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AFFAIRE DU CHAUFFEUR DE HAMEL
ET DU FILS TEBBOUNE
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ÉDUCATION

Encore une grève
dans le primaire

Une marche dédiée
aux détenus du Hirak

LE NOUVEAU PRÉSIDENT, KAÏS SAÏED
PRÊTE SERMENT AUJOURD’HUI

La Tunisie veut
forcer son

destin
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l Deuxième mouvement de protestation en l’espace
d’une semaine dans le secteur de l’éducation. Après le
SNTE, c’est au tour  de l’Unpef d’appeler les enseignants
du cycle primaire à débrayer aujourd’hui.  Lundi prochain,

les syndicats affiliés à la Confédération des syndicats
autonomes rejoindront la protestation.

Contribution Par Djamal Kharchi (P. 6 et 7)

Le dernier sourire de Larbi Ben M'hidi
ou le peuple algérien en son miroir



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
29,16%

Non : 
63,02%

Sans opinion:
7,82%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les parlementaires vont
rejeter la loi sur les hydrocarbures ?

Pensez-vous que Riyad Mahrez 
va finir dans le Top 10 du classement 

du Ballon d’Or ?

Un guide pour évaluer le handicap
La commission chargée d’élaborer le guideLa commission chargée d’élaborer le guide

d’évaluation du handicap, dans son voletd’évaluation du handicap, dans son volet
social, a finalisé ses travaux. Aprèssocial, a finalisé ses travaux. Après
trois réunions, la mouture finale dutrois réunions, la mouture finale du
projet du guide a été adoptée. Une foisprojet du guide a été adoptée. Une fois
entré en vigueur, le guide permettraentré en vigueur, le guide permettra
aux équipes multidisciplinaires deaux équipes multidisciplinaires de
statuer selon des normes sur le tauxstatuer selon des normes sur le taux

du handicap afin de permettredu handicap afin de permettre
une meilleure prise en chargeune meilleure prise en charge
sociale et médicale dessociale et médicale des
concernés.concernés.

Abderrachid Tebbi, le premier président de la Cour suprême, seAbderrachid Tebbi, le premier président de la Cour suprême, se
trouve, depuis hier, au Maroc, où il préside la délégation algérienne àtrouve, depuis hier, au Maroc, où il préside la délégation algérienne à
un  sémina i re  in te rna t iona l  por tan t  sur  l e  thème  «Jus t i ce  e tun  sémina i re  in te rna t iona l  por tan t  sur  l e  thème  «Jus t i ce  e t
investissement». La rencontre tend à étudier les meilleursinvestissement». La rencontre tend à étudier les meilleurs
moyens  d ’ha rmon ise r  l es  lo i s  na t iona les  e t  l amoyens  d ’ha rmon ise r  l es  lo i s  na t iona les  e t  l a
législation internationale en matière de protectionlégislation internationale en matière de protection
des IDE, indiquent nos sources.des IDE, indiquent nos sources.
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La virée marocaine de Tebbi 
Oh, comme les chosesOh, comme les choses

ont changé depuis leont changé depuis le
début du Hirak! Tiens,début du Hirak! Tiens,
avant,  on n’entendaitavant,  on n’entendait
parler que des Benflis,parler que des Benflis,
Tebboune, et d'autresTebboune, et d'autres
gars du système, dontgars du système, dont
on cause encore maison cause encore mais
dans d'autres rubriques,dans d'autres rubriques,
moins élogieuses. Enmoins élogieuses. En
plus, les Benflis,plus, les Benflis,
Tebboune se disent canTebboune se disent can--
didats du peuple ou àdidats du peuple ou à
peu près. peu près. 

Quant aux vrais gensQuant aux vrais gens
du peuple, on en parledu peuple, on en parle
aussi, mais dansaussi, mais dans
d'autres rubriquesd'autres rubriques
aussi: c'est Bouregaâ,aussi: c'est Bouregaâ,
Tabbou, Fersaoui,Tabbou, Fersaoui,
Mokrani et tous lesMokrani et tous les
otages du pouvoir. otages du pouvoir. 

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

Le chiffre qui rassure
L’Algérie a réussi à faire baisser leL’Algérie a réussi à faire baisser le

nombre de personnesnombre de personnes
atteintes par laatteintes par la
tuberculose à moins detuberculose à moins de
13,4 cas pour 100 00013,4 cas pour 100 000
habitants.habitants.

Un résultat, seUn résultat, se
félicite le ministre defélicite le ministre de
la Santé, jamaisla Santé, jamais

réalisé depuisréalisé depuis
l’indépendance.l’indépendance.

DIGOUTAGE

Les candidats
du peuple et
les otages

Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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Entre les salles familiales et le reste !
A l’entrée de certains restaurants

ou de salons de thé, un panneau
indique que l’établissement dis-

pose d’une salle familiale, réservée aux
seules personnes qui s’y rendent
accompagnées de l’épouse, du conjoint,
des enfants, bref pas seules et, surtout,
attifées de façon «respectable». Comme
pour convaincre de l’honorabilité des
lieux. Sauf que l’on ne vous dit pas com-
ment faire pour faire honneur au lieu en
question. Bref, là-bas, vous pouvez aller
sans craindre d’être importuné même si,
quelque part, vous n’avez rien contre le
fait de l’être. Parce qu’il arrive que l’on
se rende dans un lieu précis dans l’es-
poir d’y échanger avec ceux qui s’y

trouvent quand ça n’est pas pour y ren-
contrer peut-être l’homme ou la femme
de sa vie. Parce que, jusqu’à preuve du
contraire, il n’est pas interdit d’espérer
rencontrer son âme sœur dans ces
endroits censés être ouverts à tous. 

A la porte de ce genre d’établisse-
ment se tient un homme qui harangue
les passants, qui vous prend presque
par le bras pour vous inciter à rentrer
voir par vous-même que ce qui est écrit
sur le panneau ça n’est pas du bluff ! On
vous courtise, on vous jure que dedans
vous serez mieux que chez le voisin et
que, là, en tout cas, vous ne craindrez
pas d’être agressé par ce que l’on poin-
tera volontiers, surtout si ça peut vous

convaincre que le personnel tout entier
est aux aguets, prêt à vous protéger du
moindre comportement interprété
comme déviant ou s’écartant si vous
préférez de ce que la morale islamique
impose aux croyants que nous sommes
tous censés être. 

Si un restaurant digne de porter cette
appellation dispose d’une salle acces-
sible aux seules familles, c’est qu’il en a
aussi réservé une autre à ce qu’il consi-
dère comme faisant partie du tout-
venant. 

Un tout-venant dont on ne néglige
pas le portefeuille. Comment décrire le
fameux tout-venant et qui a décidé de
diviser la clientèle en une catégorie res-

pectable et en une autre peu recomman-
dable ? Par qui cette ligne rouge a-t-elle
été dictée ? Quelqu’un a eu cette idée
«lumineuse», pensant s’attirer les
faveurs d’une faune particulière et ses
voisins ont suivi pour ne pas se faire
doubler.  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La grève des ensei-
gnants des écoles pri-

maires à un moment où
l’essentiel des Algériens lor-

gnent un projet de liberté
pour le pays et investissent
la rue, dans la continuité et
la détermination, pour y

parvenir, est doublement embarrassan-
te. D’abord pour les grévistes eux-
mêmes. Certes, ils n’ont pas toujours
été un exemple de rectitude dans la
façon d’organiser leurs contestations,
d’exprimer leurs revendications et de
formuler des compromis possibles
pour ne pas avoir à sanctionner par
leur action des écoliers déjà trop mal-
menés par une école en décrépitude
pour pouvoir supporter une menace sur
le minimum formel : pouvoir… aller en
classe. Les débrayages dans les
écoles, comme tous les autres qui
impactent directement la vie du citoyen,
ont toujours souffert de leur impopula-
rité. Un peu plus peut-être, étant enten-
du que personne ne va s’excuser de
mettre l’avenir de sa progéniture au
premier rang de ses priorités. Mais
cette fois-ci, la conjoncture aidant, la
gêne devrait s’accentuer. D’abord en
raison de l’émanation de la grève : c’est
suite à des appels anonymes sur les
réseaux sociaux que l’idée s’est déve-
loppée, avant d’être suivie, dans des
proportions qu’on n’attendait peut-être
pas. Pour un secteur qui passe à juste
titre pour avoir des syndicats puissants
et suffisamment autonomes, ce n’est
pas très gratifiant de se retrouver dans
la posture de « suiveurs » même si,
rapidement, ils ont repris les devants
dans l’opération. Quand on y ajoute la
nature des revendications, particulière-
ment les termes dans lesquels elles
sont formulées, on se rend compte de
l’impréparation - dans le meilleur des
cas - de cette grève. En l’occurrence,
les syndicats de l’éducation nous ont
habitués à mieux, à plus saisissable et
plus convaincant. Or, les vagues for-
mules telles que « conditions de tra-
vail» « faiblesse des salaires »… qu’on
croyait déjà consignés dans les enga-
gements de la tutelle lors des conflits
passés, ne sont pas faites pour donner
de la lisibilité. Embarrassant aussi pour
l’opinion la plus large. Ce n’est peut-
être pas très juste que de considérer
que toute autre colère socioprofession-
nelle est assimilable à une « diversion »
susceptible d’affaiblir la colère populai-
re centrée sur l’essentiel, mais on n’y
peut rien. Les plus apaisés peuvent y
voir « l’occasion qui fait le larron ».
D’autres pousseront jusqu’à soupçon-
ner l’action « opportuniste » qui vient
greffer des intérêts corporatistes sur
une situation générale plus vertueuse.
Tout ce monde ne manque pas d’argu-
ments, y compris les enseignants gré-
vistes, qui ont tout de même beaucoup
de raisons d’être en colère et d’agir en
conséquence. Et puis le pouvoir. Il a
tellement montré plus de disponibilité à
composer avec les capacités de nui-
sance qu’à dialoguer avec les forces
organisées qu’il est encore capable de
préférer « ça » aux colères plus promet-
teuses, parce que plus… rassem-
bleuses.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Pas de répit dans le
secteur de l’éducation. Le palier
du primaire vit, depuis quelques
semaines, au rythme de la
contestation. 

Les enseignants du primaire
ne décolèrent pas. Ils se considè-
rent comme le parent pauvre du
secteur. Après deux journées de
grève sans couverture syndicale,
deux syndicats autonomes ont
épousé les revendications des
enseignants du primaire. 

Après le SNTE, lundi dernier ,
c’est au tour de l’Unpef d’appeler
ses adhérents à observer une
journée de grève aujourd’hui. Les
enseignants du cycle primaire
sont également invités à tenir des
assemblées générales au niveau
de leurs établissements.  

Le syndicat autonome fait por-
ter la responsabilité de la situa-
tion dans laquelle se trouve le
cycle primaire au gouvernement
en ce qui concerne l’entretien des
établissements. Un état de déla-

brement qui n’est pas sans
conséquences sur les conditions
d’exercice de la profession. 

Le syndicat revendique une
reclassification des enseignants
du cycle primaire, l’accélération
de la restructuration de la phase
primaire mais également la
réduction du volume horaire qui
est imposé aux enseignants. Ces
derniers réclament d’être dispen-
sés des tâches dites non pédago-
giques à l’instar de la surveillance
des élèves pendant les récréa-
tions. 

L’Unpef exige également le
retour de la retraite anticipée et
sans condition d’âge, la régulari-
sation de la situation des ensei-
gnants formés après le 3 juin
2012 afin de leur permettre de
bénéficier des différentes promo-
tions et la révision des pro-
grammes pédagogiques de
manière à réduire le volume
horaire. 

Le syndicat autonome récla-
me l’ouverture de postes pour la

promotion au grade d’enseignant
principal et enseignant formateur,
la réouverture du dossier de
médecine du travail et la mise à
la disposition des enseignants du
cycle primaire d’une salle dédiée
à l’instar des salles des profes-
seurs qui existent dans le cycle
moyen et secondaire. 

Pas de répit la semaine pro-
chaine, non plus, puisque, dès
lundi prochain, à la veille des
vacances d’automne, plusieurs
syndicats affiliés à la
Confédération des syndicats

autonomes comptent également
paralyser les trois paliers de
l’éducation. 

Le Cla, le Cnapeste et le
Snapest entendent dire leur
opposition à l’ouverture des dos-
siers de la retraite, du code du
travail mais également de la loi
sur les hydrocarbures dans ce
contexte particulier. 

Le ministère de l’Education
n’a, pour le moment, eu aucune
réaction face aux mouvements
qui secouent le secteur.

N. I.

ÉDUCATION

Encore une grève dans le primaire 
Deuxième mouvement de protestation en l’espa-

ce d’une semaine dans le secteur de l’éducation.
Après le SNTE, c’est au tour  de l’Unpef d’appeler
les enseignants du cycle primaire à débrayer aujour-
d’hui.  Lundi prochain, les syndicats affiliés à la
Confédération des syndicats autonomes rejoindront
la protestation.

Nouveau mardi, nouvelle mani-
festation estudiantine contre le
système politique. Les étudiants,
ralliés par des centaines d’autres
citoyens, ont manifesté, hier, pour
le 35e mardi de suite, réclamant le
départ de tous les symboles du
régime, rejetant l’élection prési-
dentielle du 12 décembre et exi-
geant la libération des détenus du
mouvement citoyen.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Les étu-
diants maintiennent la mobilisation. Hier, ils
étaient des milliers à sillonner les rues de la
capitale, en scandant des slogans contre les
tenants du pouvoir, l’élection présidentielle, la
justice et les médias qui boudent les manifes-
tations populaires. A 10h30 mn, au départ de
la marche à la place des Martyrs, il n’y avait
que quelques dizaines de manifestants, susci-
tant l’inquiétude des présents quant à la bais-

se de la mobilisation. Mais au fil des rues, la
manifestation prenait de l’ampleur, devenant
imposante en arrivant à la rue Larbi-Ben-
M’hidi.

Les marcheurs, à la tête desquels figurent
des étudiants et Benyoucef Mellouk, l’homme
par qui le scandale des magistrats faussaires
est arrivé, ont scandé des slogans en faveur
de l’indépendance de la justice et de la pres-
se.

