affrontait hier soir son
homologue marocaine, qu’elle
sera «difficile». Questionné sur le
nouveau statut de l’Algérie après
son sacre africain, Belmadi a
répondu : «Cette Coupe
d'Afrique des nations a été une
grosse satisfaction pour nous, on
n'avait jamais gagné une Coupe
d'Afrique en dehors de nos
terres. Maintenant, on porte ce
titre de champion d'Afrique sur
nos épaules ce qui va rendre les
choses un peu plus difficiles là
où on va jouer». Et de rappeler
les déboires de certaines sélec-
tions lors des dernières confron-
tations amicales : «Si vous regar-
dez bien, et vous êtes bien
placés pour le savoir, il n'y a
aucun match facile en Afrique.
On a vu ça avec le Maroc face à
la Libye et le Gabon la même
chose pour l'Égypte qui a battu
difficilement le Botswana à domi-
cile». M. B.

CAN-2020 DE FUTSAL
(QUALIFICATIONS) :

EN PRÉVISION DU MATCH
ALGÉRIE-LIBYE

Les Algériens en
stage lundi

La sélection algérienne de futsal enta-
mera lundi à Alger son stage de prépara-
tion en prévision de la double confronta-
tion contre son homologue libyenne
comptant pour les éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2020,
a indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF). Le staff technique, compo-
sé du duo Addani Abdenour et
Benamrouche Nordine, a convoqué 14
joueurs dont 12 évoluant à l'étranger pour
prendre part à ce regroupement dont les
entraînements se dérouleront à la
Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf.  Pour leur part, les
Libyens s’entraîneront au niveau de la
salle Harcha-Hacène le mercredi 23
octobre (20h) ainsi qu'à la Coupole le
jeudi 24 (19h) et le vendredi 25 (11h). La
sélection algérienne accueillera son
homologue libyenne le samedi 26 octobre
à 19h à la Coupole. Enfin, une réunion de
coordination est prévue dimanche au
niveau de la Coupole pour la préparation
de cet événement pour lequel la FAF
accorde un «grand intérêt» dans le cadre
de la promotion du futsal en Algérie, sou-
ligne la même source. La CAN-2020 est
qualificative à la Coupe du monde-2020
de futsal, prévue en Lituanie du 12 sep-
tembre au 4 octobre. L'Afrique sera repré-
sentée par trois sélections.

7es JEUX MONDIAUX
MILITAIRES-2019 : TOURNOI
DE FOOTBALL, ALGÉRIE-USA

CE MATIN

Les Verts pour
la qualification
aux quarts

La sélection algérienne militaire de
football, double championne du monde,
affronte aujourd’hui, à 6h algérienne,
l'équipe des Etats-Unis pour le compte
de la 3e journée des 7es Jeux mondiaux
militaires qui se déroulent à Wuhan en
Chine. L'équipe nationale militaire,
Groupe A, après avoir entamé la compé-
tition mercredi par une victoire (4-0) face
à l'Irlande, a été accrochée vendredi par
le Qatar (1-1). Partageant la tête du clas-
sement de son groupe avec le Qatar,
quatre points chacune, l’Algérie grâce à
son meilleur goal-average, meilleure dif-
férence de buts marqués, devra s’impo-
ser devant les Etats-Unis pour assurer
de terminer première et se qualifier pour
les quarts de finale d’autant plus que
seules les premières équipes de quatre
groupes sont qualifiées. Les quarts de
finale sont programmés pour mercredi
alors que les demi-finales pour samedi
25. Entraînée par Abderrahmane
Mehdaoui, notre sélection militaire devra
composter son billet pour les quarts sans
difficultés devant les Américains qui
n’ont remporté aucune victoire. Au
même moment, le Qatar, coleader,
affrontera l’Irlande. Ah. A.

Résultats du groupe A
Algérie-Irlande 4-0
Qatar-USA 3-1
Algérie-Qatar 1-1
Irlande-USA 2-0
Aujourd’hui
Algérie-USA
Irlande-Qatar

Classement
Pts Dif.

1 – Algérie 4 +4
2 – Qatar 4 +2
3 – Irlande 3 -2
4 – USA 0 -4.

CHAN-2020
La Tanzanie première nation
qualifiée pour la phase finale
La sélection tanzanienne de football est devenue la première

nation qualifiée pour la phase finale du Championnat d'Afrique
CHAN-2020, réservé aux joueurs locaux, en battant vendredi en
déplacement le Soudan à Omdourman (2-1), en match retour des
qualifications (Zone Centre-Est). Les locaux ont ouvert le score à la
29e minute par Kamal, avant que les visiteurs ne renversent la
vapeur en égalisant d'abord par Nyoni (49e) avant de prendre l'avan-
tage grâce à Nchimbi (78e). Au match «aller», les Soudanais
l'avaient emporté sur le score de 1 à 0. L'unique participation de la
Tanzanie au CHAN remonte à il y a dix ans, lors de la première édi-
tion disputée en 2009 en Côte d'Ivoire. Quelques mois après leur
retour à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) après 39 ans d'ab-
sence, les «Taifa stars» refont la même chose pour le CHAN, réus-
sissant ainsi leur année 2019. En revanche, le Soudan, 3e au der-
nier CHAN disputé au Maroc, échoue à se qualifier à la prochaine
édition prévue au Cameroun. 
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MC ORAN

Les trêves ne sont
pas les bienvenues

l La reprise du championnat de
Ligue 1 de football, mercredi pro-
chain, est très redoutée au MC Oran,
resté inactif depuis trois semaines
au cours desquelles le staff tech-
nique a trouvé du mal à maîtriser
son groupe. 
«Nous n’avons pas été ména-

gés par la programmation depuis
le début de cet exercice, étant
donné qu’on nous a obligés à res-
ter inactifs à répétition pendant de
longues semaines», a déploré
l’entraîneur Bachir Mécheri dans
une déclaration à l’APS. Mercredi
prochain, le MCO jouera son
deuxième match seulement en
l’espace de trois semaines.
Auparavant, cette équipe a vécu
la même situation avant d’ac-
cueillir l’USM Alger lors de la pré-
cédente journée. «Evidemment,
ces arrêts à répétition n’arrangent
pas nos affaires. Quand il n'y a
pas d’enchaînement de matchs
officiels, il devient difficile aux
joueurs de garder leur concentra-
tion, et du coup, il y a relâche-

ment avec tout ce qui s’en suit
comme problèmes d’ordre disci-
plinaire», a encore regretté le
coach oranais. En fait, du côté de
la direction des «Hamraoua», on
annonce plusieurs sanctions
financières prises à l’encontre des

joueurs pour conduite incorrecte
ou absences injustifiées aux
entraînements. Ces sanctions
interviennent alors que les proté-
gés de Mécheri sont parvenus à
redresser la barre au prix de leur
éclatante victoire face au cham-
pion sortant, l’USM Alger (4-0) et
qui leur a permis de se hisser sur
le podium. Mais il sera délicat
pour les Oranais de maintenir le
même rythme en raison de cette
nouvelle trêve à laquelle ils ont
été contraints, a estimé leur
coach qui a programmé, mardi
passé, un match amical pour les

siens face au voisin, l’OM Arzew,
pensionnaire de la Ligue 2, soldé
par un nul (1-1).  Pour leur pro-
chaine sortie dans le cadre de la
8e journée, les gars d’ «El-Bahia»
accueilleront le Paradou AC, une
aubaine pour prendre leur
revanche de cet adversaire qui
les avait battus à domicile la sai-
son passée lorsqu’ils luttaient
pour leur maintien parmi l’élite.
«Ce sera un match très difficile
contre une formation qui est
certes en difficulté, mais qui pra-
tique un très beau football», a
prévenu Mécheri.

MONDIAL DE WUSHU

L’Algérie avec 10 athlètes à Shanghai
Dix athlètes de la sélec-

tion algérienne de wushu
(sanda et taolu) sont à pied
d'œuvre à Shanghai
(Chine) pour prendre part,
du 18 au 24 octobre, à la
15e édition du Championnat
du monde de cette discipli-
ne où ils comptent décro-
cher un maximum de
médailles. «Notre équipe
nationale, composée de dix
athlètes dont trois filles par-
ticipe au Mondial de
Shanghai avec l'ambition
de remporter un maximum
de médailles et améliorer
leur classement mondial»,
a indiqué à l'APS le vice-
président de la Fédération
algérienne de kung fu
wushu, Azzedine Amimer.
«La compétition sera rude,
en présence d'athlètes de
plus de 100 pays, notam-
ment asiatiques tels l'Iran

et la chine (pays organisa-
teur)», a souligné Amimer,
ajoutant que les concur-
rents étrangers auront «un
œil attentif» sur les repré-
sentants algériens sacrés
champions d'Afrique-2019
en septembre dernier à
Thiès au Sénégal.  La
sélection algérienne a
effectué deux stages de
préparation, en septembre

et octobre, en prévision du
rendez-vous de Shanghai,
a ajouté la même source.
En marge du Championnat
du monde, la Fédération
internationale de kung fu
wushu tiendra son assem-
blée générale ordinaire.
L'Algérie y sera représen-
tée par le président de la
Fédération algérienne,
Yahia Boudour.  

SUPERCOUPE D'AFRIQUE

Le Zamalek
décide de

boycotter le
rendez-vous

face à l'ES Tunis
Le président du Zamalek (Div.1

égyptienne) Mortada Mansour a
annoncé sa décision de boycotter la
Supercoupe d'Afrique des clubs face à
l'ES Tunis dans le cas où le match est
maintenu à Doha (Qatar).  «Je n’enver-
rai pas mon équipe au Qatar. Je ne
jouerai pas là-bas même si ça me
coûte une relégation en seconde divi-
sion», a annoncé le patron du club cai-
rote, cité samedi par des médias
locaux. Les tensions politiques entre le
Qatar et l’Egypte sont en cause dans
cette affaire, les rapports diplomatiques
entre les deux pays étant rompus
depuis 2017. En cas de désistement du
Zamalek, la Confédération africaine de
football (CAF) se tournerait vers le fina-
liste de la Coupe de la CAF, le club
marocain de RS Berkane, qui affronte-
ra alors l’Espérance de Tunis, détentri-
ce de la Ligue des champions.
Mansour n’en est pas à son premier
coup. Il y a deux ans, il avait empêché
l’équipe de handball du Zamalek, alors
championne d’Afrique, de jouer la
Coupe du monde des clubs au Qatar.
L'EST a été couronnée du trophée de
la Ligue des champions pour la deuxiè-
me fois consécutive après une finale
controversée contre les Marocains du
Wydad Casablanca, alors que le
Zamalek a remporté la Coupe de la
Confédération contre le club marocain
de RS Berkane aux tirs au but 5-3 (1-0,
0-1) en mai dernier. La précédente édi-
tion de la Supercoupe d'Afrique des
clubs avait été également disputée en
février 2019 à Doha et a enregistré la
victoire des Marocains du Raja
Casablanca face à l'ES Tunis (2-1).