Ils ont été « encadrés » par un impression-
nant dispositif sécuritaire presque similaire à
celui déployé chaque vendredi. Le siège de
l’APN, bien qu’il ne soit pas inclus dans le par-
cours de la marche, a été assiégé par les
forces de l’ordre.

La manifestation a été, tout au long de son
itinéraire, pacifique, marquée par un seul inci-
dent au niveau de la statue de l’émir
Abdelkader.

Les manifestants ont tenté de forcer le cor-
don sécuritaire afin de rejoindre le tribunal de
Sidi-M’hamed où se tenait le procès de six
détenus du drapeau amazigh, mais en vain.

Sans trop insister, ils ont poursuivi la
marche, empruntant la rue Pasteur, le boule-
vard Amirouche et la place Audin avant d’arri-
ver à la Grande-Poste.

Tout au long de ce parcours, les manifes-
tants ont exprimé leur rejet du projet de loi sur
les hydrocarbures. Ils ont également crié leur
refus du régionalisme, insistant sur l’unité du
peuple algérien.

Mais le slogan qui est revenu le plus hier
est l’appel à la libération des détenus d’opi-
nion que les manifestants ne veulent pas
abandonner à leur sort. A la Grande-Poste où
la marche devait prendre fin, une partie de la
procession humaine voulait rejoindre le tribu-
nal de Sidi-M’hamed.

Mais un dispositif sécuritaire imposant a
fermé tous les passages, bloquant les mani-
festants. Quelques instants après, les forces
de sécurité se sont retirées, cédant le passa-
ge aux manifestants qui, en arrivant devant le
tribunal, ont exigé le départ du ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati.

K. A.

35e MARDI DE MOBILISATION ESTUDIANTINE

Une marche dédiée aux détenus
du Hirak

Les enseignants du primaire ne décolèrent pas.
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Une grève…
primaire ?

La rue a vibré, hier mardi, au
rythme d’une énième marche de la
communauté universitaire contre
le système au niveau du chef-lieu
de wilaya de Béjaïa.

Pour cette 35e manifestation hebdomadai-
re de suite, la mobilisation estudiantine n’a
pas fléchi. Une foule importante composée
d’étudiants appuyés par des travailleurs de
l’administration publique, notamment des
communaux, des animateurs de la société
civile, des syndicalistes, des militants poli-
tiques et des citoyens lambda, répondant à
l’appel du bureau de wilaya des forces de

l’Alternative démocratique, récemment  instal-
lé à Béjaïa, est sortie à travers les principales
artères de la cité des Hammadites pour réité-
rer le rejet de l’élection présidentielle du 12
décembre ainsi que l’exigence du départ du
régime et l’ensemble de ses anciennes
figures. Comme les précédentes  marches
pacifiques observées chaque mardi, les mani-
festants ont réclamé, avec force, la libération
des jeunes arrêtés pour le port de l’emblème
amazigh et l’ensemble des détenus d’opinion. 

Dans une déclaration portant un appel à la
grève suivie d’une marche pour ce mardi, le
bureau des forces de l’Alternative démocra-
tique de Béjaïa exige le respect des libertés
démocratiques, un processus constituant en

tant qu’expression de la souveraineté populai-
re et la libération de tous les détenus poli-
tiques et d’opinion. Les membres du Pacte de
l’Alternative démocratique (PAD) à Béjaïa  ont
renouvelé leur rejet du prochain rendez-vous
électoral du 12 décembre prochain  ainsi que
le projet de loi sur les hydrocarbures et la loi
de finances 2020.  

S’agissant de la consigne de grève, Il faut
néanmoins signaler qu’à l’exception des com-
munaux qui ont massivement observé un
arrêt de travail durant la journée de mardi, les
autres secteurs d’activités publics et privés
ont continué, pour l’écrasante majorité, à
fonctionner normalement. 

A. Kersani

BÉJAÏA

Oui pour la marche mais pas
pour la grève générale
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Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - C’est ce qu’ont déclaré, suc-
cessivement,  le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique Tayeb
Bouzid et le ministre du Tourisme
Abdelkader Benmessaoud, lors de
l’ouverture officielle de l'année
2019-2020 des établissements de
formation relevant du secteur du
tourisme, hier mardi, à l'hôtel El-
Aurassi.
En effet, «dans le tourisme, la

seule ressource à développer en
priorité est la jeunesse et nous
remercions donc leurs professeurs
pour leur contribution en cela», a

affirmé le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. 
Pour sa part, le ministre du

Tourisme a insisté sur l’importance
de l’ouverture de nos jeunes étu-
diants au reste du monde, notam-
ment aux langues étrangères ainsi
qu’aux autres cultures, ajoutant
que «nous nous devons d’atteindre
l’excellence en ce domaine». 
Par ailleurs, le gouvernement

projette d’associer plusieurs minis-
tères en lien avec le secteur, dans
le but de créer un maximum d’insti-
tuts de formation spécialisés dans
le secteur touristique. De ce fait,

au-delà de l’hôtellerie, de la restau-
ration et du thermalisme, il est
prévu de rassembler d’autres
domaines tels la culture algérienne
dont son histoire et son patrimoine,
l’aménagement du territoire, l’éco-
logie ainsi que d’autres secteurs,
en vue de créer un environnement
propice à l’attraction d’un maximum
de touristes.
En dernier, des représentants

de deux instituts nationaux d’hôtel-
lerie et de formation, l’un de la
wilaya Tizi Ouzou et l’autre de la
wilaya de Bou Saâda, ont présenté
au ministre du Tourisme les déve-
loppements récents relatifs à leurs
établissements. 
A coups de graphes et de

tableaux, ils ont fait part de leurs
présentations en divulguant diffé-
rentes statistiques, cursus, ainsi
que de nombreux projets en cours. 

G. B.

FORMATION DANS LE TOURISME

Ouverture de l’année scolaire 2019-2020
La formation dans le domaine touristique est un point

stratégique qui ne doit pas être sous-estimé. L’objectif est
que les diplômes dans le domaine du tourisme soient valo-
risés au niveau mondial, à travers des programmes spécia-
lisés selon le mode de fonctionnement des grands hôtels
devenus référence aujourd’hui.
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Tayeb Bouzid. Abdelkader Benmessaoud.

C’est la main sur le
Coran que Kaïs Saïed,
le Président élu, prête-
ra serment dans l’hé-
micycle du Parlement
à l’issue duquel il doit
prononcer un discours
– très attendu – à la
Nation tunisienne qui
place en lui beaucoup
d’espoir. C’est le can-
didat malheureux du
premier tour de la pré-
sidentielle, Abdelfattah
Mourou d’Ennahda,
président par intérim
du Parlement, qui a été
chargé des préparatifs
de la cérémonie. 
Sans parti, sans par-

cours partisan sur qui
pourra compter celui qui a
raflé la majorité des voix
dans une élection dont
beaucoup relèvent le
caractère inédit qui a pris à
contre-pied toute la classe
politique tunisienne, rom-
pue pourtant à ce genre de
joutes électorales. Le vote-
sanction sans appel qui lui
a été infligé l’a ainsi lais-
sé… sans voix ! Il est vécu
comme un séisme qui a
mis à terre tout le système,
laborieusement bâti dans
la foulée de la «révolution
du jasmin». 
2011-2019 cela a été

suffisant pour plonger les
Tunisiens dans la désillu-
sion, eux qui aspiraient
tant à plus de justice, à
l’amélioration de leurs
conditions de vie mar-
quées par la précarité.
Bien au contraire, le quoti-
dien d’humbles Tunisiens
s’est aggravé, la jeunesse
découvre, avec effare-
ment, l’impasse quant à
son avenir. Et ils repro-

chent à leurs dirigeants la
corruption et de se préoc-
cuper plus de leurs
affaires. S’ils reportent
tous leurs espoirs dans le
nouveau président de la
République, ils risquent,
toutefois, d’être invités à
faire preuve de patience. 
Cette attitude pourrait

être encouragée par la pro-
bité, l’honnêteté et les
capacités de l’heureux élu.
Il faut dire que si pour ce
dernier la tâche est ardue,
il n’aura même pas bénéfi-
cié de l’état de grâce qui
suit une élection à la
magistrature suprême. 
En effet, les critiques et

attaques n’ont pas manqué
de fuser sur les thèmes à
caractère idéologique déjà
évoqués lors de la cam-
pagne du premier tour :
port du voile, la place de la
femme  dans la société
tunisienne et d’autres
sujets de même goût.  
Kaïs Saïed est resté de

marbre et ne semble pas
s’émouvoir, attendant,
sans doute, le moment
propice pour lui de clarifier
ses positions au double
plan interne et externe. Il
lui est reconnu sa volonté
d’œuvrer à l’édification du
Maghreb, aujourd’hui en
panne de perspectives sal-
vatrices. Que sera demain
le trio Algérie-Tunisie-
Maroc ? Ce sera une de
ses priorités. En nationalis-
te convaincu, tout autant
que le peuple tunisien, il
affiche son soutien à la
lutte des Palestiniens pour
l’indépendance.
Fatalement, cela est vite
exploité et interprété
comme de l’antisémitisme
et une volonté de nuire à
l’Etat sioniste. Argument
fallacieux qu’il rejette d’un
revers de la main. Il refuse
ainsi de se laisser entraî-
ner dans un engrenage
aux effets stériles pour la
Tunisie. Mais cette derniè-

re, du fait même de l’exis-
tence d’une communauté
juive sur son sol, ne veut
pas offrir le flanc à un
lobby, certes discret, mais
bien réel. 
Une autre épreuve

attend dans l’immédiat le
nouveau chef de l’Etat, il
s’agit de la formation du
gouvernement, qui devrait
sortir de la majorité du
Parlement (le quart des
sièges) que détient au
demeurant le parti de
Rached Ghannouchi, en
l’occurrence Ennahda. Le
courant démocrate, mené
par Ghazi Chaouachi, ne
l’entend pas de cette
oreille, il ne veut pas
d’Ennahda au gouverne-
ment. Cependant, ce parti
s’y active à la veille de la
prestation de serment.
Quelle coalition s’imposera
aux côtés du nouveau
Président ? Celle-ci sera-t-
elle à la hauteur de la lies-
se populaire successive à
la victoire de Kaïs Saïed ?
Force, toutefois, est d’ob-
server que le vent de l’es-
poir souffle de nouveau et
la Tunisie a valeur
d’exemple pour les popula-
tions des pays arabes.
Sortira-t-il un nouveau
modèle économique et
social qui se démarque
des anciennes recettes
néo-libérales qui se sont
avérées catastrophiques
pour les damnées de la
terre ? Que la Tunisie
montre la voie, dirions-
nous. Les Tunisiens ne
sont-ils pas sortis en scan-
dant le poème de Abou El
Kacem Chebbi (poète tuni-
sien mort à 25 ans), «s’il
veut vivre, le peuple doit
forcer son destin…» 

Brahim Taouchichet

NOUVEAU PRÉSIDENT, KAÏS SAÏED PRÊTE
SERMENT AUJOURD’HUI

La Tunisie veut forcer son destin
DROIT DE RÉPONSE
Suite à un article paru dans notre édition du

21 octobre 2019, nous avons reçu le droit de
réponse suivant :
«Nous (Arab Aknine, Mouloud Lounaouci et Hend Sadi)

sommes cités nominativement dans ces textes et impli-
qués dans des intrigues et manœuvres qui n’ont aucun
fondement ailleurs que dans l’imagination fertile des
auteurs de ces fables.
Sans aucune réserve, notre présence est annoncée à

une hypothétique réunion (nous ne savons rien de cette
réunion, pas même si elle a eu lieu) à Adekar le vendredi
18/10/2019.
Mieux encore, au cours de cette réunion, nous sommes

gratifiés de rôles éminents que nous aurions joués dans la
crise que traverse le RCD et nous aurions adopté, au cours
de la même réunion, une charte ALD et projeté la création
d’un parti portant le même nom.
Des propos, dont nous ignorons tout, y compris la sour-

ce, reproduits entre guillemets nous sont attribués pour
donner corps à cette fiction.
Trop, c’est trop. Rétablissons les faits.
1. Aucun d’entre nous n’était présent, ni même invité à

cette prétendue réunion d’Adekar. Aucun d’entre nous n’ap-
partient à un parti politique ni n’envisage d’adhérer à un
quelconque parti et encore moins d’en créer un. Nous ne
sommes concernés ni de près ni de loin par la crise du RCD.
2. Précisons d’autre part que l’acronyme ALD (Algérie

libre et démocratique) n’est pas le nom d’un parti, mais
celui d’un « avant-projet de charte citoyenne pour une
Algérie libre et démocratique » qui traite de la période de
transition projetée par la révolution en cours. En outre, cet
avant-projet a été adopté, non pas le 18 octobre mais le 22
août 2019, par 164 premiers signataires dont la liste a été
rendue publique. Pour nombre d’entre eux, ces signataires
sont des personnalités de premier plan. L’intégralité du
texte a été publiée par le journal Liberté, et le Soir
d’Algérie, lui-même, en a rendu compte sur une pleine
page tout comme El Watan y a également consacré un
article important. Aujourd’hui, le texte qui est en ligne dans
sa version intégrale en langues amazighe, arabe et fran-
çaise a été signé par plus de onze mille personnes. La
page Facebook ALD compte plus de cent mille abonnés. Il
faut donc une solide dose de mauvaise foi pour voir dans
cette démarche une quelconque intrigue ou obscure
manœuvre orchestrée dans une réunion à Adekar visant à
interférer dans la crise d’un parti quelconque.
Plusieurs questions se posent : quelles sont les motiva-

tions des auteurs de telles élucubrations et, surtout, quels
intérêts servent-elles dans la conjoncture actuelle ? Alors
que le pays vit un moment d’une densité politique excep-
tionnelle, qui a intérêt à vouloir torpiller une des rares ini-
tiatives cohérentes en faveur d’une issue organisée au for-
midable soulèvement que vit le pays ? Chercher à nous
impliquer par le biais de rumeurs ou de manœuvres ano-
nymes dans des affaires auxquelles nous sommes tota-
lement étrangers est un procédé misérable. Nous ne
pouvons qu’y opposer le mépris que méritent ses
auteurs. Quels qu’ils soient.»

Arab Aknine, Mouloud Lounaouci, Hend Sadi

Kaïs Saied.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Jusqu’à hier mardi, ils n’étaient
que sept parmi les 147 personnes
s’étant présentées auprès de
l’Autorité nationale indépendante
des élections pour le retrait des
formulaires  de souscription des
électeurs au nombre minimum de
50 000 qu’exige la loi portant régi-
me électoral, à avoir sollicité
auprès de ladite instance des ren-
dez-vous pour le dépôt de leurs
dossiers de candidature. Une
opération de dépôt qui sera enta-
mée, ce mercredi matin, à 10h,
comme le soutenait, hier mardi en
milieu d’après-midi, le chargé de
la communication de l’autorité
que préside Mohamed Charfi.
Certes, Ali Draâ a fait l’économie
de décliner l’identité de celui qui
aura à ouvrir ce bal, mais selon
une source proche de l’Autorité,
cet honneur reviendra au secré-

taire général par intérim du RND,
Azzeddine Mihoubi. Il sera suivi
de son homologue du mouvement
Binaa, Abdelkader Bengrina, qui
devra se présenter au siège de
l’ANIE, demain jeudi, en début
d’après-midi.
Pour la journée d’après-

demain vendredi, il est fort pos-
sible que le président du parti des
Avant-Gardes des libertés et l’ex-
Premier ministre Abdelmadjid
Tebboune déposent également
leurs dossiers de candidature,
leurs rendez-vous n’ayant pas
encore été arrêtés d’une manière
définitive, du moins jusqu’à hier
en début d’après-midi.
Quant à la journée de samedi

prochain, ce sera le tour du prési-
dent du front el Moustakbal,
Abdelaziz Bélaïd, de se présenter
au siège de l’Anie vers 18h avant
que le secrétaire général de

l’ANR, Belkacem Sahli, ne fasse
de même, vers 21h, fermant ainsi
ce bal. Ce dernier a, dans un
communiqué rendu public hier
mardi, demandé à l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
de procéder au contrôle manuel
de l’authenticité des souscriptions
des électeurs, et ce, argue-t-il,
pour éviter que l’usage des

moyens technologiques  (vérifica-
tion logiciel des formulaires), aux-
quels l’ANIE compte recourir pour
cette opération de contrôle, ne
fasse de dégâts à travers d’éven-
tuels rejets automatiques de for-
mulaires de souscription en rai-
son d’erreurs dans la transcrip-
tion, la traduction des noms et
prénoms des électeurs en carac-

tères latins, dans les numéros des
cartes de vote, l’omission de la
commune de résidence, l’illisibilité
du sceau des instances ayant
procédé à la légalisation de ces
formulaires, etc. 
Des détails dont, rappelle

Sahli, son parti a été victime lors
des élections législatives du 4 mai
2017 à l’occasion desquelles pour
s’être vu refuser de similaires for-
mulaires de parrainage au niveau
d’une dizaine de wilayas avant de
se faire rétablir au niveau de huit
circonscriptions au bout de
recours auprès des tribunaux
administratifs qui ont opéré un
contrôle manuel desdites sous-
criptions des électeurs.
Ceci dit, on ignore si d’autres

postulants s’apprêtaient à sollici-
ter l’Anie pour un éventuel ren-
dez-vous pour le dépôt des dos-
siers de candidature. Une opéra-
tion qui prendra fin samedi pro-
chain, à minuit, comme le stipule
la loi portant régime électoral.

M. K.

DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE À LA PRÉSIDENTIELLE

Mihoubi ouvre le bal
C’est, aujourd’hui mercredi, que les candidats à la candida-

ture à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain com-
mencent leur bal devant l’Autorité nationale indépendante des
élections pour l’opération de dépôt de leurs dossiers.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Cet enjeu n’est pas anodin, expli-
quent des sources judiciaires,
puisqu’il s’agit de classifier les
faits pour lesquels sont poursuivis
les quatre mis en cause et de les
dénommer selon un qualificatif
dont dépendra le développement
du dossier au niveau des ins-
tances judiciaires. Tout commen-
ce le mois précédent.
L’instruction de l’affaire tire

pratiquement à sa fin à ce
moment-là, et les avocats de la
défense s’attendaient alors à la
programmation du procès. Le
juge qui préside une ultime séan-
ce consacrée aux faits, classifie
les charges retenues à l’encontre
des quatre personnes de délit. 
Le procureur, qui représente le

ministère public, intervient cepen-
dant à ce moment  et exige que
les prévenus soient jugés, non
pas pour délit mais pour crime. La
donne change du tout au tout. Le
juge refuse et maintient sa posi-
tion. Le différend et la différence
sont de taille. Qualifier les chefs
d’accusation de crime revient à
juger l’affaire en chambre crimi-
nelle et selon des dispositions de
loi qui prévoient des peines beau-
coup plus lourdes que celles pré-
vues par la chambre des délits.  
La chambre d’accusation est

alors sollicitée pour trancher.
Après étude du dossier, elle
penche en faveur du juge et main-
tient donc le qualificatif de délit.
Mécontent, le ministère public
(par la voie du procureur) décide
alors d’aller encore plus loin et de
demander l’arbitrage de la Cour
suprême. 

Le dossier a été transmis il y a
plus de trois semaines et la déci-
sion finale ne pourra être connue
qu’après examen des faits. 
La procédure qui prend déjà

du temps en temps ordinaire,
risque d’être encore plus longue
dans le contexte actuel en raison
de la charge de travail qui pèse
sur les magistrats de la Cour
suprême. La programmation du
procès a été, de ce fait, naturelle-

ment suspendue et ne pourra se
faire qu’après décision finale des
instances concernées.

La bataille judiciaire engagée
n’est pas anodine, expliquent des
avocats contactés pour une
meilleure compréhension des
tenants et aboutissants des chan-
gements introduits. «De telles
situations sont déjà survenues et
peuvent naturellement survenir,
mais dans notre pays, il y a de
très longues années que nous
n’avions assisté à de tels diffé-
rends», nous dit-on. Toutes les
personnes contactées se disent
également dans l’incapacité de
fournir une explication aux évène-
ments qui se sont déroulés. 

Le fils de Abdelmadjid
Tebboune, celui de l’ancien wali de
Relizane ainsi que deux autres
personnes ont été placés en
détention provisoire le 20 juin 2018
dans le cadre de l’affaire de Kamel
Chikhi, dit Kamel El-Bouchi, princi-
pal accusé dans le dossier des 701
kg de cocaïne découverts au port
d’Oran. 
Parmi les prévenus, figure éga-

lement l’ancien chauffeur de
Abdelghani Hamel, ex-patron de la
DGSN incarcéré à la prison d’El-
Harrach avec deux de ses fils. Les
quatre mis en cause sont poursui-
vis sur la base de chefs d’accusa-
tion sans rapport avec l’affaire de
la cocaïne. Les griefs retenus à

leur encontre portent sur des faits
liés à la corruption et des passe-
droits accordés à Kamel Chikhi.
Parmi les avantages accordés à
ce dernier, figurent des autorisa-
tions de permis de construction
sur des lots de terrain obtenus de
manière illégale. 
Le chauffeur de Hamel a,

quant à lui , été accusé d’avoir
facilité des déplacements de
Kamel El-Bouchi en usant de son
influence auprès du personnel de
l’aéroport international d’Alger. Il y
a trois mois, une confrontation
avait été organisée par le tribunal
de Sidi-M’hamed entre les deux
hommes.

A. C.
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Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux,  met en garde contre la fraude
à la Sécurité sociale et ses dangers.
Selon lui, ce phénomène ne fait qu’af-
faiblir les ressources de cette caisse
tandis que ses dépenses augmentent.
«La fraude à la Sécurité sociale menace

l’équilibre financier de cette caisse et la rend
incapable de bien mener la mission pour
laquelle elle a été créée», explique Belkacem
Zeghmati, hier, lors de la journée d’étude
nationale sur le thème «le contentieux en
matière de Sécurité sociale», tenue au centre
familial de la Caisse nationale des assurances
sociales (Cnas), à Alger.
Qualifiant ce phénomène de «négatif», il

assure qu’il porte préjudice à la Sécurité
sociale puisqu’il affaiblit les ressources de
cette caisse au moment où ses dépenses
augmentent.
Le ministre de la Justice, garde des

Sceaux estime que la fraude sous différentes
formes, constitue l’une des menaces du systè-
me de la Sécurité sociale notamment la non-
déclaration des travailleurs et le non-paiement

des cotisations sociales ainsi que d’autres
types de fraude pour bénéficier des services
de la Sécurité sociale tel que les arrêts mala-
dies de complaisance et des ordonnances
médicales contrefaites. «Des fois, ça peut
aller jusqu’à des réseaux de contrebande et
trafic de psychotropes», ajoute-t-il.
Il insiste, ainsi, sur la politique de lutte contre

ce phénomène qui dit-il, «peut prendre des
formes de mesures pour améliorer le recouvre-
ment des cotisations d’une part et la forme de
lutte contre les comportements criminels dont le
marché noir de l’emploi, d’autre part».
Belkacem Zeghmati appelle, ainsi, tous les

acteurs de la Sécurité sociale à multiplier leurs
efforts afin de mettre un terme à cette situation
non réglementaire en ayant recours aux ins-
tances judiciaires. Selon lui, seule la coordina-
tion entre ces acteurs et les juridictions pour-
rait «accélérer la réponse judiciaire à ce genre
de pratiques».
De son côté, le ministre du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani-
Hassan Haddam, a rappelé le programme
lancé par la Sécurité sociale pour le recouvre-
ment des cotisations par tous les moyens

légaux.Depuis, poursuit-il, «nos services enre-
gistrent de nombreuses difficultés qui empê-
chent la réalisation de cet objectif. Il s’agit sur-
tout, des mécanismes de recouvrement des
cotisations de la Sécurité sociale, en vertu des
procédures du recouvrement obligatoire, sou-
vent exposé à la justice».
A cet effet, la Sécurité sociale a introduit un

système juridique pour l’étude du contentieux
et définir les mesures et les mécanismes y
afférents.
S’agissant de la journée d’étude organisée

par la Cnas sur le thème «Le contentieux en
matière de Sécurité sociale», le premier res-
ponsable du secteur précise que cette ren-
contre intervient dans le but de vulgariser et
expliciter les mesures de contrôle des fonc-
tionnaires, leurs déclarations d’activité et le
paiement de leurs cotisations.
Il est également question d’«aborder le

contentieux et son traitement administratif au
niveau des commissions de recours ou bien à
travers la justice» et d’«échanger les expé-
riences et d’actualiser les données et des
textes juridiques et réglementaires».  

Ry. N.

SÉCURITÉ SOCIALE

Les dangers de la fraude

Azzedine Mihoubi.

AFFAIRE DU CHAUFFEUR DE HAMEL ET DU FILS TEBBOUNE

Bataille juridique pour requalifier les charges
L’affaire du fils Tebboune et des trois autres inculpés,

arrêtés et incarcérés il y a plus de deux années dans le
cadre de l’affaire El-Bouchi, fait actuellement l’objet
d’une bataille judiciaire peu commune. Son enjeu princi-
pal vise à requalifier la nature des charges retenues à
l’encontre des prévenus.



Le Soir
d’Algérie Contribution

E n ce jour d'été du 27 juin 1954, se
réunissaient en conclave, dans
une modeste villa du Clos-Salem-

bier, un misérable quartier musulman sur
les hauteurs d'Alger, Mohamed Boudiaf,
Athmane Belouizdad, Mourad Didouche,
Mostefa Benboulaïd, Larbi Ben M'hidi,
Rabah Bitat, Boussouf Abdelhafid, Lakh-
dar Bentobal, Zighoud Youcef..., un peu
plus d'une vingtaine de militants nationa-
listes, pour la plupart des jeunes de la
génération des années 20, tous issus de
l'Organisation spéciale (OS), la branche
clandestine du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques
(MLTD), ce parti fondé en octobre 1946
par Messali Hadj, à la suite de la dissolu-
tion du Parti du peuple algérien (PPA).

Le plus jeune du groupe, Mourad
Didouche, va sur sa vingt-septième
année. Larbi Ben M'hidi est son aîné de
deux ans. Le plus vieux du groupe, Mos-
tefa Benboulaïd, a tout juste trente-sept

ans. Il dépasse Mohamed Boudiaf de
deux années.
Ce groupe d'activistes aguerris à la

clandestinité est en rupture de ban, en
dissidence pour cause de dissensions
avec Messali Hadj, le chef charismatique
du MLTD, figure emblématique du mou-
vement national, auquel ils reprochent
ses déviations par rapport à la ligne poli-
tique du parti, son bureaucratisme stérile
et son excès de confiance dans les insti-
tutions représentatives françaises où il
compte, grâce à l'élection d'élus nationa-
listes, faire évoluer, dans le cadre de la
légalité républicaine, la condition du
peuple algérien. Aveuglé par le culte
inconditionnel que lui voue la grande
majorité des militants, il n'est pas près de
se laisser dicter sa conduite par une poi-
gnée de dissidents, des jeunes loups, qui
n'ont rien à lui apprendre du jeu politique
de la Métropole.
Ce 27 juin de l'année 1954 est une

journée ordinaire. Sûrs de leur domina-
tion, les colons paradent dans un pays
totalement pacifié. Ils ignorent qu'un vol-
can va bientôt entrer en irruption. Cette
rencontre insoupçonnée de tous, qui ras-
semble ces quelques dissidents dans leur
propre parti, revêt une portée historique
incalculable. Vingt-deux militants se sont
réunis ce jour-là avec l'intention décidée
de déclencher une révolution à la force
des armes qui se poursuivra jusqu'à la
libération du pays de l'emprise coloniale.
Ils se sentent investis de la rage sourde
de tout un peuple, de ses affres, de ses
souffrances sous la domination d'une
minorité européenne.
Dix années après les massacres du 8