BOXE : CHAMPIONNAT
DU MONDE WBC-IBF

DES MI-LOURDS

Beterbiev bat
Gvozdyk et lui
ravit le titre

Le Russe Artur Beterbiev, champion IBF
des mi-lourds, s'est emparé du titre
WBC, en battant par arrêt de l'arbitre
l'Ukrainien Oleksandr Gvozdyk, vendredi
à Philadelphie pour ce qui était le pre-
mier combat de boxe d'envergure depuis
la mort de Patrick Day. Avant ce
Championnat du monde, dix coups de
cloche ont été frappés en hommage à
Day, emporté à 27 ans mercredi par une
lésion cérébrale, quatre jours après le
terrible K.O. subi à Chicago contre son
compatriote américain Charles Conwell.
Un moment chargé en émotion, dans un
silence pesant et sous les yeux du
boxeur britannique Tyson Fury, qui a
ensuite assisté à la victoire sans contes-
te de Beterbiev. Ce dernier a fait la diffé-
rence au 10e round avec des coups au
visage qui ont obligé son adversaire à
poser un genou à terre trois fois en
moins de deux minutes, l'arbitre mettant
alors fin au combat. Le Russe a ainsi
récolté les fruits d'un travail d'usure
payant, avec notamment de puissants
coups au corps, tout en étant trop rare-
ment bousculé par l'Ukrainien. Agé de
34 ans, Beterbiev, établi au Canada, a
signé sa 15e victoire en autant de com-
bats, toutes acquises avant la limite.
Gvozdyk a concédé quant à lui à 32 ans
sa première défaite en 18 combats. 

JS KABYLIE

Kabba Sambou non retenu
Le jeune défenseur gambien, Kabba Sambou, qui a passé plu-

sieurs jours de tests avec la JS Kabylie, n’a pas été retenu par le
staff technique des Canaris, annonce la direction du club. Après
une série de tests subis par le jeune Kabba Sambou au sein de
l'équipe de la JSK, les responsables sportifs et techniques ont
rendu leur verdict : le joueur ne sera par retenu. Il ne répond pas au
profil, selon toujours la JSK. Kabba Sambou, qui évolue au poste
de défenseur central, est arrivé à Tizi-Ouzou le 4 octobre pour pas-
ser des tests. Il avait même pris part au match amical disputé
contre la JS Bordj Menaïel. Hubert Velud, l’entraîneur des Canaris,
est toujours à la recherche d’un renfort, notamment pour la phase
de poules de la Ligue des champions d’Afrique.

Ah. A.

USM EL-HARRACH

L’ère Slimani commence
Après avoir échoué, pendant des semaines, à engager le suc-

cesseur de Ismaïl Djelid, la direction de l’USM El-Harrach a finale-
ment désigné Sid-Ahmed Slimani à la barre technique avec comme
ambition de redresser l’équipe, en déperdition. Toutefois, Slimani,
qui a raté sa première sortie en concédant une défaite à Saïda face
au MCS, promet d’y remédier. «C’est le vrai départ, même si l’on a
perdu face au MCS. Je suis sûr que prochainement, on va réussir à
arracher de bons résultats. Il faut savoir qu’il y a des signes pour
une équipe qui est en bonne voie pour sortir de la crise. Je suis sûr
que c’est le dernier mauvais résultat pour El-Harrach cette saison»,
a déclaré le néo-driver d’Essafra qui affirme qu’«une équipe comme
El-Harrach n’a pas trop à s’inquiéter. Les joueurs ont de l’expérien-
ce tout comme les dirigeants. Je suis pratiquement sûr qu’on va
réussir à trouver des solutions». Sid-Ahmed Slimani compte ainsi
sur la hargne de ses joueurs pour remporter sa première victoire
mardi en match retard face à la JSM Bejaïa au stade du 1er-
Novembre. «Face au MCS, nous avions créé plusieurs occasions
que notre adversaire, mais l’efficacité nous a fait défaut. On n’a pas
réussi à mettre nos occasions au fond», ajoute Slimani qui compte
provoquer le déclic face à la JSMB et offrir la première victoire tant
attendue aux Harrachis qui occupent la dernière et relégable place
au classement de Ligue 2. Ah. A. 

ÉPREUVES D’ATHLÉTISME
Lahoulou pour

défendre son titre de
champion du monde

Le hurdler algérien Abdelmalik Lahoulou, cham-
pion du monde des jeux militaires 2015 sur 400m
haies, s’apprête à entrer en compétition jeudi pour
défendre son acquis, médaille d’or, à l’occasion
des 7es Jeux mondiaux militaires 2019 qui se
déroulent du 14 au 28 octobre à Wuhan, en Chine.
«Un dernier entraînement et une dernière séance
de haies avant cette dernière compétition (les Jeux
mondiaux militaires) le 24 octobre matin (séries) et
après-midi (finale) Inch’allah, où je vais défendre
mon titre obtenu en 2015», souligne le finaliste des
derniers Mondiaux d’athlétisme de Doha de la spé-
cialité qui ne cache pas sa satisfaction sur les
résultats réalisés cette saison. «Bientôt la fin d’une
énorme longue saison... Avant d’entrer en compéti-
tion (Jeux mondiaux militaires), je suis déjà satisfait
et content de cette belle saison 2019.» Pour rap-
pel, l’Algérie a engagé 87 athlètes de 7 disciplines,
à savoir le football, la boxe, le judo, l'athlétisme, la
lutte associée, le taekwondo et le pentathlon mili-
taire aux Jeux mondiaux de Wuhan.

Ahmed A.

Liste des athlètes algériens
Sanda (combats) : Abdelhakim Momo (90 kg) AS
Sûreté nationale, Yasmine Saidi (65 kg) AS Sûreté
nationale, Salim Meziane (52 kg) AS Sûreté nationale,
Hocine Arab (48 kg) AS Sûreté nationale, Abdallah
Ramzi (80 kg) AS Sûreté nationale, Abdelhadi Bouabid
(70 kg) Nadi Abtal El Eulma et Nesrine Benrekrak (75
kg) Nadi El Biar. 
Entraîneur : Ismail Benkherchi. 
Taolu (style) : Amine Nedjari (AS Sûreté nationale),
Yassine Boudaoud (Nadi Djurdjura de Tizi-Ouzou) et
Lamia Belkadi (Nadi Djurdjura-Tizi-Ouzou). Entraîneur :
Bilal Bouloudnine.
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DIVISION EXCELLENCE

Le MC Oued Tlélat rate
son départ

l Battu à domicile lors de la
première journée par le GS
Pétroliers, le MC Oued Tlélat, nou-
veau promu en Excellence de hand-
ball, a enchaîné une deuxième
défaite, cette fois-ci à Mila, mais
son entraîneur se dit optimiste
quant à une résurrection rapide des
siens. 
«Nous n’avons pas à rougir de

nos deux défaites car, dans les
deux matchs, mes joueurs ont
donné le meilleur d’eux-mêmes,
et puis, ils sont en période d’ap-
prentissage et ils ne tarderont
certainement pas à réagir», a
déclaré Mohamed Belghit à
l’APS. Le club de la banlieue ora-
naise n’a pas été épargné par le
sort en affrontant le GSP pour sa
première rencontre de son histoi-
re en Excellence. Malgré cela, il a
tenu la dragée haute au vice-
champion arabe avant de s’incli-
ner dans les dernières minutes
sur le score de 25-31. Le même
scénario s’est reproduit, vendredi,
face au CRB Mila, mais cette
fois-ci, les Oranais ont failli reve-
nir au moins avec un nul, puis-

qu’ils ont perdu avec un seul but
d’écart (26-25). «On s’attendait à
ce que nos débuts soient diffi-
ciles, puisque la quasi-totalité de
mes joueurs évoluent pour la pre-
mière fois dans la cour des

grands. L’expérience est en train
donc de leur faire défaut, mais je
suis persuadé qu’ils vont surmon-
ter rapidement cette situation, vu
qu’avec de telles copies somme
toute honorables, ils commencent

à gagner en confiance», a encore
assuré le driver du MCOT.  Autre
paramètre ayant également joué
un mauvais tour aux joueurs du
MCOT dans ce match de Mila, la
fatigue. L’équipe a eu du mal à
récupérer de son long voyage
effectué de surcroît par route,
selon son entraîneur toujours.
Evidemment, le nouveau promu
ne peut pas s’offrir un déplace-
ment à bord d’un avion, vu la
crise financière aiguë dans
laquelle il se débat. Ses joueurs
ne sont d’ail leurs pas payés
depuis la saison passée, avait
déclaré, récemment à l’APS, le
président du club, Abdelhak
Zemali Meftah. Ces mêmes pro-
blèmes financiers ont dissuadé
aussi les dirigeants à renforcer
leur effectif par des joueurs d’ex-
périence pour éviter justement ce
début raté du championnat, mais
cela ne les empêche pas de croi-
re dur comme fer en l’effectif en
place, dont l’objectif assigné est
de se qualifier aux play-offs,
synonyme de maintien assuré
précocement.