Mai 1945, les partis nationalistes se heur-
tent, encore et toujours, à la surdité du
gouvernement français. La lutte partisane
pour l'affranchissement et l'émancipation

du peuple algérien s'avèrent une vaine
entreprise. L'injustice a dépassé les
limites que la résignation ou la faiblesse
lui tolèrent. Le moment d'agir est venu. 
L'action directe, violente, reste le seul

et unique recours. Les pensées de ces
hommes libres, réunis à l'abri des
regards, se confondent avec celles du
peuple, ce peuple si riche de secrète
ardeur dans l'adversité. En eux, l'esprit
d'insoumission s'est le plus purement
incarné. Il n'est plus question de vivre à
genoux. Ces hommes portent le dernier
espoir de tout un peuple. Tous ont la
même conviction. Pas un n'a fait acte de
faiblesse. Tous partagent cette même
détermination qui est le privilège des
meilleurs. 
J’imagine fort bien ce dimanche-là

Larbi Ben M'hidi, debout dans la sobriété
de cette grande pièce un peu étroite qui
faisait office de salle de réunions. Je le
devine observer ses compagnons de son

regard noir et profond, avant de lancer
cette phrase en guise de conclusion qu'il
débitera de sa voix pure et modulée
enveloppée par la rumeur de la vie quoti-
dienne du quartier ; ces mots dits avec
une éloquence fastueuse accompagnés
de ce demi-sourire coutumier qui éclaire
son visage naturellement calme et déten-
du où tous les traits de la maturité sem-
blent réunis ; l'assurance, l'intelligence,
l'endurance, la force de caractère : «Jetez
la révolution dans la rue, le peuple saura
s'en emparer.» Tous approuvent. La jus-
tesse des mots les séduit. Cette fois, Ben
M'hidi a ce sourire sur les lèvres de l'hom-
me qui ne désespère jamais. 
La réunion terminée, tous remercient

leur hôte, un militant nationaliste de toute
confiance. Celui-ci salue ses vingt-et-un
compagnons qui quittent la demeure deux
par deux ou individuellement, à intervalle
plus ou moins régulier. La prudence est
de mise. La police des renseignements
généraux rôde partout. A travers l’épais-
seur du temps, je le vois Ben M'hidi qui se
mêle à la population bigarrée du Clos-
Salembier. Il a le regard aux aguets. Il a la
hantise d'une dénonciation qui ferait
capoter ce projet crucial pour le devenir
de cette terre qui l’a vu naître et grandir,
qui l'a pétri ; dont il a hérité, comme une
essence de sa vitalité éternelle.
Un autre jour de ce passé glorieux : le

23 octobre 1954. Ce jour-là se tient l'ulti-
me réunion sur le chemin de la lutte pour
la cause nationale, celle qui va nouer le
destin de tout un peuple. Mostefa Ben-
boulaïd, Mourad Didouche, Larbi Ben
M'hidi, Mohamed Boudiaf, Krim Belka-
cem, Rabah Bitat se retrouvent en comité
restreint, mandatés par leurs autres com-
pagnons dissidents, tous et chacun ani-
més par la même résolution, tous fixés
sur cet objectif commun : créer un pro-

cessus insurrectionnel dans la colonie, de
sorte à entraîner le peuple tout entier
dans une révolution sans recul et sans
rémission contre le pouvoir colonial. Se
battre et combattre jusqu'à la mort, s'il le
faut, pour l'indépendance totale du pays.
Suprême vertu.
Un calme d'orage règne sur l'Algérie

coloniale en ce dimanche d'automne du
23 octobre 1954. Six hommes réunis en
secret chez un militant nationaliste, dans
une bâtisse fermée aux regards par un
mur d'enceinte, située à la Pointe Pesca-
de, la proche banlieue d'Alger, doivent
décider du jour et de l'heure du passage
à l'action. Ils devront aussi adopter le pro-
jet de proclamation qui sera rendue
publique dès le début de l'insurrection. Un
message fédérateur, un texte fondateur.
Je ne peux m'empêcher d'imaginer les

six débattre de ces questions entre eux.
Les uns et les autres proposent, jugent,
critiquent, précisent, puis tous décident
de manière consensuelle. J'entends,
contre toute vraisemblance, la voix
ample, métallique de Benboulaïd, à
laquelle répond celle de Ben M'hidi, bien
timbrée, habitée du souffle de la vibration
du phrasé. Et Boudiaf, tout en mouve-
ment, qui s'exprime, se répète, à cause
du rythme scandé de sa voix. Les bruits
de la maisonnée se mêlent aux voix qui
se succèdent en alternance ou parfois se
fondent et se confondent dans un chas-
sé-croisé de paroles, d'où émerge la voix
haute de Didouche Mourad, passant du
grave à l'aigu, une voix qui pourrait être
celle d'un adolescent. Ces paroles s'élè-
vent au-dessus des autres : «Comme le
soleil est l'ennemi de la nuit, nous serons
le soleil de la nuit coloniale.» 
Tout a été décidé en ce jour du 23

octobre. Ainsi, dans la nuit du 31 octobre
au 1er novembre aura lieu l'embrasement
du feu sacré de la révolution. Les pre-
miers objectifs à attaquer ont été identi-
fiés un à un sur tout le territoire. Les arti-
sans de cette nuit du destin seront les six
eux-mêmes. De militants dissidents, ils
deviendront des combattants révolution-
naires, des chefs de file pour tout le
peuple. Chacun prendra la direction de
l'une des cinq zones de la lutte armée à
peine naissante. Ce sera son propre fief
des Aurès pour Mostefa Benboulaïd, le
Constantinois pour Didouche Mourad, sa
Kabylie natale pour Krim Belkacem, l'Ora-
nais pour Larbi Ben M'hidi et l'Algérois
pour Bitat. Mohamed Boudiaf, lui, est

désigné coordinateur de l'ensemble du
groupe. Mis à part quelques retouches,
les six ont adopté dans son intégralité le
texte de la proclamation du 1er Novembre.
Ayant activement contribué à sa rédac-
tion, Mohamed Boudiaf l’a-t-il, sans
doute, lue au rythme du souffle de la pas-
sion, avec des silences entre voix et
regards, pour que chacun donne son
avis. Sous l'en-tête du Front de libération
nationale, après la rituelle formule d'invo-

cation de Dieu, la proclamation s'adresse
au peuple algérien et aux militants de la
cause nationale, en ces termes senten-
cieux : «A vous qui êtes appelés à nous
juger...» L'ordre du jour épuisé, les six ont
dû éprouver cette profonde satisfaction
de répondre, comme il se doit, à l'appel
de la patrie en grande souffrance. Ont-ils
quitté en groupe les lieux de la réunion ou
plus probablement l'un après l'autre? Nul
ne le sait. Toujours est-il qu'ils se retrou-
vent un peu plus tard sur l’avenue de la
Marne à Bab-el-Oued, pour prendre une
photo tous ensemble, à une semaine,
jour pour jour, de la grande déflagration.
Une photo pour la postérité, pour la
mémoire et l'Histoire dont ils sont les
maîtres d'œuvre.
Les six sont là sur le cliché. Debout,

Rabah Bitat, Mostefa Benboulaïd,
Didouche Mourad, Mohamed Boudiaf.
Juste en dessous, assis sur des tabou-
rets, les mains posées sur les genoux,
Krim Belkacem et Larbi Ben M'hidi. Je
les imagine entendre l'avertissement :
«Attention ! Messieurs ne bougez plus.»
Le photographe, Français ou musul-
mans, plongé sous le voile noir de son
appareil à soufflet, a appuyé sur la poire
et le déclic s'est déclenché aussitôt.
Sans le savoir, il venait de réaliser une
photo historique.
A travers l'objectif, le photographe a dû

observer un à un ses clients. C'était cer-
tainement, à ses yeux, une bande de
copains qui prenaient une photo-souve-
nir, en ce dimanche de fin de journée,
après une promenade sur le front de mer

ou une séance au cinéma. Il a l'habitude
des photos de groupes dans les écoles, à
la sortie de l'église pour les mariages ou
lors des premières communions. Il sait y
faire avec les positions, le cadrage et la
lumière. Au moment de presser la poire,
sans doute a-t-il remarqué que l'homme
assis sur le tabouret de droite (Ben M'hi-
di) a des chaussettes qui ont perdu leur
élasticité. Il ne porte pas de cravate,
contrairement à ses compagnons. 

Les artisans de cette nuit du destin seront les six
eux-mêmes. De militants dissidents, ils deviendront
des combattants révolutionnaires, des chefs de file
pour tout le peuple. Chacun prendra la direction de

l'une des cinq zones de la lutte armée à peine
naissante. Ce sera son propre fief des Aurès pour

Mostefa Benboulaïd, le Constantinois pour
Didouche Mourad, sa Kabylie natale pour Krim
Belkacem, l'Oranais pour Larbi Ben M'hidi et

l'Algérois pour Bitat. Mohamed Boudiaf, lui, est
désigné coordinateur de l'ensemble du groupe.

Le 18 janvier 1955, quelques mois après le
déclenchement de l'insurrection, Didouche Mourad
connaît le sort des combats. Il tombe à la fleur de

l'âge, les armes à la main, dans les maquis du
Constantinois. Il meurt en martyr comme il le

désirait tant. Un homme d'exception qui illumina de
son aura les premiers temps de l'insurrection avant
de s'éteindre dans la nuit éternelle des héros. Et puis

suivra Benboulaïd, le 22 mars 1956.
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Le dernier sourire de Larbi Ben M'hidi
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Son costume froissé n'est plus de la
première jeunesse. Le photographe a dû
aussi noter que les autres ne présentent
guère mieux. Les costumes sont défraî-
chis, les cravates modestes, les cols des
chemises élimés. Pourtant, ils ont
quelque chose qui les rehausse à ses

yeux. Il lui est difficile de distinguer, à l'au-
ne de ces six visages, lequel de ces
hommes se détache du groupe. Ils sont
dans la plénitude de leur âge. Leur main-
tien est digne, leurs traits dégagent un air
de sérénité, comme s'ils éprouvaient un
sentiment de délivrance intérieure.

C'est ce que le photographe veut
mettre en lumière. Boudiaf, un éclat lumi-
neux dans les yeux, semble fixer un hori-
zon lointain où lève l'aube d'une ère nou-
velle. Didouche Mourad, l'air impassible,
comme s'il contemplait le monde pour la
dernière fois, a les mains amicalement
posées sur les épaules de Larbi Ben M'hi-
di qui laisse transparaître un soupçon de
sourire dans les yeux. 
Son visage plein d'expression brille de

mille lueurs. Un homme entier dans toute
la vérité de sa nature. Rien ne sert de le
décrire, il suffit de le regarder. Krim Belka-
cem, les traits empreints d'une profonde
gravité, a dans les yeux cette force impla-
cable qui guide ses pensées, cet esprit de
liberté qui le meut dans la vie. 
Un homme profondément enraciné

dans la terre, cette terre de caractère qui,
depuis toujours, a nourri son être tout
entier. Rabah Bitat, le port fier, sans
jamais se départir de son calme, où cou-
rage et dévouement se pénètrent intime-
ment, ce signe distinctif jusqu'à l'excès
qui a forgé son être profond.
Six hommes immortalisés dans toute

leur humilité sur cette photo aux couleurs
sobres du noir et du blanc, forment un
seul esprit dans plusieurs corps. Ils ne
cherchent pas l'image, mais juste à saisir
cet instant ensemble. Les dures épreuves
supportées en commun ont cimenté les
assises du groupe. Ils ne sont en quête
d'aucune reconnaissance, ils n'ont aucun
orgueil à faire valoir. Ces hommes ont
toutes les qualités et tous les défauts de
leur peuple. Ils sont les héritiers de l'émir
Abdelkader, de Bou-Baghla, d'El-Mokra-
ni, de Bouamama et tous ces illustres
ancêtres, combattants de la liberté. Ils se
sentent un lien avec eux dans leur sang,
dans leurs veines. L'incubation des insur-
rections du passé a fécondé en eux. 
Six visages sur cette photo mémo-

rable, prise quelques jours à peine du 1er
Novembre, exhalent un air d'éternité. Six
hommes, éclatants de vie et de rêves,
artisans d'une des plus grandes révolu-
tions à l'échelle de l'Histoire, vont ouvrir
un chemin de sang, abreuvé le prix du
sang pour que vivent libres les enfants de
cette terre généreuse à laquelle ils sont
demeurés toujours fidèles. Sur cette

photo unique, le destin a déjà apposé son
sceau sur chacun des illustres visages.
Le 18 janvier 1955, quelques mois après
le déclenchement de l'insurrection,
Didouche Mourad connaît le sort des
combats. Il tombe à la fleur de l'âge, les
armes à la main, dans les maquis du

Constantinois. Il meurt en martyr comme
il le désirait tant. Un homme d'exception
qui illumina de son aura les premiers
temps de l'insurrection avant de
s'éteindre dans la nuit éternelle des
héros. Et puis suivra Benboulaïd, le 22
mars 1956. Les décrets de la providence
ont fait que lui et Didouche Mourad sont
côte à côte sur cette fameuse photo. Ils
sont là bien vivants, déterminés à suivre
ce chemin de sang pour lequel ils ont tout
sacrifié. Benboulaïd, lui, périt dans le
massif des Aurès, en seigneur de guerre,
victime d'un colis piégé de l'armée fran-
çaise. Une mort glorieuse. Un deuil pro-
fond de la terre et des hommes.
Un autre jour, un des plus glorieux que

ce jour du 4 mars 1957, la date de l'exé-
cution, du froid assassinat, dans des
conditions atroces, de Larbi Ben M'hidi
dont le courage exceptionnel lui a fait
prendre une place à part dans la mémoire
populaire. Une légende dans toute sa
vérité. Comment interpréter la position
des six sur la photo, autrement que par
un signe du destin. Debout l'un devant
l'autre, Mostefa Benboulaïd et Didouche
Mourad, qui, en un geste d'estime amica-
le, pose ses deux mains sur les épaules
de Larbi Ben M'hidi. Ils sont là tous les
trois face à l'objectif de l'appareil-photo,
alors que le fil invisible de la providence
les a réunis pour être les premiers mar-
tyrs parmi les six.
Arrêté par les parachutistes de

Bigeard, le 23 février 1957 en pleine
bataille d'Alger, Larbi Ben M'hidi est sou-
mis, pendant plusieurs jours, à des inter-
rogatoires, à la torture, mais il refuse obs-
tinément de parler. Malgré ses souf-
frances de chair, il refuse d'être épargné
en échange d'informations sur les
réseaux du FLN. Bigeard comptait le ral-
lier à la France ou tout au moins déceler
les failles qui l'amèneraient, contre sa vie
sauve, à collaborer. Vaines tentatives.
Tous ces jours, sans excepter un seul,
Ben M'hidi a trouvé l'énergie et la force de
résister. Il est d'une trempe peu commu-
ne. La peur lui est inconnue. Ses convic-
tions sont inébranlables. Il ne montre
aucune faiblesse, aucun doute ne l'habi-
te, pas la moindre oscillation dans son
regard droit et noir. 
Bigeard, le baroudeur d'Indochine et

autres guerres coloniales reconnaît en lui-
même la stature exceptionnelle de cet
homme. Il est impressionné par tant de
courage, de calme, de sérénité. En
homme de guerre, Bigeard comprend qu'il
n'est plus besoin d'insister davantage.

Au fond de lui-même, il a du respect pour
ces hommes-là. Si rares. Des hommes
hors du commun qui dialoguent avec
l'Histoire. N'ayant rien pu tirer de Ben
M'hidi, ni noms, ni adresses, ni planques,
Bigeard le confie aux services spéciaux. A
la sortie du centre de détention, un pelo-
ton du 3e RPC (régiment de parachutistes
coloniaux) lui rend les honneurs. L’ordre
venait de Bigeard en personne. 
Entouré de parachutistes, Ben M’hidi

est emmené les mains menottées. Il sait
qu'il se dirige vers la mort, qu’il vit ses der-
nières heures. Une photo l'immortalise
dans ces instants-là. Il a ce regard lucide,
brûlant, avec cet éclair des profondeurs
de son être. Sur ses lèvres, ce sourire
presque indéchiffrable, à peine esquissé
vers l'objectif du photographe et bien au-
delà. Ben M'hidi sourit d'un sourire où s'in-
sinue le poids de l'honneur et de la digni-
té, où vibre cette souffrance intérieure qui
plie à sa plus dure volonté, où l'espoir et
la liberté font corps. Ce sourire, qui prend
toute la lumière, semble narguer la force
coloniale, aussi terrible soit-elle. Dans son
expression une et multiple, il semble dire :
«D'autres Ben M’hidi me succéderont.»
Le sourire dure et se prolonge indéfini-
ment sur la photo. Le visage de Ben M'hi-
di a retrouvé dans ce sourire toute sa
flamboyance. C'est là, à tout jamais, l'ima-
ge du peuple algérien en son miroir. 
Dans la nuit du 3 au 4 mars 1957, Ben

M'hidi est conduit dans une ferme isolée de
la Mitidja. Le commandant «O», alias Aus-
saresses, est déjà sur place avec ses
hommes pour préparer la scène macabre :
une corde fixée à un conduit de chauffa-
ge. L'un des militaires l'a testée pour
mesurer la résistance du gibet. Ben M'hidi
monte sur un tabouret, passe la tête dans
le nœud coulant, le visage empreint d'un
calme plein de gravité. 
Un parachutiste veut lui bander les

yeux, mais il refuse fermement. Le sol-
dat répond qu'il exécute un ordre. Ben
M'hidi réplique qu'il est colonel de
l'ALN, qu'il sait ce qu'est un ordre. Sa
demande est refusée. Il sera pendu les
yeux bandés. Il ne verra pas jusqu’au
bout le visage de ses assassins. 
Tout s'est figé pendant un instant.

Ben M'hidi a rendu l'âme dans une gloire

solaire et solitaire. Il fallait vite exécuter
l'homme, vite enterrer le symbole. 
Une exécution sommaire qui sera

maquillée en suicide par le gouvernement
français, au mépris du sens le plus élé-
mentaire de l'honneur. Ben M'hidi, Ben-
boulaïd, Didouche Mourad et tous les
martyrs nous ont laissé un héritage qu'il
nous appartient de perpétuer dans le
temps. Ils ont écrit parmi les plus belles
pages de notre Histoire. Leurs noms sym-
bolisent les valeurs de Novembre et avec
quelle noblesse ! Il n'est pas de jour où ils
ne retentissent en nous comme un
reproche ou un avertissement. En quoi
leurs rêves et leurs espoirs se sont-ils
réalisés sur cette terre ensanglantée à
laquelle ils se sont donnés corps et âme
? L'Algérie dont ils rêvaient affranchie des

injustices et de l'arbitraire, la vie florissan-
te qu'ils espéraient pour les enfants de ce
peuple, une fois l'indépendance recou-
vrée, étaient le sens profond de leur com-
bat, l'essence et la quintessence de leur
sacrifice suprême. Ces hommes sont une
source d'inspiration. Nous montrer dignes
de la grandeur de cette révolution et de
ses martyrs est un devoir et une respon-
sabilité au niveau collectif. Il reste que
notre conscience profonde ne peut
s'apaiser ni se suffire de ces quelques
mots. Trop de dérives, trop de pouvoir
d'Etat irrespectueux de la volonté popu-
laire, trop de mensonges et de démago-
gie ont mené, inéluctablement, l'Algérie là
où jamais nos martyrs n'auraient pu l'ima-
giner. Avec l'ère Bouteflika, le pays a
atteint le summum de l'humiliation et de la
honte avec toutes ses retombées sur la
dignité nationale. 
Souvenons-nous de la visite officielle

du Président Hollande en Algérie, le 15
juin 2015, juste pour que le peuple algé-
rien l'entende déclarer, sans la moindre
pudeur : «Le Président Bouteflika m'a
donné une impression de grande maîtrise
intellectuelle, et même c'est rare de ren-
contrer un chef d'Etat qui a cette alacrité,
cette capacité de jugement... pour régler
les crises du monde.»
Fallait-il atteindre de la sorte à la digni-

té du peuple algérien ? Faire appel aux
services du président de la République
française pour mentir sans vergogne à
tout un peuple ? Oserait-on imaginer un
instant la situation inversée ? Comment le
pays du million et demi de martyrs, par
respect à leur mémoire, pouvait-il prendre
à témoin le Président de la France sur
une question politique d'ordre purement
interne ? Une indignité sans nom. Un
affront toujours vif au sentiment national.
Pendant plusieurs années, la vacance

du pouvoir a déstabilisé le fonctionne-
ment de l'Etat, affaibli le rendement diplo-
matique du pays, suscité moult interroga-
tions des partenaires étrangers qui
avaient du mal à clairement identifier qui
prend la décision politique. 
En ce XXIe siècle, le monde a pris un

nouveau visage. De nouveaux défis et
enjeux interpellent peuples, nations et
Etats dans cette compétition mondialisée

d’une férocité sans égale. Profondes
mutations économiques et sociales,
réformes structurelles, consolidation de la
bonne gouvernance démocratique,
grands choix stratégiques, s’imposent à
l’aune de la situation propre à chaque
pays. Loin d’être installée dans le siècle,
l'Algérie se trouve au croisement du
passé, du présent et de l'avenir. Dans Les
damnés de la terre, Frantz Fanon dit :
«Chaque génération doit, dans une cer-
taine opacité, découvrir sa mission, la
remplir ou la trahir.» La génération de
Novembre a accompli la sienne, à celle
d'aujourd'hui d'en faire autant. 

D. K.
(*) Écrivain. Ex-directeur général de

la Fonction publique. Docteur en
sciences juridiques.

Loin d’être installée dans le siècle, l'Algérie se
trouve au croisement du passé, du présent et de
l'avenir. Dans Les damnés de la terre, Frantz
Fanon dit : «Chaque génération doit, dans une

certaine opacité, découvrir sa mission, la remplir ou
la trahir.» La génération de Novembre a accompli
la sienne, à celle d'aujourd'hui d'en faire autant.

Arrêté par les parachutistes de Bigeard, le 23
février 1957 en pleine bataille d'Alger, Larbi Ben
M'hidi est soumis, pendant plusieurs jours, à des

interrogatoires, à la torture, mais il refuse
obstinément de parler. Malgré ses souffrances
de chair, il refuse d'être épargné en échange

d'informations sur les réseaux du FLN. Bigeard
comptait le rallier à la France ou tout au moins
déceler les failles qui l'amèneraient, contre sa vie

sauve, à collaborer. Vaines tentatives.
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ou le peuple algérien en son miroir



«Je suis choquée et outrée. Com-
ment des parents peuvent donner à
des enfants en préscolaire, pour leur
goûter de récréation, des sachets de
chips, des boissons gazeuses ou
encore des barres chocolatées ? Je
suis maîtresse d’une classe de pré-
scolaire et c’est ce que je vois tous
les jours. Pourtant, je sais que les
parents savent que c’est très mau-
vais. Alors pourquoi font-ils cela ?
Pour faire plaisir à leurs enfants.
Parents, il faut arrêter ce comporte-
ment !», C’est son message lancé
sur les réseaux sociaux pour alerter
les parents, quelques semaines
après la rentrée scolaire.

Et c’est une bien triste réalité.
Yasmine nous confie : «Je sais que
je ne dois pas lui donner de barre
chocolatée, mais je le fais. Je me dis
que ce n’est pas tous les jours mais
au final, c’est tous les jours qu’il
mange des produits qui ne sont pas
sains. Je me dis, demain je ferai
autrement. Mais devant ses pleurs,
son entêtement, et quand il me répè-
te que tous ses camarades c’est ce
qu’ils ont pour le goûter, je ne résiste
pas. Avec tout le stress du quotidien,
je cède en me disant que la question
du goûter est secondaire.» Yasmine
n’est pas seule dans ce cas de figu-
re. Beaucoup de parents abdiquent
face à l’effet de masse ou de groupe.
Sarah raconte cette anecdote très
révélatrice : «A la crèche où sont

mes enfants, devant l’entrée princi-
pale, il y avait une grande affiche
avec tous les aliments interdits au
risque de renvoyer l’enfant. Il s’agit
des chips, de boissons gazeuses et
des sucreries sous toutes leurs
formes. Les parents avaient, à la ren-
trée, une liste de goûters proposés
qui généralement étaient composés 
de : carottes, fenouille, pommes,
bananes, fraises et autres fruits ou
encore des produits laitiers. Mes
enfants se sont habitués à ce type
d’aliments. Mais à l’école, dès les
premiers jours, ils ont été moqués
par leurs camarades à cause de leur
boîte contenant des fruits et
légumes. Ils avaient de bonnes habi-
tudes alimentaires qu’ils ont perdues
à cause de l’influence des autres
élèves mais je dirais parce que l’éta-
blissement ne dresse pas de règles
alimentaires à l’instar de la crèche où
ils étaient.»

La santé scolaire tire
la sonnette d’alarme
Le chef de service pédiatrie, au

niveau de l’Etablissement hospitalo-
universitaire Nafissa-Hamoud (ex-
Parnet), professeur Zakia Arada,
s’est penchée sur la question et a
dressé un tableau peu reluisant à ce
sujet. Elle a mis en garde contre le
danger que constitue le goûter
consommé par les enfants à l’école

pendant la recréation pour leur
santé.

Elle l’a affirmé lors d’une commu-
nication portant sur la santé scolaire.

Le sucre, les matières grasses et
les produits conservateurs sont
consommés en grande quantité par
les enfants. C’est ce qu’explique le
professeur Arada. Ainsi, l’enfant est
exposé aux risques d’obésité et aux
maladies chroniques graves telles
que le diabète, les maladies car-
diaques, l’hypertension artérielle et
le cancer.

Aussi, le professeur Arada incite
les parents à mettre dans les sacs de
leurs enfants des produits naturels et
bénéfiques comme les fruits et les
produits laitiers. Ceci au lieu des
«chips», sucreries, jus et boissons
gazeuses et tout autre produit inutile
à sa croissance mentale et physique.
D’autres spécialistes tirent la sonnet-
te d’alarme en notant que certains
enfants, à cause de cette mauvaise

consommation, sont suivis pour des
caries dentaires, la baisse de la vue,
la difficulté de concentration à l’éco-
le, l’énurésie, tandis que d’autres
nécessitent un suivi de longue durée
pour, entre autres, l’épilepsie, le dia-
bète, l’asthme, les maladies du rein,
des os et du sang.

Par ailleurs, beaucoup d’entraî-
neurs de différentes spécialités spor-
tives notent l’augmentation du
nombre d’enfants en situation de sur-
poids à partir de l’âge de six ans.

Des parents
qui s’organisent

«Je suis pour le retour au pain
avec fromage ou avec un morceau
de chocolat ou bien encore avec du
beurre», souligne Nawel, maman de
trois enfants. Et de renchérir : «Il n’y
a pas mieux que la simplicité. Des
fois, je fabrique le pain traditionnel et
je leur en offre. Je ne donne jamais

de boissons gazeuses mais plutôt
une bouteille d’eau. Pour en arriver
là, j’ai dû subir l’influence d’autres
parents. Franchement, pour mon
aîné, quand il a débuté son curcus
scolaire, je lui donnais du Candia
choco et des gâteaux. Je me disais
qu’il ne doit pas avoir honte. Mais en
écoutant les autres parents, je me
suis remise en question et cela m’a
décomplexée. Je ne peux pas me
permettre de lui donner tous les jours
un fruit. Mais je lui propose quelque
chose d’équilibré et j’essaye que ce
ne soit pas la même chose tous les
jours. Ce qui n’est pas évident.» 

Pour remédier à ce dernier point,
les parents s’organisent et se don-
nent des conseils. «J’ai assisté l’an-
née dernière à un séminaire d’une
journée avec une diététicienne qui
répondait à des questions que tout
parent se pose comme : que doit
manger un enfant pour favoriser sa
mémoire ? Que doit-il emmener avec
lui à l'école pour le goûter ? Com-
ment éviter qu'il prenne de mau-
vaises habitudes alimentaires ?
Comment contrôler son poids ? Au-
delà des informations que j’ai eues,
ce que j’ai apprécié c’est qu’au final,
je n’étais pas seule à me poser ce
genre de questions. Nous avons
débattu toutes ces interrogations et
je pense que cette question doit être
prise au sérieux !», explique une
maman de trois enfants. Elle ajoute :
«Et pour cela, à travers les réseaux
sociaux, nous échangeons des
recettes faciles, sans cuisson,
rapides, pas chères, pour nous
encourager à ne pas aller vers la
facilité pour le bien de nos enfants !»