BASKET-BALL

La NBA prête à être secouée par le
phénomène Zion Williamson

l Aucun débutant n'avait été
aussi attendu pour ses débuts en
professionnel depuis LeBron James,
avec le succès qu'on lui connaît
depuis: le nouveau phénomène du
basket américain Zion Williamson,
19 ans, arrive enfin en NBA, où il
est promis à un avenir brillant. Si
tant est qu'il puisse être épargné
par les blessures. 
Après seulement une année

(très réussie) à la fac, dans la
prestigieuse université de Duke,
Zion a été choisi fort logiquement
en juin en première place de la
draft par les New Orleans
Pelicans, où il a rejoint une équi-
pe jeune et revancharde après le
départ de sa star Anthony Davis
aux Los Angeles Lakers. Ses
grands débuts étaient attendus
mardi, pour la reprise du cham-

pionnat, par tous les fans de bas-
ket. Mais ils seront retardés de
quelques semaines, la faute à
une blessure au genou droit.
L'engouement autour du joueur
est dû à des capacités athlé-
tiques hors du commun, à ses
bras gigantesques et à une com-
binaison poids/explosivité proba-
blement inédite. Zion saute dans
tous les sens pour dunker ou
contrer malgré ses 129 kilos qui
font de lui le deuxième joueur le
plus lourd de la NBA. 
Pourtant, culminant à «seule-

ment» 2,01 m, ce beau bébé est
très loin d'être le plus grand
joueur de la ligue et pourrait
même être considéré un peu
petit au poste d'ailier fort. Dès
l'année dernière, les meilleurs
l'ont adoubé. LeBron James a
loué ses capacités athlétiques
«insensées» et a reconnu que la
comparaison entre les deux, en
termes de précocité, avait lieu
d'être. «Des athlètes comme ça,
on en voit un par génération», a
expliqué le nouvel ail ier des
Brooklyn Nets, Kevin Durant,
ajoutant n'avoir «jamais vu quel-
qu'un comme lui».  Depuis ses
premiers dribbles au lycée, les
observateurs ont placé tous leurs
espoirs en Zion. L'intéressé n'a
lui jamais douté de ses capaci-
tés. En 2016, à tout juste 16 ans,
il écrivait sur Twitter qu'un jour il
«choquerait le monde». Le mes-
sage est aujourd'hui fièrement
arboré en haut de son compte
sur le réseau social. Reste main-
tenant à savoir si son corps tien-
dra la cadence infernale du
championnat avec ses 82 matchs
de saison régulière en environ 6

mois, à une moyenne de 3 par
semaine. 

Bonne santé
Charles Barkley, ancienne

gloire des années 90 - qui s'y
connaissait plutôt bien en matiè-
re d'embonpoint - a recommandé
au jeune prodige, que certaines
critiques accusent d'avoir un peu
trop de gras, de perdre quelques
kilos. «Sinon ça sera trop de
pression sur les genoux», a-t-il
mis en garde. Ce qui n'a pas
manqué de se produire il y a
quelques jours, contre San
Antonio, en pré-saison.
Conséquence, les Pelicans l'ont
mis au repos pour ne prendre
aucun risque et le jeune intérieur
manquera les premières
semaines de compétition. Si Zion
reste en bonne santé, son pre-
mier objectif sera d'être élu «roo-
kie de l'année» à la fin de cette
saison, devant les R.J. Barrett

(New York Knicks), Ja Morant
(Memphis Grizzlies) et autres
Darius Garland (Cleveland
Cavaliers). La saison passée,
dans un championnat universitai-
re (NCAA) à l'intensité moindre,
Zion a facilement tourné à 22,6
points et 8,9 rebonds par match,
des statistiques qui lui ont valu
d'être élu meilleur joueur. Signe
de la frénésie qui l'entourait, l'an-
cien Président Barack Obama
«himself», connu pour être un
grand fan de basket, était venu à
l'un de ses matchs pour voir de
ses yeux le phénomène. Manque
de chance, Zion s'était blessé au
genou (déjà) au bout d'environ
30 secondes de jeu lorsque sa
chaussure avait explosé sur un
changement d'appui. L'image
avait fait la Une des médias aux
Etats-Unis. A peine drafté, sans
avoir encore joué une seule
minute en NBA, Zion a multiplié
cet été les partenariats avec les
entreprises alléchées par son
potentiel marketing phénoménal.
Le plus prestigieux d'entre eux:
un contrat avec la célèbre
marque Jordan Brand, filiale de
Nike. Ses performances en pré-
saison (23,3 points de moyenne
à 71,4% de réussite au tir et 6,5
rebonds en seulement 27
minutes) ont confirmé que le
gaillard était prêt pour le plus
haut niveau mondial. «Il est
exactement ce qu'on attend de
lui», a expliqué la semaine der-
nière le légendaire coach des
Spurs Gregg Popovich après la
défaite de son équipe de San
Antonio face aux Pelicans. «Une
combinaison incroyable de rapi-
dité et de force.»

CYCLISME :
CHAMPIONNATS
ARABES DE VTT

Rendez-vous en
Tunisie à partir
du 28 octobre
La troisième édit ion des

Championnats arabes de VTT en mon-
tagne se déroulera du 28 octobre au 2
novembre en Tunisie, avec la participa-
tion de 70 cyclistes représentant neuf
pays dont l 'Algérie, a indiqué la
Fédération tunisienne de cyclisme.
Outre la Tunisie (organisateur) et
l'Algérie, la compétition verra la partici-
pation du Maroc, de la Libye, du Liban,
de l'Arabie saoudite, du Qatar, d'Oman
et d'Irak. L’ouverture officielle de la
compétit ion aura l ieu le lundi 28
octobre à 14h au Corniche de la
Marsa, tandis que le mardi 29 octobre
sera consacré à la course de descente
des pentes à Sidi Thabet à 10h.  La
course en banlieue de Gammarth sera
disputée mercredi 30 octobre à 9h pour
la catégorie dames et à 11h pour la
catégorie «juniors», tandis que la cour-
se pour les jeunes aura lieu le jeudi 31
octobre à 10h. La première édition des
Championnats arabes VTT s'était
déroulée en Tunisie en 2017, alors que
la 2e édition s'était disputée en Algérie
en 2018. 

TOUR DE GUANGXI

Et de deux pour
Ackermann

Deuxième succès pour Pascal
Ackermann : l'Allemand a enlevé au
sprint la 3e étape du Tour du Guangxi,
samedi à Nanning, à la veil le de
l'unique arrivée au sommet de l'épreu-
ve chinoise. Ackermann (25 ans), déjà
le plus rapide la veille, a réglé cette fois
le Bélarusse Alexandr Riabushenko et
l'Italien Matteo Trentin. Il a porté à
douze son total de victoires de la sai-
son. L'Allemand, deuxième de la pre-
mière étape et vainqueur des deux sui-
vantes, garde la tête du classement
général à la veille de l'étape-reine de la
course, qui arrive sur les hauteurs de
Nanning après une montée de 3,2 kilo-
mètres à 7,3%.

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS CHAMPIONS

Le NB Staouéli au Maroc pour
une meilleure participation
Le NB Staouéli, vice-champion d’Algérie de basket-ball de l’édition pré-

cédente, s’envole aujourd’hui pour le Maroc pour participer au championnat
arabe des clubs champions qui se déroulera à Salé du 21 au 31 octobre
courant. Quatorze équipes participent à ce tournoi arabe dont le NB
Staouéli qui ambitionne de réaliser une meilleure participation afin de
renouer avec son passé lorsqu’il avait remporté la Coupe maghrébine en
2007. Double vice-champion d’Algérie, le NBS a entamé la nouvelle saison
par une victoire, jeudi, devant l’ASS Oum-el-Bouaghi (71-51) en ouverture
de la première journée. «Notre ambition est d’aller le plus loin possible dans
cette compétition, sachant que cela fait longtemps que le NBS n’a pas parti-
cipé à une compétition internationale. Nous allons faire de notre mieux pour
honorer notre participation», nous dira Hakim Miri un responsable du
bureau du NBS. Le tirage au sort de la compétition ainsi que la réunion
technique sont prévus aujourd’hui après-midi avant le début du champion-
nat demain à la salle Fateh-Allah-Bouazzaoui, à Salé. 

Ah. A.
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Quelques conseils
pour revitaliser les reins Boisson au citron contre

la mauvaise haleine
Riche en antioxydants et en vita-

mine C, le citron est un agrume qui a
de nombreux bienfaits pour l’organis-
me. La principale raison de la mauvai-
se haleine est l’accumulation des bac-
téries dans la cavité buccale. Or, le
citron agit efficacement pour lutter
contre ces mauvaises odeurs. Une
étude montre que le zeste de citron
est un antimicrobien qui lutte efficace-
ment contre l’accumulation de bacté-
ries. Ainsi, il permet d’inhiber l’action
des agents pathogènes. En outre, la
mauvaise haleine peut provenir d’une
sécheresse buccale. Or, des cher-
cheurs indiquent que la vitamine C
augmente la salive et contribue alors
au nettoyage de la cavité buccale.

Ingrédients : 
Pour ce remède naturel, vous

aurez besoin de :
– ½ citron, bio de préférence.
– Une tasse d’eau tiède.
Préparation : 
Il suffit de laver puis de presser la

moitié du citron. Ensuite, râpez le
zeste et mélangez-le au jus. Ajoutez
une tasse d’eau et mixez le tout. Vous
pouvez ajouter du miel si la prépara-
tion est trop acide à votre goût. Buvez
cette boisson à n’importe quel
moment de la journée pour bénéficier
d’une bonne haleine en continu.

L’un des maux les plus
dangereux de notre
époque est le stress. Et ce
stress nous amène à nous
remplir le ventre de nour-
riture malsaine, de mal-
bouffe comme des ham-
burgers, des pizzas… Ils
nous apportent une satis-
faction immédiate, et cal-
ment nos nerfs, mais, sur
le long terme, i ls sont
extrêmement nocifs pour
nos reins. 

Demandez-vous également si
vous consommez suffisamment de
fruits et de légumes, les aliments
idéaux pour prendre soin de vos
reins. C’est exactement la même
chose pour le sel. Nous accompa-
gnons un grand nombre de nos
plats avec cette substance nocive.
Rappelez-vous que, même si cela
peut paraître surprenant, beaucoup
d’aliments sucrés, comme les pâtis-
series industrielles, contiennent de
grandes quantités de sel.

Nous voulons vous dire par là
que, parfois, nous ne faisons pas
attention à de simples aspects de
notre alimentation, et que cela peut
s’en ressentir sur nos reins très rapi-
dement. Il faut prendre conscience
de cela, car un jour, vous pouvez
souffrir des symptômes suivants :

• Brûlures urinaires.
• Mictions très fréquentes, avec

une urine très obscure.
• Infections.
• Calculs rénaux.
• Douleur dans la partie basse

du dos.
• Gonflements abdominaux, diffi-

cultés à manger, tension artérielle
élevée provoquée par une insuffi-
sance rénale.

Que signifie exactement « revita-
liser ses reins » ? C’est une action
qui correspond à l’optimisation du
fonctionnement de ces organes si
précieux. Pour leur rendre la vie
plus faci le, i l  est important de
prendre soin d’eux et les purifier de
la meilleure manière possible. Nous

allons vous expliquer comment pro-
céder.

. Une cuillerée de bicarbonate
de soude par jour

Consommer une cuil lerée de
bicarbonate de soude par jour est
un remède fantastique pour prendre
soin de vos reins. Le secret de son
action bienfaisante réside dans sa
capacité à dépurer les reins de
manière très efficace, en évitant
ainsi l’apparition de calculs rénaux.

De plus, le bicarbonate optimise
leur fonctionnement quotidien. Il
permet d’équilibrer l’acidité du corps
et son alcalinité, ce qui fait de lui le
remède idéal à prendre après un
repas copieux. Une petite cuillerée
dissoute dans de l’eau, et vous êtes
paré !

. Deux litres d’eau faiblement
minéralisée par jour

Vous savez déjà qu’il existe dif-
férents types d’eau disponible sur le
marché. Les plus adaptées pour
prendre soin de vos reins sont, sans
aucun doute, celles qui disposent de
la plus faible minéralisation.

Certaines sont extrêmement
riches en calcium, en silice et en
d’autres minéraux qui peuvent être
utiles dans d’autres cas. Mais pour
les personnes qui souffrent de pro-
blèmes rénaux et de tension arté-
rielle élevée, ainsi que les bébés,
les eaux faiblement minéralisées
sont les meilleures. Elles permettent

de mieux éliminer les toxines, elles
sont diurétiques et beaucoup plus
saines.

. Les bienfaits de la pastèque
Les médecins considèrent que la

pastèque est un fruit aux pouvoirs
curatifs exceptionnels, l ’un des
meil leurs al l iés de vos reins.
Pourquoi ? Notamment grâce à sa
forte teneur en eau, idéale pour net-
toyer le sang et les reins.

Vous pouvez la consommer nor-
malement, ou en jus, mais faites en
sorte qu’elle soit toujours fraîche. Si
elle est trop mûre, vous perdrez un
grand nombre de ses propriétés.

. Un remède pour revitaliser
vos reins

C’est un autre remède très
simple et diablement efficace pour
prendre soin de vos reins, mais
aussi de votre foie. L’unique chose
que vous devez faire consiste à
cuire un artichaut. 

Buvez ensuite l’eau qui a servi à
la cuisson, tout au long de la jour-
née, en y ajoutant simplement le jus
d’un demi-citron. L’artichaut peut
être consommé plus tard. Cette eau
va optimiser le fonctionnement de
vos reins.

. L’infusion de pissenlit
Le pissenlit (tifaf) est considéré

comme la meilleure plante médici-
nale pour prendre soin de la santé
de vos reins. Il est donc idéal de
boire une tasse de son infusion
chaque après-midi.

Prenez en compte que, comme
le précisent les experts en phytothé-
rapie, le pissenlit contient des pro-
priétés parmi les plus bénéfiques
pour votre organisme: il est excel-
lent pour la digestion, contre les
inflammations. Il purifie l’organisme
et stimule la production d’urine, ce
qui est donc idéal pour les reins.
Tant de bénéfices présents dans un
seul aliment, valent la peine de l’es-
sayer !

Tisane minceur à base de prêle
Cette recette minceur classique

à base de prêle des champs est
toujours d’actualité. Cette recette
aide à perdre quelques tailles et à
prendre soin de sa si lhouette.
Grâce à sa teneur en nutriments,
c’est une boisson idéale pour sti-
muler le métabolisme et prendre
soin de sa santé cardiovasculaire.  

Versez une petite cuillère de
prêle des champs (5 g) (dheyl el
houssane) dans un verre d’eau
(250 ml) bouillante. Placez un cou-
vercle et laissez reposer pendant
dix minutes. Filtrez le mélange à
l’aide d’un tamis. Buvez cette bois-
son en milieu de matinée et renou-
velez l’opération en milieu d’après-
midi. Ne buvez pas plus de trois
tasses par jour.

Pour combattre la fatigue chronique
Consommez de l ’avoine…

L’avoine (choufane) est un « super-
aliment » riche en nutriments
essentiels, en vitamines et en miné-
raux. Il dispose également de ver-
tus pour votre système nerveux. En
effet, il contient un alcaloïde appelé
«avénine» qui agit comme un séda-
tif léger. Cette action va vous per-
mettre de commencer la journée
d’une manière plus tranquille, avec
tous les nutriments dont vous avez
besoin pour éviter la classique
fatigue matinale. Si vous accompa-
gnez votre bol d’avoine avec
quelques amandes, vous renforce-
rez encore plus ses propriétés.

Mangez du yaourt sans sucre
Spécialement adapté au petit-

déjeuner, le yaourt nature sans
sucre est également idéal pour le
goûter. Il vous aide à régénérer la
flore intestinale et à augmenter
votre production de sérotonine, une
hormone qui régule et améliore
votre état de santé. 

Il permet également de réduire
le stress et de réguler la températu-
re corporelle, ce qui vous aidera à
avoir une meilleure qualité de som-
meil durant la nuit.

Contre les champignons sur la peau
Un gommage naturel au sel

marin et à l’eau de rose peut aider
à éliminer les cellules mortes qui
sont retenues dans les zones tou-
chées par les champignons. Ses
propriétés antifongiques combattent
les dermatophytes et les levures,
les empêchant de générer d’autres
complications cutanées.

Placez 2 cuillères à soupe de
sel de mer (20 g) dans un bol et
humidifiez-le avec 4 cuillères à
soupe d’eau de rose (60 ml).
Frottez d’abord le remède sur la
peau par des massages circulaires
et doux. Puis, laissez agir pendant
20 minutes. Rincez ensuite et répé-
tez jusqu’à constater une améliora-
tion.

Du bicarbonate pour des cheveux sains
Lorsque vos cheveux se salis-

sent très facilement ou que vos
racines génèrent un excès de
sébum qui écrase vos cheveux,
vous pouvez recourir au bicarbona-
te de sodium. Autant pour sa capa-
cité exfoliante que pour ses carac-
téristiques alcalines, qui
adoucissent le sébum, le bicarbo-
nate peut être un complément idéal
pour votre shampooing quotidien. 

• Pour l’utiliser de cette façon, il
suffit de mélanger le shampooing
que vous allez uti l iser avec la
même quantité de bicarbonate de
sodium. 

• Ensuite, vous pouvez vous
laver les cheveux comme vous le
faites toujours. Le résultat sera une
chevelure très propre avec du volu-
me.

Désenflammer les pieds et  
les chevilles gonflés

En plongeant vos pieds et che-
villes dans de l’eau, vous allez per-
mettre de les dégonfler très rapide-
ment. Vous pouvez également
utiliser du gros sel dissous dans de
l’eau bien tiède, et plonger vos
pieds pendant 30 minutes dans ce
mélange, pour les détendre.

La farine d’avoine (choufane)

est aussi une excellente option car,
en plus de réduire le gonflement,
elle va permettre d’éliminer toutes
les impuretés qui se trouvent sur
vos pieds. La sauge (mirimiya) est
une autre solution intéressante
pour réaliser des bains d’immer-
sion, car elle vous permettra de
combattre la rétention d’eau. 

Préparez une infusion avec une
poignée de sauge dans une tasse
d’eau chaude, et une fois qu’elle
est devenue tiède, versez-la dans
une bassine, dans laquelle vous
plongerez vos pieds jusqu’à ce que
l’infusion refroidisse totalement.

Pour détoxifier et rajeunir la peau
Ce masque à l’ail naturel est

fabriqué avec des ingrédients adap-
tés à tous les types de peau. Son
application réduit l’excès de pro-
duction de graisse et la sécheresse
car elle régule l’activité des glandes
sébacées. Son utilisation régulière
maintient le visage libre de cellules
mortes et avec une texture plus
lisse, plus propre et hydratée.
Mettre trois gousses d’ail dans un
mortier et les écraser jusqu’à obte-
nir une pâte épaisse et juteuse.
Ajouter l’ail dans un bol puis mélan-
ger avec 2 cuillères à soupe d’argi-
le blanche (20 g) et 3 cuillères à
soupe de miel (75 g). 

Humidifiez les ingrédients avec
un peu d’eau de rose et assurez-
vous d’obtenir une pâte crémeu-
se.Dans la soirée, juste après avoir
enlevé votre maquillage, relevez
vos cheveux et recouvrez votre
visage avec une fine couche de ce
mélange. Faites attention lorsque
vous l’appliquez près des yeux car
les composés volatils de l’ail peu-
vent être légèrement irritants. Si
vous le souhaitez, étendez le pro-
duit sur le cou et le décolleté pour
leur apporter tous ses bienfaits.
Attendez que ses principes actifs
fassent leur effet pendant 15 à 20
minutes et rincez à l’eau froide.
Après le traitement, appliquer un
peu de crème hydratante. Répétez
2 à 3 fois par semaine pour obtenir
de bons résultats.

Le saviez-vous… ?
En plus d’être savoureux, le jus à la betterave et à la carotte est

vraiment très sain. Il vous permet de perdre du poids, il vous aide à vous
purifier, et il est riche en flavonoïdes et en bêtacarotène. Ces deux
ingrédients vous aident à stimuler et à améliorer votre fonction hépatique.
Un remède naturel que beaucoup de personnes doivent l’utiliser, au
moins 3 fois par semaine.