Sarah Raymouche
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GOÛTER ÉQUILIBRÉ DES ENFANTS

Entre envies et bonne hygiène
C’est l’appel d’une maîtresse d’une classe préscolaire

sur les réseaux sociaux qui a ravivé le débat des goûters.
Les parents sont soumis à un véritable dilemme qui se
situe entre vouloir faire plaisir à leurs enfants, faire vite et
offrir le meilleur pour une bonne hygiène de vie. Une équa-
tion pas très facile à réussir au quotidien.



Amel Bentolba - Oran (Le Soir) - La
direction avait expliqué la rupture des médi-
caments contre le Sida au niveau du servi-
ce des maladies infectieuses du CHU
d’Oran, en raison de  l’affluence de
malades des wilayas de l’ouest et du sud-
ouest. 
Hier, la publication d’un communiqué

émanant de l’hôpital se voulait rassurante
en affirmant que la pharmacie centrale
avait reçu les quotas de  médicaments pour
les mois de novembre et décembre, tout en
assurant aux malades que la commande
des quotas de l’année 2020, selon le calen-
drier établi par le chef de service, avait éga-
lement été transmise. 
Toutefois la direction du CHUO tient à

préciser que cette indisponibilité incombe
principalement à une forte pression que
subit le service qui se voit accueillir des
patients de plusieurs wilayas. «La directive
ministérielle numéro 7 stipule que chaque
malade doit être orienté et soigné au niveau
du centre anti-Sida de sa wilaya.» 
Une directive qui n’est  pas appliquée

par la chef de service, explique-t-on dans le
communiqué. 
«Depuis 2014 des centres de soins

contre le Sida ont été ouverts au niveau
des wilayas de Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et

Bechar pour alléger justement cette pres-
sion que vit la wilaya d’Oran. Seulement la
chef de service continue d’accepter tous les
malades en provenance de plusieurs
wilayas.» 
D’où la rupture de stock de ces médica-

ments à deux mois de la fin de l’année, pré-
cise la direction, qui fait savoir que le
CHUO prend en charge près de 3 521
malades atteints du Sida en provenance de
plusieurs wilayas du pays. 

A. B.
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Le directeur de la santé a affir-
mé que les nouvelles structures
visent «à rapprocher le citoyen
des lieux de soins et garantir une
prestation sanitaire idoine à
l'adresse des populations défavo-
risées des zones enclavées. Il a
également procédé à l'installation
du staff paramédical, infirmiers et
personnel soignant afin d'assurer
le service et la permanence dans

ces nouveaux centres médicaux.
Ces deux régions ainsi gratifiées
de ces salles de soins vont pou-
voir rompre avec la privation et la
contrainte quant à l’accès aux
soins les plus élémentaires. 
En effet, les habitants de Ket-

tar et de Aïn Beïda vivaient le cal-
vaire lorsqu'il s'agissait de se
déplacer vers d'autres communes
ou grandes villes de la wilaya

pour se faire soigner. Une couver-
ture sanitaire quasiment nulle a
caractérisé ces deux régions pen-
dant de longues années, rendant
le quotidien de ses habitants
infernal. La panique s'emparait
des familles lorsqu'il y avait
urgence. Il fallait faire vite pour
aller ailleurs et ce n'était pas une
mince affaire. 
Un riverain nous dira : «Pour

une injection, il faut se déplacer».
Pire encore : «L'évacuation des
femmes sur le point d'accoucher
a toujours été un problème...»
Cependant, même si d'autres
examens médicaux nécessitent le

déplacement vers les hôpitaux et
autres structures sanitaires plus
spécialisées dans les villes, cette
initiative tant attendue a été louée
par les habitants de Kettar et Aïn
Beïda qui aspirent à plus de
considération de la part des res-
ponsables.
Pour rappel, au mois d'août

dernier, 34 salles de soins ont été
ouvertes par la DSP dans les
zones enclavées de la wilaya.
Plusieurs d'entre elles ont, en fait,
été rouvertes car abandonnées
pendant de longues années à
cause du terrorisme.  

M. L.
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MÉDÉA

Ouverture de nouvelles structures
sanitaires à Derrag

ORAN

Le traitement anti-Sida enfin disponible
Dimanche dernier, une trentaine de malades du Sida avaient manifesté

devant la direction du CHUO, pour protester contre l’indisponibilité de leur
traitement. Hier, la direction de l’hôpital a tenu à rassurer tous les malades
par le biais d’un communiqué annonçant la disponibilité du traitement.

M’SILA
2 morts et 1 blessé
dans un accident

de la route
Deux hommes ont trouvé la mort

dans un accident de la route survenu
dans l'après-midi de lundi vers 16h sur
la RN45 au lieudit Ghezal, situé à 5km au
sud de l'entrée de la ville de M'sila. 

La voiture des deux victimes a déra-
pé puis heurté de plein fouet un panneau
publicitaire, provoquant le décès des
deux jeunes hommes âgés de 38 et 40
ans. 

La cellule de communication de la
Protection civile a signalé, par ailleurs,
une troisième personne grièvement
blessée, âgée de 22 ans qui a été trans-
férée aux services des urgences de l'hô-
pital Zehraoui de M'sila. 

Les corps des défunts ont été dépo-
sés à la morgue de la même structure
hospitalière. Les services de sécurité
ont entamé une enquête pour déterminer
les causes exactes de ce drame.

A. Laïdi

La démission de l’édile de Annaba a été
confirmée, hier mardi, par le wali, Toufik
Mezhoud, lors de la réception organisée au
siège de la wilaya à l’occasion de la Journée
nationale de la liberté d’expression au profit
des journalistes exerçant dans cette wilaya.
Elle était nécessaire pour éviter un blocage
de l’APC. 
Devant ce vide, le chef de l’exécutif a

signé un décret portant délégation de signa-
tures au chef de daïra. Ce dernier est chargé
des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un

nouveau maire de la ville par ses pairs. Pour
ce faire, une assemblée générale des
membres de l’APC est prévue pour ce jeudi. 
«Les choses doivent se faire dans les

règles de l’art, conformément aux articles du
code communal. Celui-ci est clair, les
membres doivent se réunir et choisir un rem-
plaçant  le plus tôt possible. Il s’agit de la
prise en charge des affaires des 500 000
citoyens que compte la quatrième ville du
pays. Nous n’interférons pas dans le choix
du P/APC. Ce droit revient aux membres de

celle-ci. Tout comme nous n’avions pas
interféré dans les crises connues par les
APC de Aïn El Berda, El Bouni et Sidi Amar.
Pas de retrait de confiance. Nous ne le
ferons jamais. Nous sommes légalistes »,
tient à souligner le wali Toufik Mezhoud. 
Le nom de Tahar Merabti, classé au 2e

rang de la liste du parti FLN aux dernières
élections municipales est cité par certains
membres de cette APC, pour remplacer le
maire démissionnaire pour sa connaissance
des affaires de la municipalité. Et pour
cause, il a occupé durant de nombreuses
années le poste de secrétaire général de
l’APC de Annaba. A noter que le maire
démissionnaire est à son deuxième mandat
à la tête de l'APC de Annaba. 

A. Bouacha

INAUGURATION D’UNE NOUVELLE AGENCE

Caarama assurance s’implante à Sétif
Caarama assurance, une filiale

à 100% de la compagnie Caar, a
organisé  à l’hôtel « Four Point » du
Park Mall de Sétif,  en marge de
l’inauguration de sa nouvelle agen-
ce, un séminaire clients de la
région des Hauts-Plateaux, placé
sous le thème « Des solutions d’as-
surance pour mieux accompagner
le travailleur ». 
Une rencontre qui vise à vulga-

riser ses différentes prestations
auprès des responsables des
entreprises locales, tant publiques
que privées. Ainsi, les organisa-
teurs de cette journée d'information

ont jugé utile d'associer à leur ini-
tiative un partenaire non moins
important, qui est la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de
Sétif. Ce qui a permis à plusieurs
employeurs et autres gérants d'en-
treprises de la région  de prendre
part à cette manifestation régiona-
le. Dans son allocution d’ouverture,
le président-directeur général (P-
dg) de Caarama assurance, M.
Ammar Meslouh, a mis en exergue
les potentialités du pôle industriel
qui existe dans la wilaya  sur lequel
mise sa compagnie pour relever
d’autres défis. Il a affirmé que Caa-

rama assurance a réalisé, en 2018,
un chiffre d’affaires de 1,7 milliard
de dinars et espère réaliser 1,9 mil-
liard en 2019, au moment où la
compagnie compte 300 points de
vente.
Les opérateurs économiques

présents à cette journée ont eu
l’occasion de connaître les nou-
velles solutions en matière d’assu-
rances mises en place par Caara-
ma afin de mieux accompagner les
entreprises d’une manière généra-
le et le travailleur en particulier. 
Consciente des exigences de la

clientèle en termes d’innovation et
de qualité de service, l’institution
réaffirme sa volonté d’accompa-
gner ses clients en leur offrant des

solutions innovantes, adaptées à
leurs besoins respectifs, notam-
ment à travers l’assistance à domi-
cile qui vient étoffer l’éventail de
prestations relevant de l’assurance
prévoyance collective «Djemaât-
na». Ces thèmes ont été dévelop-
pés par le Dr Lamine Bousnène, qui
a souligné que cette compagnie
compte 120 000 adhérents et plus
de 400 000 bénéficiaires, avec un
décompte annuel de 100 000 pres-
tations. Le Dr Bousnène a égale-
ment avancé que «la couverture
des maladies redoutées a connu
également un enrichissement en
ce qui concerne l’étendue de la
couverture pour atteindre 12 mala-
dies graves dont la cécité, la sclé-

rose en plaques et la maladie de
Parkinson. Cette assurance est
proposée en quatre options selon
le nombre de maladies couvertes.
L’autre nouveauté en la matière est
la possibilité d’avoir cette garantie
sous la forme d’un capital addition-
nel à celui couvert dans le cadre de
l’assurance décès ».A travers cette
rencontre, la société d’ assurance a
abordé également les autres solu-
tions de gestion des prestations de
garanties, telles que le tiers payant
et le remboursement avant Cnas
qui ont eu un grand succès auprès
des grandes entreprises nationales
activant notamment dans les sec-
teurs de l’industrie et des services.

Imed Sellami

La compagnie Caarama assurance vient d’étoffer
son réseau en inaugurant, dimanche, une nouvelle
agence à Sétif.

ANNABA

La démission du maire confirmée par le wali 
Le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de

Annaba, Farid Merabet, a démissionné de son poste en raison des
énormes pressions qu’il subissait depuis un certain temps de la part
de la majorité des membres, du même parti, FLN, au nombre de 39
sur les 43 que compte cette collectivité locale. 

Au grand bonheur des habitants de Kettar et Aïn
Beïda relevant de Derrag au sud-ouest de Médéa, à
quelque 45 km à l'ouest de Ksar El Boukhari , deux
nouvelles salles de soins viennent d'être mises en
service par le DSP de la wilaya.
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Incendie à l'Ecurie royale de Turin, site Unesco
Un incendie a détruit, lundi

matin, le toit de l'Ecurie royale, à
Turin, au cœur d'un complexe
situé en plein centre- ville et clas-
sé patrimoine de l'Unesco, sans
faire de blessés, ont annoncé les
autorités locales. Quatre équipes
de pompiers ont dû intervenir
pour circonscrire l'incendie qui a
également consumé une partie
des écuries. Les causes du
sinistre sont inconnues, une
enquête a été ouverte. 
«Toute la zone a été placée

sous séquestre. Par chance, l'in-
cendie a été  éteint et il n'y a pas
de blessés», a indiqué le préfet

de Turin, Claudio  Palomba,
après une visite sur place. 
Le site, déjà victime d'incen-

dies en 2014 et 2016, est squatté
par des  occupants appartenant
à des «centres sociaux», des
associations généralement clas-
sées à gauche. 
La maire de la ville, qui appar-

tient au Mouvement Cinq Etoiles
(M5S,  antisystème, membre de
la coalition au pouvoir), Chiara
Appendino, s'est félicitée de l'in-
tervention rapide des pompiers
qui a permis d'éviter que  l'incen-
die ne gagne un auditorium
proche de la Rai, la Radio-Télé-

vision  publique italienne et les
archives d'Etat. «Les dégâts
auraient pu être encore  plus
importants», a-t-elle noté. 
«Cela fait du mal de voir un

bâtiment historique partir en
flamme. Il va  falloir établir les
causes, mais il est évident qu'on
ne peut pas laisser la Cavalleriz-
za  dans cet état», a ajouté la
maire de Turin.  
Mais, pour Vittoria Poggio,

adjointe régionale à la Culture, la
mairie de Turin a sa part de res-
ponsabilité : «Il s'agit d'un com-
plexe architectural  historique, il
faut que la mairie qui est en char-
ge de la gestion lui trouve une
utilisation, on ne peut pas laisser
ce genre de biens à l'abandon.» Ph
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L a diversité culturelle est à
même de produire  une «élite
équilibrée et efficiente dans la

société», ont estimé, à  Biskra, les
participants au 2e Séminaire national
sur la lecture. «Ceux qui représentent
l'élite de la société ne sont pas néces-
sairement  les meilleurs dans leurs
disciplines professionnelles», a affir-
mé, à ce  propos, Hafidh Choukri,
membre de l’association «Biskra
takra» (Biskra lit), considérant que
ces derniers devraient être ouverts à
toutes les cultures et les idées,
«même si celles-ci contredisent leurs
orientations et ce, pour être plus
convaincants et capables d’influer sur
la société en proposant des solutions
qui répondent à la mosaïque intellec-
tuelle sociétale». 

Pour M. Choukri, «c’est la différen-
ce qui fonde toute créativité intellec-
tuelle», tandis que l’individu «doit

diversifier ses connaissances cultu-
relles puisées principalement d'un
réservoir  de la culture de son environ-
nement, mais aussi d’autres sociétés,
afin de se construire une personnalité
équilibrée qui accepte les autres, de
posséder des aptitudes lui permettant
de se mettre au diapason des déve-
loppements et d’apporter un plus et
non pas de se contenter simplement
d’analyser la réalité». 

De son côté, Akram Belkacemi de
l'association «Tanouine» d’Alger a
souligné que «l'élite de notre société
devrait connaître l'histoire du pays
pour pouvoir s’en inspirer par le biais
d'une interaction positive avec les dif-
férents événements et ne pas rester
en retrait», relevant que la fusion intel-
lectuelle entre différentes orientations
permet, notamment aux étudiants uni-
versitaires, de faire partie de l'élite à
travers des espaces de dialogue et de

compétition intellectuelle. Sara
Mechri, du club littéraire «Boumerdès
takra», a indiqué qu'un individu sou-
haitant être actif dans la société et ne
pas rester en marge accroîtra indubi-
tablement sa culture en lisant, préci-
sant que «chaque ouvrage lu consti-
tuera une nouvelle idée grâce à
laquelle sa compréhension de la réali-
té pourra générer de nouvelles idées
qu’il s’agit d’exploiter pour résoudre
les situations en temps réel». 

La deuxième édition du Séminaire
national dédié à la lecture, organisée
au Park Landon, dans la capitale des
Zibans, comprend plusieurs ateliers
de lecture, de discussion et de
ventes-dédicaces de livres, a été
organisée par l’association «Biskra
takra» avec la participation de 30
clubs littéraires du pays et l’associa-
tion «Tunis takra» en sa qualité d’invi-
té d’honneur.

2e SÉMINAIRE NATIONAL SUR LA LECTURE DE BISKRA 

La diversité culturelle est à même
de produire une élite équilibrée

et efficiente dans la société 

SELON L'ACADÉMICIENNE
SALIMA MESSAOUDI

«La poésie féminine
a replacé la femme

au centre de la
société et contribué
à son émancipation»

L'apparition d'une poésie féminine  foison-
nante a pour dessein de replacer la femme au
centre de la société et a contribué à son éman-
cipation, a estimé, dimanche, à Constantine,
l'académicienne Salima Messaoudi. 

«En plus de vouloir rétablir la place de la
femme dans histoire de l'humanité, la poésie
féminine s'est longtemps nourrie de la volonté
d'abolir les barrières séparant les hommes de
la femme en matière d'accès à l'enseignement,
à la culture et à l'écriture et de se défaire du
poids des traditions misogynes», a indiqué le
docteur en littérature arabe contemporaine et
enseignante à l'Université de Batna, lors d’une
conférence tenue à la maison de la culture
Malek-Haddad dans le cadre de la 11e édition
du Festival national de la poésie féminine. 

Elle a ajouté que la prépondérance masculine
a «longtemps conduit à occulter la poésie fémi-
nine qui existe depuis l'Antiquité», relevant que
le retour au-devant de la scène de la poésie
féminine dans le monde arabe s'est fait dans le
sillon des nombreux genres littéraires ayant vu
le jour au cours du dernier siècle en réponse à
la littérature coloniale et ses visées hégémo-
niques. «L'apparition d'une littérature anti-colo-
niale a permis de donner la parole aux margi-
naux et aux laissés-pour-compte de l'Histoire»,
a-t-elle dit. 

La conférencière a également affirmé qu’«il
fallait absolument éviter de comparer ces deux
genres au risque d'aboutir à un débat stérile»,
considérant qu'il existe une relation de complé-
mentarité et non de concurrence. 

La 11e édition du Festival national de poésie
féminine s'est ouverte samedi et enregistre la
participation de plus d’une quarantaine de
poétesses venues de plusieurs wilayas et de la
Tunisie, du Maroc, de l’Égypte, du Liban,  du
Soudan et de la Palestine. 

En plus des récitals poétiques, des
concerts et des conférences programmées au
café culturel Halima-Touati du palais de la cul-
ture Malek-Haddad, les invités de cette édition
vont bénéficier d’une sortie touristique au site
antique de Tiddis.

Le site, déjà victime d'incendies en 2014 et 2016, est
squatté par des  occupants appartenant à des «centres
sociaux», des associations généralement classées à gauche.

La police grecque est
intervenue ce week-end
dans deux cinémas
d'Athènes où une dizaine de
mineurs regardaient le film
Joker pour leur ordonner de
sortir de la salle, une action
qui a été dénoncée lundi par
le ministère de la Culture.
Le film Joker de Todd Phil-
lips, Lion d'or à la Mostra de
Venise, est au cœur d'une
polémique faisant craindre à
certains la possibilité
d'actes de violence en
marge des séances. 

A Athènes, l'intervention
policière a eu lieu à la suite
de l'appel de deux
employées du ministère
grec de la Culture présentes
dans deux cinémas de la
capitale, selon un communi-
qué de la police. 

Dans l'un des cinémas,
sept adolescents ont été
emmenés au poste de poli-
ce où leurs parents ont été
appelés à les récupérer. La
police n'a pas donné plus
d'informations sur les trois
autres mineurs  auxquels il
a été ordonné de quitter les
lieux dans le second cinéma
ni sur leur âge précis. 

Membres de la Commis-
sion nationale qui détermine
si le jeune public peut voir
tel ou tel film, les employés
qui ont appelé la police «ont
outrepassé  leurs préroga-
tives», a affirmé lundi dans
une conférence de presse la
ministre de la Culture, Lina
Mendoni. «Elles n'ont pas
averti leurs supérieurs ni le
ministère», a-t-elle ajouté,
soulignant qu'il y aura une

enquête et que «des
mesures seront prises». 

En Grèce, le Joker est
officiellement interdit aux
moins de 18 ans. 

En vertu d'une loi de
2010, les propriétaires des
salles de cinéma sont  res-
ponsables si un mineur
visionne un film interdit aux
moins de 18 ans et peuvent
se voir infliger une amende
allant jusqu'à 10 000 euros.
Mais les  contrôles étaient
jusqu'ici peu nombreux. 

Révélé par plusieurs
médias grecs pendant le
week-end, l'affaire a provo-
qué  un tollé et créé le buzz
sur les réseaux sociaux où
le gouvernement de droite
est accusé de «censure».
De nombreux partis d'oppo-
sition ont, de leur côté,

dénoncé l'intervention  «dis-
proportionnée» de la police.
Pour se désolidariser de l'in-
tervention policière, le
ministre de la Protection du
citoyen, responsable des
forces de l'ordre, Michalis
Chryssohoïdis, a tweeté
lundi qu'il allait «voir ce soir
avec (son) fils de 15 ans le
Joker». Le film évoque la
transformation d'un humo-
riste dépressif, malmené par
la société, qui finira par
devenir un personnage
machiavélique et violent,
ennemi de Batman. 

A la sortie du film fin sep-
tembre à Los Angeles, la
police locale avait annoncé
qu'elle allait augmenter sa
présence autour des
cinémas qui allaient
projeter ce film.

GRÈCE 

La police déloge des mineurs de deux
cinémas projetant le Joker
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SALLE IBN-ZEYDOUN DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Jeudi 24 octobre à 19h : Concert
de musique andalouse animé par
Hasna Heni et Imen Sahir.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BES-
SAÏH (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.
Vendredi 25 octobre à 20h :
Spectacle du Gruppo Incanto (Ita-
lie), Et si on chantait la paix ?,
mise en scène de Rocco Femia.
Un savant mélange de chants tra-
ditionnels, chants d'auteurs et
poésies en hommage aux
hommes, aux femmes, aux
pauvres et aux innocents, victimes
de toutes les guerres, eux qui
n’espéraient rien de plus qu’un
avenir meilleur !

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.
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). 

Quel merveilleux moment
quand les amis sont tous
ensemble et oublient, un instant,
tous les soucis de la vie ! Mais
ces moments sont brefs comme
dans le film Ocean’s 13 de Ste-
ven Soderbergh.

Un à un, ils partent chacun
vers leur destin. L’un d’eux a
peut-être trouvé la formule qui
rend la séparation moins dou-
loureuse en disant, en guise
d’au-revoir, quelque chose
comme : «On se rencontrera le
jour où on se rencontrera.» Les
deux derniers, Danny Ocean
(George Clooney) et Rusty Ryan
(Brad Pitt), ont d’ailleurs repris
cette formule, qui laisse penser
à une suite.

Dans le film Sleepers de
Barry Levinson, Brad Pitt a déjà
joué une scène où il est ques-
tion d’amitié et de séparation.
Des amis d’enfance se retrou-
vent le temps d’une soirée
qu’ils font durer au maximum,
en plaisantant,  en riant et en
chantant des chansons des
Beach Boys. Le lendemain, cha-
cun va vers son destin. 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

NOUVEL ALBUM DU CHANTEUR KAMEL BELKHIRAT

Un majestueux florilège 
de chansons chaâbies

Dans l’album intitulé : Nebki
‘âla dhnoubi (je pleure à cause de
mes péchés), en raison de la pre-
mière poésie melhoun chantée
dans l’album, Kamel Belkhirat va
rendre incidemment hommage au
poète Mohamed Benslimane
(1795-1828) puisqu’il choisit deux
de ses meilleures œuvres, celle
qui titre le CD et une autre,
quelque peu sarcastique, ayant
pour refrain : El ‘âyn ella tchoufni
kif enraha hay sidna wa’âlach ana
nchoufha (l’œil qui ne me voit pas
comment puis-je la regarder.
Pourquoi dois-je la voir ?). 
Le chanteur Belkhirat ne se

limite pas au poète Benslimane,
mais va porter son choix sur une
autre poésie qui n’est pas beau-
coup reprise par les interprètes
de la chanson chaâbie. Il s’agit de
la qacida : Ma enbedel hatta ghi-
wane besm Rabbi netkelem (je

ne change aucune parole, au
nom de Dieu je parle) du poète
Belkacem Belahcène, l’auteur
d’une autre poésie à la gloire du
fondateur de la ville de Blida, le
saint tutélaire Sidi-Ahmed El
Kébir, laquelle poésie a pour
titre : Ya moula saka djoud wa
a’âtaf ya Sid Ahmed (ô toi qui
possèdes le don de l’irrigation,
sois généreux et bienveillant ô
Sid- Ahmed). Dans cette œuvre,

Belkhirat ne s’empêchera pas de
gratifier d’estime le poète de sa
ville natale, Boufarik, si ce n’est le
regretté Kamel Youbi en lui chan-
tant une belle pièce ayant pour
titre : A’âdhrouni ya hla elhwa ana
‘ûchqi ‘âdraoui (ménagez-moi ô
gens de la passion, mon amour
est purement mecquois).
Il faut dire que ce CD, d’une

durée de 51 minutes, est un plai-
sir à l’écoute et ce, de par la belle

voix du chanteur ainsi que l’excel-
lente exécution de l’orchestre
lorsqu’on sait qu’il était composé
de musiciens chevronnés comme
Kamel Bnelkhodja au violon,
Tchambaz Achour à la guitare, El
Hadi Harbit au banjo guitare,
Cherafa Ismaïl au banjo ténor,
Nazim Benamari au piano, Toufik
Bouldi au tar et enfin Sid-Ahmed
Belkhret à la derbouka.

M. Belarbi

Le chanteur boufarikois,
Kamel Belkhirat, vient de
sortir un nouvel album, le
deuxième d’une série de
cinq CD, dans lequel il s’at-
taque aux qaçaïde des
grands bardes du mel-
houn, à l’image des poètes
Mohamed Benslimane,
Belkacem Belahcène et
Kamel Youbi. 

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Seize œuvres de jeunes
cinéastes seront en compétition aux
5es Journées nationales du court-
métrage de Béchar (JCMB), prévues
du 2 au 5 novembre prochain à la
maison de la culture Kadi-Mohamed,
a-t-on appris du responsable de l'éta-
blissement culturel,  principal organi-
sateur de l'évènement. 
Le comité d'organisation de la

manifestation cinématographique a
procédé à la sélection de ces œuvres
parmi 45 courts-métrages visionnés
lors de la présélection des produc-
tions de jeunes cinéastes amateurs,
a indiqué à l'APS Amari Hamdani.
«Le visionnage des courts-métrages
retenus pour cette édition, qui sont
des fictions traitant de plusieurs
thèmes, permettra aux spécialistes et
au public de découvrir le talent de
jeunes cinéastes, des deux sexes,
issus de différentes régions du
pays», a-t-il souligné. 
Un jury, composé de spécialistes

du cinéma et présidé par le jeune

cinéaste Hasni Malki, aura la lour-
de tâche de décerner les 4 prix  de
cette manifestation, à savoir trois
premiers prix (dotés d'un montant
de 120 000 DA, 80 000 DA et 60
000 DA respectivement) et un prix
du jury (40 000 DA), a fait savoir
M. Amari. Des ateliers de perfec-
tionnement et de formation pour les
participants dans les techniques
cinématographiques, notamment
l’écriture de scénario, la direction
de la prise de vue, le montage de
films et la prise de son, sont égale-
ment au programme des JCMB, en
plus d'expositions de documents
photographiques sur le cinéma
national et mondial, a-t-il signalé. 
Le court-métrage Human

(humain), réalisé par Issam Taachit
de la wilaya  de Batna, avait rempor-
té le premier prix de la précédente
édition des JCMB, qui s'était dérou-
lée du 29 novembre au 2 décembre
2017 à la maison de la culture Kadi-
Mohamed.

L’ écrivain Djemai Neb-
bache a publié son
deuxième ouvrage

intitulé «Cercle athlétique de
Bordj Bou-Arréridj, naissance
d’une passion» consacré aux
étapes de la création du club
de football du CABBA, a indi-
qué dimanche son auteur. 
Le livre traite des circons-

tances relatives à la création du
CABBA en 1931, mais aussi
d'autres clubs algériens durant
la même époque, un «défi  vis-
à-vis du colonisateur qui refu-
sait aux Algériens le droit de
créer des clubs sportifs et de se
livrer à des activités sportives
ou culturelles leur permettant de
participer à différentes compéti-

tions», a affirmé M. Nebbache
lors de la présentation de son
ouvrage à l’APS. 
L’auteur a également précisé

qu’à travers cette publication, il
a voulu  informer les jeunes et la
nouvelle génération sur certains
pans de leur histoire et leur faire
connaître le combat de leurs
ancêtres et leur résistance face
aux colons français par la pra-
tique du football, en plus de
faire connaître les martyrs de la
glorieuse révolution de libéra-
tion qui ont fait partie d’équipes
sportives algériennes, dont le
CABBA, avant de rejoindre les
rangs du Front de libération
nationale. Au travers de son
nouveau livre, qui intervient

près de 2 ans après Bordj Bou-
Arréridj, chroniques et souve-
nirs, dans lequel l’auteur avait
abordé l'histoire et les condi-
tions de vie des Algériens à
Bordj Bou-Arréridj, de 1920 jus-
qu’à l'indépendance, M. Neb-
bache aspire à contribuer à
enrichir la  bibliothèque natio-
nale. 
Agé de 83 ans, Djemai Neb-

bache, dénommé «Lehlali», fait
partie des grande  figures du
football local et a été l’un des
joueurs vétérans de l’équipe de
Bordj Bou-Arréridj durant la
période comprise entre 1952 et
1956, avant de devenir diri-
geant et président du club
après l'indépendance. 