Sachez que…
Une banane moyenne contient deux types de fibres : la pectine et

l’amidon. Ces deux composants favorisent une meilleure digestion.
L’amidon, lui, échappe à la digestion pour se rendre directement
dans le gros intestin, où il se transforme en un aliment pour les
bactéries intestinales bienfaisantes. Une flore intestinale saine est
synonyme de santé : vous absorbez mieux les nutriments et vous
évitez la constipation. La pectine, elle, vous aide à prendre soin de
votre côlon.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

L’ail à tous les repas
L’ail est un puissant antibactérien et il est capable de neutraliser

certains virus notamment ceux qui infectent les voies respiratoires.
En période de nez congestionné, consommez de l’ail frais dans
votre alimentation, à hauteur de 15 grammes par jour. Vous pouvez
aussi ajouter de l’ail séché à vos plats.

Une alliée pour réguler la digestion
L’huile d’olive est un produit alimentaire conseillé depuis

l’Antiquité, car elle favorise le système digestif. Plus concrètement,
elle nous protège du reflux gastrique à l’origine de l’acidité et per-
met une libération lente du contenu de l’estomac vers le duodé-
num, ce qui prolonge la sensation de satiété.
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DÉCOUVREZ… 
Pourquoi vous avez parfois
du sang dans les selles  

Trouver du sang dans les selles est quelque chose qui
effraie tout le monde. Tout le monde sait que c’est l’un des
symptômes du cancer du côlon. Mais il y a beaucoup
d’autres raisons. Ces raisons n’indiquent pas une maladie
grave.

Le sang dans les selles peut se manifester de diffé-
rentes façons. 

• Du sang rouge que l’on peut voir à l’œil nu. D’habitude,
il tache le papier toilette après que vous vous soyez nettoyé.
Il peut même apparaître sous forme de goutte à goutte après
avoir déféqué. Il est dû à un saignement au bout de l’intestin
ou dans l’anus. C’est le type de sang qui apparaît habituelle-
ment avec des hémorroïdes ou des fissures

• Des selles noires comme du goudron. Ces selles sont
parfaitement noires et très malodorantes. Elles sont généra-
lement dues à des saignements dans la partie supérieure du
tube digestif. Elles sont plus graves que les précédentes.

• Des selles mélangées à du sang ou à des caillots. Elles
ont tendance à apparaître de cette façon dans les maladies
inflammatoires de l’intestin. Aussi quand il y a des polypes
ou même le cancer.

• Du sang occulte. Non visible à l’œil nu. En réalité, il ne
peut être détecté que par des tests médicaux. Cependant,
d’autres symptômes, comme une anémie sans autre cause
évidente, peuvent indiquer la présence de sang occulte dans
les selles. Dans ces cas, la coloscopie est essentielle.

Quelles sont les causes du sang dans les selles ?
Comme c’est déjà mentionné, la cause la plus alarmante

est le cancer du côlon. Cependant, ce n’est pas la seule
situation où le sang apparaît dans les selles. D’autres
causes sont :

• Hémorroïdes : Elles en sont même la cause principale.
Elles surviennent occasionnellement chez 3 adultes sur 4.
Leur cause la plus fréquente est le surmenage lors de la
défécation pendant la constipation. Ils sont également fré-
quents chez les femmes qui ont été enceintes.

• Fissure anale : Il s’agit d’une petite déchirure dans la
muqueuse recouvrant l’anus. Elle peut apparaître lorsque de
gros selles dures sont évacuées. Elle est également asso-
ciée à la constipation.

• Diverticules : Ce sont de petits renflements dans le
gros intestin. Leur incidence augmente avec l’âge.

• Polypes intestinaux : Il s’agit de tissus qui se dévelop-
pent le plus souvent dans le gros intestin. La plupart ne sont
pas dangereux, mais certains peuvent être cancérigènes.

• Ulcère gastrique ou duodénal : Les ulcères gastriques
sont des lésions sur la paroi de l’estomac ou de l’intestin.
Comme les problèmes œsophagiens, ils peuvent causer des
selles noires.

• Certaines altérations des vaisseaux sanguins : La
vascularite ou l’angiodysplasie peuvent causer du sang dans
les selles.

• Quelques infections.
• Maladies inflammatoires du tube digestif : la maladie de

Crohn et la colite ulcéreuse.
Que faire si vous avez du sang dans les selles ?
Ce n’est pas toujours facile à diagnostiquer et c’est peut-

être quelque chose de plus grave qu’on ne le pense. Pour
cette raison, il est conseillé de toujours aller chez le médecin.

Un examen rectal numérique aide à détecter les hémor-
roïdes et les tumeurs dans le rectum. Il aide également à
détecter les problèmes de prostate. 

La coloscopie est le test le plus efficace pour éliminer le
cancer du côlon. Selon le type de sang dans les selles,
d’autres tests diagnostiques comme la gastroscopie, la radio-
graphie ou la scintigraphie sont également utilisés.

La vitamine B
améliore la
mémoire
Mieux connue

sous le nom d’acide
folique, elle aide à
réduire les taux
d ’ homocys t é i n e
pouvant entraîner
un risque vasculai-
re. Elle contribue à
la reproduction cel-
lulaire. L’absence de
cette vitamine pro-
voque de l’anxiété,
des troubles nerveux
et une perte de
mémoire. 

Les aliments qui
possèdent de la
vitamine B sont : les
amandes, les épi-
nards, le chou, les
noisettes, l’avocat...

Exfoliant à la
farine de riz
Apprenez à

fabriquer chez vous
cet exfoliant à base
de farine de riz pour
vos soins corporels
quotidiens. 

Mélangez 2 cui-
llères à soupe de
farine de riz avec 4
cuil lères à soupe
d’eau pour former
une pâte compacte. 

Mélangez et
remuez bien les
deux ingrédients à
l’aide d’une cuillère. 

Appliquez le
masque obtenu sur
un visage propre et
laissez agir pendant
environ 10 minutes.
Ensuite, retirez ce
gommage avec
beaucoup d’eau
chaude.

La cannelle pour
lutter contre
la cellulite
Eliminer totale-

ment la cellulite est
une tâche très diffi-
ci le qui demande
beaucoup de
constance et d’ef-
forts. Aujourd’hui, il
existe de nombreux
traitements et pro-
cédés qui peuvent
aider à la diminuer
et à l’éliminer. 

Une récente
étude réalisée par
l ’Université de
Grenoble (France) a
trouvé que l’extrait
de cannelle peut être
un excellent traite-
ment. Dans cette
étude, qui a été
menée sur 80
femmes avec diffé-
rents niveaux de cel-
lulite, 40 ont été trai-
tées avec des
massages courants
contre la cellulite et
40 autres ont reçu
des massages à
base d’huile de can-
nelle. La cannelle a
une action purifian-
te : elle facilite l’éli-
mination de toutes
ces substances
toxiques qui font du
mal à l’organisme.

Découvrez ce remède aux
agrumes tels que le citron,
l’orange et le pamplemousse
qui vous aidera à augmenter
vos défenses. 

Que ce soit à titre préventif
ou en tant que traitement, les
propriétés des agrumes feront
de ce remède un excellent allié
pour votre santé.

Augmenter ses défenses
naturellement

Votre système immunitaire
est responsable de votre défen-
se contre les agents patho-
gènes qui vous causent des
maladies : virus, bactéries,
champignons et parasites.
Même si vous vous exposez à
ces germes, vous ne tomberez
pas malade si vous avez de
bonnes défenses. Si elles sont
faibles, vous souffrirez en
revanche de troubles infectieux.

Augmenter les défenses est
essentiel pour vivre en bonne
santé et disposer d’une bonne
qualité de vie. Vous pouvez en
outre y parvenir naturellement,
à l’aide d’aliments et de supplé-
ments aux propriétés médici-
nales. Vous éviterez également
ainsi d’ingérer une quantité
importante de médicaments,
lesquels ont des effets négatifs
sur la santé. Votre santé sera
ainsi de plus en plus forte.

Le pouvoir des agrumes
Le citron
Le citron est l ’un des

agrumes par excellence. Bien
qu’il s’agisse d’un fruit, nous
pouvons ajouter son jus à n’im-
porte quel plat sans risque d’in-

compatibilité. Avant, pendant et
après les repas, seul ou inclus
dans une recette, le citron ren-
force le goût, améliore les pro-
priétés et facilite l’absorption
des nutriments. C’est donc un
antibiotique naturel puissant qui
combat toutes sortes d’agents
pathogènes. I l  équil ibre en
outre le pH du corps et amélio-
re la fonction hépatique, essen-
tielle à la santé.

L’orange
L’orange est l ’un des

meil leurs fruits pour vous
apporter de la vitalité et amélio-
rer votre humeur. Il est recom-
mandé d’éviter d’en consom-
mer le soir car elle est trop
énergisante. Grâce à sa riches-
se en vitamine C, en bêta-caro-
tène et en flavonoïdes, cet
agrume est un puissant antioxy-
dant. L’orange est donc non
seulement efficace pour aug-
menter les défenses, mais éga-
lement pour prévenir le vieillis-
sement prématuré.

Le pamplemousse
Le pamplemousse est l’un

des meilleurs fruits pour purifier
l’organisme des toxines accu-
mulées. Il favorise la fonction
hépatique et de la vésicule
biliaire tout en éliminant les
excès de liquide grâce à son
pouvoir diurétique. Compte
tenu de ses vertus détoxi-
fiantes, la plupart des régimes
amincissants incluent ce fruit. 

Remède maison aux
agrumes

Ingrédients :
Pour préparer ce remède à

base d’agrumes, nous aurons
besoin des ingrédients suivants :
orange, pamplemousse, citron,
poudre de curcuma (4 g), miel
(150 g) et eau (1 litre).

Il est recommandé d’utiliser
des fruits biologiques. Vous
devrez également utiliser les
zestes des agrumes car ils sont
très riches en nutriments.

Préparation :
• A l ’aide d’un mixeur,

mélangez les fruits coupés en
morceaux et l’eau.

• Si vous n’avez pas de
mixeur, vous pouvez éplucher
les fruits avant d’en extraire le
jus. Réservez les épluchures.

• Introduisez le tout (jus et
zestes) dans une casserole
puis portez à ébullition avec le
curcuma.

• Ajoutez le miel puis mélan-
gez bien.

• Laissez cuire, sans couvrir,
jusqu’à ce que le liquide épais-
sisse, entre 30 et 40 minutes.

• Laissez alors refroidir puis
filtrer.

• Conservez dans un bocal
hermétique au réfrigérateur
pendant 10 jours maximum.

Comment le consommer  
I l  suffira de prendre une

cuillerée de ce remède comme
suit : à jeun, avant de déjeuner,
avant le dîner.

Ce fruit combat les pro-
blèmes de cholestérol

Les mandarines sont char-
gées d’une substance appelée
synéphrine qui arrête la produc-
tion de cholestérol et régule
son excès. 

Les antioxydants présents
dans ce fruit sont directement
responsables de la lutte contre
l’incidence du mauvais choles-
térol dans les artères. 

Ils isolent et nivèlent les
quantités de bon cholestérol
dans le sang. 

Vous ressentez souvent le besoin d’augmenter
les défenses de votre corps pour prévenir les
maladies ou les premiers symptômes d’un rhume
ou d’une grippe? Cela se produit lorsque votre
système immunitaire est affaibli par des troubles
nerveux, une mauvaise alimentation, des change-
ments de saison, etc.

Mélangé à la vaseline, le citron hydrate en profondeur et
protège la peau de l’agression telle que la pollution et le froid.
Idéal pour les peaux sensibles et réactives. 

Les bienfaits du citron :
- Le citron, votre allié jeunesse.
- Le citron, un remède anti-imperfection. 
- Le citron, pour éclaircir la peau.
Les bienfaits de la vaseline :
- La vaseline, un agent hydratant.
- La vaseline, un anti-cicatrisant local.
Comment réaliser ce masque beauté  
Dans un bol, mélangez le jus d’un demi-citron à une cuillère

à café de vaseline jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse et
homogène. A l’aide d’un pinceau, appliquez la préparation sur
le visage. Laissez reposer le masque pendant 15 à 20 minutes,
puis lavez votre visage avec votre nettoyant habituel.

Mise en garde :
En raison de sa texture grasse, il est déconseillé d’appliquer

ce soin plus d’une fois par semaine car il peut avoir un effet
comédogène. Ne pas appliquer ce soin avant une exposition au
soleil car le citron est photo-sensibilisant.

Vaseline et citron 
pour avoir un joli teint

Remède aux agrumes pour
augmenter les défenses

LU POUR VOUS
Voici une méthode scientifiquement prouvée 

de perdre du poids en buvant du café
La perte de poids n’est pas

toujours agréable, surtout
lorsque vous avez beaucoup de
kilos à éliminer. 

Malheureusement, les
méthodes qui mènent à ces
résultats sont souvent dange-
reuses pour la santé et ne
garantissent pas d’effet
durable. Cependant, il est pos-
sible de perdre du poids d’une
manière raisonnable, tout en
savourant vos repas, sans pour
autant vous frustrer. 

En effet, il s’avère que la
consommation de café à la can-
nelle tous les matins accélère
votre métabolisme et favorise la
perte de poids. Découvrez donc
comment utiliser cette recette
amincissante. 

Une étude publiée par la
Bibliothèque nationale de
médecine des Etats-Unis a
démontré que la consommation
de caféine favorisait la réduc-
tion de la masse graisseuse. La
cannelle, quant à elle, selon
une étude réalisée par le centre
de recherche sur l’inflammation
de Hong Kong, en Chine, rédui-
rait le poids corporel et est un
moyen naturel non toxique pour

réduire l’obésité. De plus, la
cannelle est riche en antioxy-
dants et en fibres alimentaires.
Ces dernières augmenteraient
la sensation de satiété, selon
une étude. Par ailleurs, la can-
nelle permettrait d’activer la
thermogenèse pouvant lutter
contre l ’obésité comme le
démontre cette étude.

Les autres bienfaits de la
cannelle

D’après une étude réalisée
par la Faculté de l’industrie
agroindustrielle en Malaisie, la
cannelle aurait de nombreux
bienfaits. Lorsque vous buvez
cette boisson, votre corps
bénéficie de plusieurs autres
avantages de la cannelle. La
cannelle agit donc en tant qu’ :

• antioxydant. 
• antimicrobien. 
• anti-inflammatoire.
• antidiabétique.
Les autres bienfaits du

café
Il a été prouvé à travers

une étude, que la consomma-
tion de café permettrait de
réduire les facteurs de risques
du diabète de type 2 et de la
maladie du foie.

En y rajoutant une demi-
cuillère à café de cannelle seu-
lement, votre tasse de café
matinale se transformera en
une boisson énergique, favori-
sant la combustion des cellules
graisseuses. 

Ingrédients :
– De l’eau bouillante.
– Deux cuillères à café de

café moulu.
– Une demi-cuillère à café

de cannelle.
Méthode de préparation :
Préparez votre tasse de

café, ajoutez-y une demi-cuillè-
re à café de cannelle, mélangez
le tout, puis savourez votre
boisson au petit-déjeuner.

Mises en garde : 
• La consommation de café

est déconseillée aux femmes
enceintes.

• La surconsommation de
café peut causer des difficultés
respiratoires, des insomnies,
une sensation de stress
constant et d’anxiété, ainsi que
des palpitations.

• La consommation de can-
nelle peut être dangereuse pour
les personnes souffrant d’insuf-
fisance rénale ou hépatique.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatorze

joueurs locaux convoqus en EN A’.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-libéro du CRB»

1- MERBAH
2- BENBOT
3- BOUCHAR
4- REDOUANI
5- ALLATI

6- GHACHA
7- CHAFAÏ
8- SAYOUD
9- DJAHNIT

10- SELMI
11- BENCHAÂ
12- BELAHOUEL
13- BENAYAD
14- REBIAI

MOT RESTANT = MOHA

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

Son
organisation Son poste

Insecte----------------Jetés----------------Femmes
Ventilées

Alternative
----------------
Inspiratrice

Néon----------------Ovation----------------Accords

Hélium
----------------
Dans le
dîner

Pronom----------------Préposition----------------Lanthane
Opinion

Saison----------------Hélium----------------Près deBatna

Jeu
----------------
Espèces

Briller
----------------
Blocage

Souci
----------------

Adorer
Mesures

----------------
Erbium

Fracium
----------------
Loupée

Mer----------------Préposition----------------Hurlement
Règles

----------------
Difficiles

Existences
----------------
Possessif

Conjonction
----------------
Tableau

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

Déride
Bondir

----------------
Sélénium

Démonstratif
----------------
Fin de nuit

Certains----------------Dopés----------------Pays

Population
----------------
Couleur

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

Refus
Jeune

----------------
Essors

Arsenic
----------------
Novices

Couvrir
Liaison

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

Titane
----------------

Apre

Titre
----------------
Enfantin

Obstinés----------------Masses----------------Regret
Révéler

----------------
Air

Dorer
----------------
Sodium

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

Néon
Possessif
----------------

Appris
Confiant

----------------
Défaut

Son rang
Gelé

----------------
Période

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C1 - D6 - E3 - F8 - G9 - H10 - I5 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

ANFIELD-CHETAIBI
NOIR-OUTRES-VAIN
IRA-SI-RIE-LA--T
MD-SARDES-BELOTE
O-MAG-US-VO-OSER
SAUVAGE-SAONNE-M
IVRAIE-DANSES-CI
TI-TE-CAVITE-TON
ESSE-TOMATE-PARA
-EU-SOU-IE-CAN-B
ER-AHURIS-CARTEL
C-AMORTI-PARLOTE
LUZERNE-DAN-ET-S

AVORTE-VERITE-M-
B-TES-RAPINE-SAC
OIES-RARETE-NATO
UNS-CE-ICE-PILON
SA-CALICE-GA-SUD
S-ARRIME-SERIA-E
ENTOURA-MARIS-MN
RATURE-LIGES-CAS
-VITE-RASER-PRIA
RIRE-CAVES-LIENT
ARE-RODES-SOLE-E
ME-PALIR-NAGE-SU
I-COLLE-BALE-SIR
ETALEE-HAIT-NET-
ROBERTREDFORD-EX

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-NAVAS-COSTARICA
KIT-MARIS-RI-LU-
EL-TA-AL-RINCE-R
Y-AIRES-LASER-SE
LACERE-NATTE-MUA
OVIDE-----E-DEAL
RIDE-J-----ROT-M
-DE-SA----MARINA
ZE-HAUTE-RIDES-D
I-LAINE-MANIE-FR
DIURNE-DATES-D-I
ANNEE-NE-IR-MORD
N-EN-BINGO-CODE-
ER-GARDIENDEBUTS

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

N Footballeurs N Transférés à... TRI
A ISLAM SLIMANI 1 MONCHENGLABACH
B ADLÈNE GUEDIOURA 2 SCO ANGERS
C BENSEBAÏNI 3 CS SFAX
D CHETTI 4 AL GHARAFA
E BAKIR 5 OLYMPIAKOS
F ADAM OUNES 6 ES TUNIS
G BELAÏLI 7 AS MONACO
H BOUDCHICHA 8 OGC NICE
I BENZIA 9 AHLY SAOUDI
J LOUCIF 10 BORDEAUX

FAITES LE Tri

A7
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Manœuvres
----------------
Neptunium

Conspuer
----------------
Peintures

Prénom
----------------
Etudier

Iridium----------------Baudet----------------Banque

Précieux----------------Ustensiles----------------Germanium

Demi-tour
----------------
Caches

Issue----------------Pronom----------------Nécessaires

Pays----------------Bulletin----------------Pareil

Impôt----------------Ex-UE----------------Déchets

Clair
----------------

Chiffre

Arbre
----------------
Eléments

Tellure----------------Radium----------------Osée

Flotte----------------Multitude----------------Océan
Alliées----------------Enfuir----------------Support

Mots
----------------
Adhéra

Adverbe----------------Article----------------Erbium

Jeter
----------------

Broyer
Cries

----------------
Césium

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

Dent

Possessif----------------Gravir----------------Lent
Peiner----------------Valoir----------------Interjection

Pareils
----------------
Arbrisseau

Pronom----------------Elevées----------------Sièges

Président
américain
----------------

Vil

Pronom
----------------
Démonstratif

Déroulement
----------------
Irrespec-
tueux

Voyelledouble----------------De mêmesparents

Raser
----------------

Conflit

Posa
----------------
Francium

Colère
----------------
Lettres de
Saïda

Euphorique
Couvris

----------------
Faisceau

Vedette
----------------
Dévêtu

Dressés
----------------

Pari

Expose
----------------

Aime
Exprime

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

Police
----------------
Pronom

Flaques
----------------
Peuple

Traînées----------------Libérés----------------Etendued’eau
Peintrealgérien----------------Près deMaghnia

Article
----------------
Molybdène

Foyer
----------------
Attaques

Possessif
----------------
Croupit

Voyelledouble----------------Logis----------------Extrémités

Totalité
----------------

Métro

Infinitif
----------------

Prime
Robuste

----------------
Pays

Exposer
----------------

Platine
Mesure

----------------
Diplôme

Angles
----------------
Plantée

Clémence
----------------

Fruit

Propagé
----------------
Pulvérisé

Touche----------------Rabais----------------Manganèse
Couleurs

----------------
Génitrices

Morne----------------Fut apte----------------Profit
Ouvrier

----------------
Préposition

Sodium
----------------

Obus
Types

----------------
Livres

Sécrétion
----------------
Version

Gonflable
----------------
Espace

Orné
----------------

Danse

Situé
----------------

Ravit
Dissimulé
----------------
Vedette

A point
----------------
Aimable

Nazis
----------------
Revers

Désiré----------------Possessif----------------Cycle

Lot----------------Arme----------------Interjection
Ressaisis
----------------
Sélénium

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

Article

Article----------------Formed’être----------------Argon

Récipient
----------------

Cobalt
Peinture----------------Mer----------------Ecartée

Empestes
----------------
Sommets

Boire
----------------
Capitale



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga,
dans une résidence gardée.
Contact : 0550 939 241 F387/B1

––––––––––––––––––––
Vds 3 appts de types F3, F4, F5, el-

Biar, Poirson. - 0560 09 63 36 -
0783 98 03 30 F407/B1

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
A louer appartement meublé, F3,

Garidi 1, SiRBAT.
Tél.: 0553 95 80 37 F407/B1

––––––––––––––––––––
loue niveau de villa F5, jardin,
mackley. Tél.: 0794 46 18 91 

F147618

––––––––––––––––––––
TERRAINS

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

acte, lF. - 0661 56 93 20 
F147621

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

DES REPAS SAVOUREUX -
FAiTeS APPel à uNe DAme

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
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 78S

O
S

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

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

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
STrès 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-KS

O
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

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

RECRUTE 
BOULANGER
Entreprise privée

implantée à
Alger/Oued

Romane, recrute
boulanger qualifié
maîtrisant les pains

spéciaux et
viennoiseries.

Tél. : 0554 70 41 08
N.S./Gr-N.B.

REMERCIEMENTS
La famille Nouri, parents et alliés,
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de la terrible épreu-
ve du décès de son père et grand-
père

Nouri Amar
remercie vivement tous ceux qui,
entre autorités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, amis, proches et anonymes,
par leur présence ou leurs messages,
l'ont assistée pour surmonter sa dou-
leur.
A tous ceux qui ont connu le défunt,
une pieuse pensée est demandée en
sa mémoire afin qu’il repose en paix.

RN° 108296 B/13

CONDOLÉANCES

ANEP n° 191 6022 422 - Le Soir d’Algérie du 20/10/2019

Le Président-Directeur
Général, les cadres ainsi que
l’ensemble du personnel de la
CAAT, très affectés par le décès
du père de leur collègue 
M. MAHDAOUI Belkacem
lui présentent leurs
condoléances les plus sincères.
Puisse Dieu, le Tout-Puissant,
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis.

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
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Fourmillements, gonflements,
picotements... Ne prenez pas
ces symptômes à la légère :
l'insuffisance veineuse a mille
et une façons de se signaler. 
Hommes et femmes, tout le
monde peut être concerné
par ce problème un jour ou
l'autre. 
D'autant que sous l'influence
des hormones, des variations

de poids comme de
l'alimentation, ces
manifestions peuvent être
lourdes de conséquences.
Saisissez toutes les
occasions de marcher, mais
attention, la marche ne
devient efficace qu'à partir du
31e mètre parcouru sans
s'arrêter. C'est en effet la
distance minimale pour

dynamiser les circulations
lymphatique et sanguine, et
donc, commencer à éliminer.
Avant, à chaque arrêt, les
toxines et les déchets
s'accumulent et créent un
mini-embouteillage. L'idéal
pour avoir la jambe légère ?
Pratiquer 20 minutes de
marche par jour, d'une traite
et à un bon rythme.

Marcher,
rien de mieux
pour la santé

Strudel au bœuf
5 feuilles de pâte filo, 300 g de viande de
bœuf hachée, 2 oignons, 2 c. à s. d’huile

d’olive + 2 autres pour le strudel, 2 c. à s. de
chapelure, 1 pincée de paprika, 1 bouquet

de persil plat, sel et poivre 

Préchauffez le four à 180°. Epluchez les oignons et émincez-les finement.
Faites chauffer une sauteuse avec l'huile d'olive. Faites revenir les oignons
émincés avec la viande hachée quelques minutes, sans coloration. Versez un
peu d’eau pour déglacer, remuez bien à l'aide d'une cuillère  et laisser cuire 3
minutes. Salez, poivrez, ajoutez le paprika. Débarrassez dans un saladier, puis
ajoutez la chapelure et le persil ciselé. Laissez refroidir. Disposez sur le plan de
travail une feuille de filo dans sa longueur, badigeonnez très légèrement à l'aide
d'un pinceau avec l'huile d'olive, déposez quelques feuilles de persil plat, et
renouvelez l'opération pour les autres feuilles. Placez la garniture refroidie au
centre, sur le tiers gauche des feuilles en laissant une marge de deux doigts.
Rabattez cette marge sur la garniture. Rabattez la partie droite sur la partie
gauche après avoir huilé la pâte filo. Faites cuire au four chauffé à 180°,
pendant environ 15 minutes. Dès que le strudel a pris une belle couleur dorée,
sortez-le du four et coupez-le.

Très souvent, à la suite d’un
traitement anti-acné, les boutons et
l’acné laissent des traces, sous
forme de taches brunes, sur la
peau du visage. Ces taches
altèrent l’aspect général et le
visage est moins attrayant. Ne
paniquez pas, si c’est votre cas,
car il est possible de les  éliminer
avec 2 ingrédients naturels : le miel
et la cannelle. Un masque avec
ces 2 produits permet d’avoir une
peau nette et donne un joli teint et
une apparence veloutée.

Masque au miel et à la cannelle
Pour la préparation de ce masque
anti-taches brunes, vous aurez
besoin d’une cuillère à café de miel
et d’une autre de cannelle en
poudre. 
Préparation :
Mélangez bien le miel et la
cannelle et appliquez sur les
parties du visage où il y a des
taches. Laissez agir pendant 20 à
25 minutes puis rincez à l’eau. Le
masque peut être conservé au
réfrigérateur pendant 4 à 5 jours.
Ensuite, vous devez faire un autre
mélange. Le masque miel-cannelle
peut, non seulement être appliqué
sur les parties qui posent
problème, mais aussi sur
l’ensemble du visage. Dans ce cas,

laissez-le agir seulement 10
minutes.
Après seulement deux semaines
d’utilisation régulière, la peau
devient souple et douce et
l’inflammation et les points noirs
disparaissent.

Contre-indications : Ce masque n’est
pas recommandé aux personnes
qui souffrent de télangiectasies, de
rosacée et autres maladies
vasculaires de la peau, parce que
le miel dilate beaucoup plus les
vaisseaux sanguins. Comme
substitut au miel, vous pouvez
utiliser de l’argile blanche ou verte.
Mélangez celle-ci avec la poudre
de cannelle à parts égales. Diluez
avec de l’eau jusqu’à obtention de
la consistance souhaitée.

Le masque qui élimine boutons et traces d’acné

Astuce
cheveux  

L’après-shampoing avant
le shampoing
Aussi surprenant que cela
puisse paraître, cette
astuce permet de protéger
les cheveux. En appliquant
d’abord l’après-shampoing,
les cheveux sont mieux
hydratés et plus brillants.
Quelques gouttes de citron
sur les cheveux au
moment du dernier rinçage,
ou une cuillerée d’huile de
noix de coco donnent de la
brillance et rendent les
cheveux sains.

Ouvrir l'œil et s'extirper du lit : pas
simple tous les matins ! Pourtant, on
rêve de se réveiller comme une fleur.
Le rêve peut devenir réalité en adoptant
quelques principes tout simples. 

Adopter un rythme régulier 
Difficile de se coucher à heure
régulière, surtout quand on aime la
télé après 22h30, les dîners entre
amis, les bons livres ! Pourtant, le
bon sommeil a besoin de repères.
Mieux vaut essayer de se coucher
et de se lever  à la même heure
tous les jours. On évite les grasses
matinées trop longues le week-end :
ça décale.

Supprimer les excitants après 17h 
On aime se prendre une tasse de
thé à l'heure du goûter ? Pourtant,
mieux vaut éviter théine, caféine et
autres vitamines après 17h, puisque
ce sont des stimulants du système
nerveux central et du métabolisme.
On peut les remplacer par des

tisanes, du déca, du thé vert ou du
thé sans théine.

Pratiquer une activité physique 
Pour se réveiller en pleine forme, il
faut déjà bien dormir. Et pour bien
dormir, il faut avoir accumulé une
«bonne» fatigue. C'est le rôle du
sport. Il permet aussi de déstresser,
de se libérer des mauvaises toxines et
de fabriquer des endorphines qui
procurent une sensation de bien-être.
Dès que l'on peut, on court, on nage,
on danse… Si on n'est pas sportive
ou si on n'a pas le temps, on marche
et on prend les escaliers.

Manger de bonne heure 
Dur de passer à table avant 20h30 ?
C'est pourtant l'idéal car la digestion
maintient éveillé. Alors mieux vaut
manger léger pour qu'elle soit rapide
et manger au moins deux heures
avant le coucher pour qu'elle soit
terminée. Et pour éviter d'avoir faim,
on met des glucides au dîner.

Baisser la température de la chambre 
Pour se réveiller comme une fleur, on
dort au frais. En effet, la chaleur réduit la
durée du sommeil, favorise les éveils
nocturnes et raccourcit le nombre de
phases de sommeil. En clair, le sommeil
ne peut pas être réparateur quand il fait
chaud. Alors on met le thermostat sur
18°C maximum. 
Mais on peut aussi baisser encore plus si
on a une bonne couette !

Supprimer les écrans 
On évite tous les écrans avant de se
coucher : leur lumière bloque la
production de mélatonine, hormone
nécessaire à l'endormissement. 
Mieux vaut ouvrir un livre avant de
dormir. Une fois ces petits principes
mis en place, on laisse Morphée faire
son travail pour se réveiller le
lendemain du bon pied !

Forme : un sommeil
réparateur

Tarte au chocolat amer
Pâte sablée : 200 g de farine,125 g de beurre
ramolli, 120g de sucre glace, 40 g de poudre

d'amandes, 2 jaunes d'œufs, 2 sachets de vanille 
Garniture : un pot de crème fraîche, 8 cl de lait,
200 g de chocolat noir 70%  de cacao coupé 

en petits morceaux

Mettez dans un
saladier les jaunes
d'œufs avec la vanille.
Dans le bol d'un
mixeur, mélangez la
poudre d'amandes
avec le sucre glace.
Ajoutez la farine et le
sel et mixez. Ajoutez le
beurre et mixez 10 sec.
Ajoutez les jaunes d'œufs avec la vanille et mixer par petits
coups 8 fois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène
(sans toutefois former une boule). Formez une boule et
laissez-la reposer au moins une heure au frigo. Préchauffez
le four à thermostat 6. Etalez la pâte sur un moule et faites
cuire à blanc 15 mn. Portez à ébullition la crème et le lait
dans une casserole. Retirez, ajoutez le chocolat en remuant
continuellement jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
Versez le mélange sur le fond de pâte froide. Faites cuire au
four 12 à 15 mn thermostat 6 (190°). 
Conseils : servez tiède ou à température ambiante.



Même Abdelaziz Bouteflika
n’aurait pu plonger le pays
dans cet abîme de corruption

et de décomposition si le néolibéra-
lisme qui fracasse les peuples et
dynamite les nations n’avait fait
régner sur le monde ses tentacules
émollientes et son immoralité. La
destruction à un stade avancé de
l’Etat algérien est l’expression
condensée et, disons, caricaturale
des ravages d’une mondialisation
financière poussée, de dérive en
dérive,  à son paroxysme.

Changer de système comme le
demande le Hirak signifie aussi sor-
tir des griffes du néolibéralisme et
de celles de ses serviteurs compra-
dores et rétablir les principes fon-
dateurs de la Révolution algérien-
ne, l’émancipation, la justice
sociale et la solidarité.  Car on y est
encore jusqu’à la moelle et peut-
être même dans des proportions
plus importantes qu’auparavant
puisque les gouvernants actuels
sont en passe d’imposer, une fois
de plus, pour une révision, la loi sur
les hydrocarbures, ouvrant ainsi la
porte à la prise en main de la sou-
veraineté énergétique par de
grosses sociétés multinationales.
Ce projet de loi, conçu en 2002 par
l’expert américain Robert W.
Pleasant, rappelle Abdelaziz
Rahabi, a été adopté en 2004. Et
voilà qu’il réapparaît à un moment
surprenant.

Ce qui montre que même un phé-
nomène comme le Hirak, à la textu-
re inédite, ne peut échapper à une
analyse articulant les causes et les
effets internes et externes, natio-
naux et mondiaux.

Dans un article paru dans le quo-
tidien défunt Le Matin, le 28 octobre
2003, nous nous étions essayés à

l’appréhension du phénomène de la
prise de pouvoir par Abdelaziz
Bouteflika comme une sorte de
cheval de Troie de la mondialisa-
tion financière. L’intuition n’était
pas trop mauvaise. Peut-être même
faut-il reprendre mot à mot certains
passages de cet article tant il
semble éclairer rétrospectivement
la mission de Bouteflika et de ses
équipes de janissaires, dont le
fameux Chekib Khelil.

Concernant, par exemple, la
«réconciliation nationale», nous
reprenions, à l’époque, l’informa-
tion troublante qu’elle était financée
par les pétromonarchies du Golfe
avec la bénédiction du gouverne-
ment américain : « Comme on le
voit à travers cet exemple, les déci-
sions ne se prennent pas à Alger, et
l’articulation entre un problème
apparemment interne, l’islamisme
en Algérie, et le rapport de force
économique dans le monde appa-
raît ici dans sa réalité. »

Il est tristement vrai que les
pétromonarchies et les grandes
sociétés américaines ou multinatio-
nales sont toujours à l’affût, ce qui
expliquerait le dilettantisme traî-
nard  que mettent certains gouver-
nements occidentaux à dénoncer
les atteintes aux libertés et la mon-
tée crescendo des détentions pour
délit d’opinion, aussi spectacu-
laires soient-elles.

Le plus étonnant dans tout ça,
c’est le fait d’avoir profité d’un
mouvement populaire qui a poussé
Bouteflika à la démission pour
remettre sur la table une loi que le
gouvernement de l’époque avait dû
ravaler. On se trouve devant une
situation dans laquelle un pouvoir
de facto, ne pouvant se prévaloir ni
d’une légitimité électorale, encore

moins démocratique, essaye de
réactualiser en catimini, croit-il, un
texte de loi préjudiciable à l'avenir
de l'Algérie.

Même un Ali Benflis, visiblement
acquis davantage à la démarche du
pouvoir consistant à faire montre
de poigne pour tenir une élection
présidentielle  décriée qu’aux
revendications du Hirak, tergiverse
sur ce point : «Il est inconcevable
dans cette situation particulière,
caractérisée par l’illégitimité des
institutions, en particulier du gou-
vernement et du Parlement, d’agir
sur le sort des richesses de
l’Algérie. »

En dépit des urgences, le fait
n’est pas passé inaperçu. La réac-
tion hautement patriotique du Hirak
s’opposant à la déprise des hydro-
carbures qui sont, comme l’aurait
dit Boumediène, « le sang qui
irrigue la terre algérienne », prouve
bien que le mouvement n’est pas
d’ordre bassement réactif d’allergie
à un système prédateur, mais qu’il
a du contenu stratégique et des
principes. Le défilé du Hirak devant
l’Assemblée nationale est l’expres-
sion d’un programme populaire de
vigilance, de sauvegarde et d’oppo-
sition à la dénationalisation du
pétrole et du gaz.

Cet empressement à faire passer
cette loi quelques semaines avant
l’élection présidentielle, présentée
pourtant comme la priorité des
priorités, est en soi éloquent. On
voit bien que le but est de faire en
sorte que le futur Président s’en
trouve ligoté. C’est un passage en
force, un de plus !

Même les partis de l’ex-Alliance
présidentielle, le RND et le FLN, qui
trouvent miraculeusement de la
sagesse à toujours s’accommoder

des nouveaux gouvernants, rechi-
gnent devant cette loi sur les
hydrocarbures qu’ils ne situent
pas dans la défense top niveau des
intérêts nationaux.

Le plus étrange dans cette histoi-
re est que c’est le Hirak, qui a mon-
tré son opposition à cette loi et à la
méthode pour la faire passer, que
des repentis du progressisme bou-
medieniste accusent sans ver-
gogne d'agir dans un intérêt autre
que celui du pays. Mais qui flétrit la
souveraineté et comment ? Entre
ceux qui  veulent déposséder
l’Algérie de ses hydrocarbures ou
le peuple qui veut défendre ses
richesses, qui est qui ?

A. M.

Le Hirak et le sang de la terre

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Tebboune a réaffirmé les grandes lignes de son
programme : « Séparer la politique de l’argent .» 
Il a raison ! Pas besoin de s’encombrer de…

… la politique !

Ne me dites surtout pas que c’est un hasard !
Je ne crois pas un seul instant en ce genre de
«hasards ». On ne me la fait pas à moi. Je connais
le système. Son mode de fonctionnement. Ses
méthodes. Ses signaux forts. Et sa manière
d’enfoncer encore plus ceux qu’il a dans le
viseur. Et celle-là, celle-là précisément, c’est la
signature « parfaite » du système. Son empreinte
terrible. Son ADN féroce. Beaucoup pourtant n’y
ont pas vu de message subliminal ou de volonté
claire de porter l’estocade. Ils ont juste libellé la
chose comme banale, allant de soi, ne voyant
dans cette affaire que le fond, le contenu.
Pourtant, pour les initiés dont je fais partie, tout
était, cette fois, dans le contenant. Oui ! L’opinion
haletante écarquillait les yeux pour voir s’il était à
l’intérieur. Alors qu’il fallait plutôt regarder
l’extérieur, ce qui enveloppait la chose. Pas
besoin de s’exploser les rétines à scanner la tôle.

Juste poser son regard sur cette tôle, ce modèle-
là. Ah ! Ce modèle ! D’un regard, et tout est dit !
Les autres, tous les autres « convoyés » ont eu
droit aux fourgons Mercedes. Parfois à des
limousines Volkswagen. Mais lui ! Lui a «hérité »
du… Renault Kangoo ! Comment  te dire ? Dans
le jargon des spécialistes de l’automobile, chez
les initiés de la tutute et de la guimbarde, on
considère à l’unanimité que le Kangoo est le roi
incontesté de la catégorie « voiture la plus moche
de la planète ». Pour te donner une idée, chez
Renault Maison Mère, on considère, à juste titre,
que ce n’est pas Carlos Ghosn qui aurait dû être
mis en prison, mais le créateur et designer du
Kangoo ! Eh ben, c’est dans le modèle-là que
Tliba a été conduit chez le juge, puis au
pénitencier. Jusqu’à ces derniers moments de
liberté, ils lui en auront fait baver. D’El-Oued à El-
Harrach, avec pour seule transition, la banquette
arrière du Kangoo Diesel 1.5, Blanc Mat, c’est
vache, tout de même ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

La bétaillère !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