Chacun vers
son destin 
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Cercle athlétique de Bordj Bou-Arréridj,
naissance d’une passion, un nouvel

ouvrage de Djemai Nebbache 

5es JOURNÉES NATIONALES 
DU COURT-MÉTRAGE DE BÉCHAR

Les jeunes cinéastes
en vedette 
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NOUVEAU MERCEDES ACCELO
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Face à l’hécatombe routière qui
endeuille chaque année des milliers de
familles algériennes, la compagnie Trust
Assurance, un des opérateurs les plus
innovants dans le domaine, décide d’ap-
porter sa contribution à l’effort national de
sensibilisation et de juguler cette plaie
béante.

Une initiative inédite en Algérie qui vise
à récompenser le bon conducteur à tra-
vers une nouvelle offre appelée «Trust
Bon Conducteur» (TBC) pour faire le dis-
tinguo entre ceux qui s’inscrivent dans le
respect du code de la route et ceux qui,
par leur comportement au volant et leur
attitude irrévérencieuse envers les autres
usagers de la route, aggravent encore
davantage le phénomène d’accidentologie
dans notre pays.

En souscrivant un contrat d’assurance
TBC, le bon conducteur bénéficie, dès le
début, d’un tarif réduit de 70% comparati-
vement aux autres assurances tous
risques ainsi que de zéro franchise qui lui
permet une indemnisation à partir du 1er
dinar.

Une formule qui peut être réalisée en
convention ou en pack et offre la possibi-
lité au bon client d’être élu en fin d’année
comme « meilleur conducteur » avec un
certificat labellisé Trust Algeria. Une dis-
tinction qui offre à l’heureux élu d’un ins-
crit, automatiquement, à la Tombola Trust
Bon Conducteur avec son lot de cadeaux
variés.

B. B.

Sa présentation à la
presse a eu lieu il y a
quelques jours au siège
de la société à Rouiba
dans ses différentes
configurations. 

D’emblée, sa compa-
cité se révèle un argu-
ment de taille pour
mettre en avant son agi-
lité et sa maniabilité
dans les dédales satu-
rées de nos
villes. Pour
cela, il bénéfi-
cie d’une cabi-
ne aux dimen-
sions conte-
nues, d’un
rayon de bra-
quage court et
d’un faible
po r t e -à - f aux
avant. Autant
de qualités qui
le distingue-
ront, sans
aucun doute,
des autres pro-
duits de la
concurrence.

Afin de lui assurer un
succès commercial,
Mercedes Benz Algérie
a pris la précaution de
proposer une large
palette de déclinaisons
qui répondent chacune à
une application profes-
sionnelle précise, distri-
bution, construction, ser-
vices communaux, etc.

Cette offre, nous
assure-t-on, sera encore
étendue à d’autres spé-

cialités avec l’entrée en
activité prochaine d’une
unité de carrosserie en
partenariat avec la SNVI
qui cumule une longue
expérience et un savoir-
faire dans le domaine.
Accelo 915 C dispose
d’une capacité de char-
gement pouvant
atteindre les 5,3 tonnes.

Ce nouveau camion

arbore un design épuré
et une face avant qui
reprend les principaux
éléments de la charte
identitaire de la marque.
C’est essentiellement
une calandre aux
lamelles noires horizon-
tales sur lesquelles trône
un logo proéminent. Un
large pare-brise à la sur-
face incurvée offrant une
bonne visibilité de
conduite en toutes cir-
constances.

La cabine, à l’accès
facile, peut accueillir jus-
qu’à trois passagers
dans des conditions de
confort correctes. Une
planche de bord à la
répartition ergono-
mique des com-
mandes et clairement
orientée vers le
conducteur.

Plusieurs équipe-
ments font partie de la
dotation du nouveau
Accelo, comme la cli-
matisation, les vitres
électriques, le ver-
rouillage centralisé
des portes, le volant
réglable, l’aérateur de
pavillon, le chronota-
chygraphe, l’autora-

dio… Il est animé par un
bloc diesel euro 3 de 4,2
l de cylindrée dévelop-
pant 150 ch pour un
couple maximal de 580
Nm dès    1 200 tr/mn. Il
est associé à une boîte
de vitesses manuelle de
5 rapports.

Au cours d’un bref
test drive sur la piste de
la SNVI, il nous a été
possible de constater
que ce camion de petit
tonnage se laisse

conduire comme un four-
gon, voire même un
véhicule utilitaire léger.
Un comportement routier
serein, avec un freinage
efficace qui permet juste-
ment d’éviter les obs-
tacles pouvant surgir au
cours d’une utilisation
urbaine. Pour sa promo-
tion, le nouveau Accelo a
pris part à la caravane
qui a sillonné plusieurs
wilayas du pays en fai-
sant étalage de ses per-
formances et de sa
modularité adaptable à
toutes les attentes des
clients. Ce nouveau pro-
duit de Mercedes Benz
Algérie est fabriqué par
la Société algérienne
pour la production de

poids lourds sous le label
Mercedes Benz (SAPPL-
MB) dans son usine de
Rouiba. La distribution
est, rappelons-le, assu-
rée par AMS-MB déte-
nue dans le cadre d’une
jointure, par l’EPIC EDIV
dépendant du ministère
de la Défense nationale,
la SNVI et la société émi-
ratie Aabar.

Le service après-
vente est également pris
en charge par les ateliers
de réparation et de main-
tenance de AMS-MB qui
prépare, par ailleurs, le
développement d’un
réseau d’agents agréés
à travers toutes les
régions du pays.

B. B.

Les normes de plus en plus strictes en matière
d’émissions de CO2 risquent de faire disparaître un
segment entier du marché automobile : celui des cita-
dines. Soit les voitures les plus… légères ! Ce n’est
pas un secret : de nombreux constructeurs envisa-
gent d’arrêter de produire des citadines. Comme
Ford avec sa Ka+, par exemple. 

Pour en avoir le cœur net, des journalistes ont
réalisé une petite enquête à ce sujet lors du dernier
Salon de Francfort. Divers dirigeants leur ont alors
confié que des normes de plus en plus strictes
allaient en effet faire grimper le prix des voitures, ren-
dant la viabilité des citadines compromise. Pour rap-
pel, à l’horizon 2020, les différentes réglementations
internationales imposeront des émissions moyennes
de 95 g/km pour toutes les voitures vendues par
constructeur. Les amendes, en cas de non-respect
de cette moyenne, seront extrêmement salées !

Paradoxalement, c’est le secteur des petites cita-
dines qui risque de souffrir le plus de cette règle. 

En effet, comme l’a expliqué Carlos Tavares (P-dg
de PSA) à nos confrères britanniques, «si vous vous
penchez sur la manière dont cette réglementation
CO2 est établie, vous vous rendrez compte que plus
la voiture est petite, plus la règle est sévère». Il pour-
suit : «Toutes les voitures du segment A risquent de
disparaître car il est impossible d’y faire encore un
profit !» Luca de Meo, P-dg de Seat, confirme ces
propos : «C’est absurde ! […] Vous devriez alors uti-
liser une technologie hybride qui les rendrait hors de
prix !»

Vers de nouvelles conquêtes

NORMES DE DÉPOLLUTION

Menace sur la
petite voiture

Dans le cadre de la diversification de
son offre de véhicules montés locale-
ment, Mercedes Benz Algérie, à travers sa
filiale de distribution, AMS-MB, propose
un produit aux dimensions compactes et
destiné à des utilisations urbaines, le
nouveau Accelo.

TRUST ASSURANCE

Le bon
conducteur
à l’honneur

Publicité



Événement leader de
l’après-vente automobile et
des services pour la mobilité,
Equip Auto, qui s’est tenu
récemment à Paris, a drainé
plus de 100 000 visites profes-
sionnelles.
Equip Auto, l’un des princi-

paux carrefours européens
d’échanges entre fabricants,
distributeurs et réparateurs à la
recherche de nouveaux pro-
duits, services ou partenaires,
est un salon de la Fédération
des industries des équipe-
ments pour véhicules (FIEV) et
de la Fédération française de
carrosserie (FFC), organisé
par le groupe Comexposium.
Ainsi, pendant 5 jours, du 15
au 19 octobre derniers, le
salon a accueilli 1 200 entre-
prises et marques représen-

tées dont plus de 400 nou-
veaux exposants qui y ont par-
ticipé pour la première fois. Les
sociétés internationales repré-
sentent, quant à elles, 60%
des exposants inscrits, hors
filiales françaises des groupes
internationaux. Côté visiteurs,
même tendance positive avec
un doublement des inscrip-
tions.
Une attention particulière a

été accordée cette année au
marché des pneumatiques. À
la croisée des thématiques
d’Equip Auto 2019, la filière du
pneumatique a été valorisée
comme un «salon dans le
salon» qui a réuni tout l’éco-
système du secteur, du manu-
facturier aux réparateurs.
Deuxième marché recherché
par les visiteurs d’Equip Auto,

après les véhicules légers (VL
et VUL), l’entretien et la répa-
ration des véhicules industriels
ou poids lourds ont été particu-
lièrement mis en lumière cette
année. 
Le salon s’est attaché à

valoriser les solutions propo-
sées par les fournisseurs
(Contrat Full Service,
Réception active) et les pro-
grammes de formations ini-

tiales et continues. Enfin, le VO
poursuit son développement à
Equip Auto avec son espace
dédié «Univers VO», situé
dans le pavillon 1, a regroupé
les principaux métiers : appro-
visionneurs, logistique, Frevo,
garantisseurs, DATA, entre-
prises du digital, solutions de
recrutement, franchises en
pleine croissance…

Ah. A.
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Nous ne sommes pas
encore dans Retour vers le
futur ni Mad Max mais SEAT
teste déjà un carburant biomé-
thane produit à partir de
déchets ménagers. Peut-être
une source d'énergie durable
et alternative à l'électricité
pour demain ?
SEAT participera, jusqu'en

2023, au projet «Life Landfill
Biofuel» récemment approuvé
par la Commission européen-
ne, et qui vise à obtenir du
gaz renouvelable à partir des
décharges municipales.
L'objectif est de parvenir à
une gestion plus efficace en
obtenant du biométhane à
partir d'une source d'énergie
locale et abondante. Le projet,
qui sera développé avec
d'autres partenaires au cours
des quatre prochaines
années, dispose d'un budget
global de 4,6 millions d'euros,
dont 55% seront financés par
la Commission européenne.
Dans le but de promouvoir

l'économie circulaire, l'effica-
cité énergétique et la réduc-
tion des émissions, SEAT par-
ticipe, d’ores et déjà, au projet
Life Methamorphosis qui a
pour but d'obtenir du biomé-
thane à partir de déchets et
de purin d’élevage préalable-
ment sélectionnés dans une
ferme de Lleida. Le nouveau
projet «Life Landfill Biofuel»
est une étape supplémentaire
puisque la matière première
provient directement de la
décharge, sans séparation
préalable.
L'Europe compte près d'un

demi-million de décharges et
d'ici 2035, l'Union européenne
va limiter à 10% la quantité de
déchets municipaux pouvant
être mis en décharge. La trans-
formation des déchets en bio-
carburants destinés au trans-
port est donc une réelle solu-
tion à ce défi environnemental.
Précisons que les moteurs ali-
mentés avec ce carburant pré-
sentent un bilan CO2 très favo-
rable puisque réduit de 80% !
Dans le même but, SEAT a
également développé un projet
similaire avec Aqualia afin de
convertir les eaux usées en
biocarburant.

Pour Philippe Baudin, le président du Salon Equip Auto, l’édi-
tion 2019 a rempli ses objectifs avec plus de 100 000 visiteurs,
une fluidité de parcours, des stands de grande qualité et une
reconnaissance du monde politique. «Nous avons écouté les
retours des exposants, en 2017, afin de repenser intégralement
l’organisation des halls, les sens de circulation, la logique d’im-
plantation des stands. Parallèlement, nous avons mis en phase
le salon face aux évolutions du marché. Résultat, cette année,
nous apportons, avec plus de fluidité, des réponses aux problé-
matiques quotidiennes des professionnels. Tous les halls sont
visités de façon homogène. L’expérience de visite est assurée.
Côté exposants, nous voyons bien que tout ce travail a trouvé
un écho. En témoigne le retour de grands acteurs de la filière»,
a-t-il souligné en affirmant que tout le monde a joué le jeu. 
«Force est de constater l’implantation de très beaux stands

et nous n’avons pas à rougir face aux autres salons automo-
biles, quels qu’ils soient. D’autre part, je suis heureux de
constater que cette année, les jeunes qui sont venus visiter le
salon ont fait des visites accompagnées et constructives…
Cela signifie que nous sommes capables de transmettre et
cela, c’est une grande fierté.» Pour l’édition 2021, M. Baudin
explique : «Nous travaillons, d’ores et déjà, à l’évolution du
salon et nous avons de belles ambitions. Nous ne nous interdi-
sons pas de rêver et nous avons beaucoup de perspectives…
Cela montre que toute la filière est constamment prête à évo-
luer au rythme du monde de la mobilité. Cela a porté ses fruits
cette année, avec la visite de la délégation France Industrie, du
Medef, de délégations parlementaires et de la présence de
Muriel Pénicaud lors de notre soirée de gala. Tout cela, je
pense, est de bon augure pour 2021.»

Ah. A. 

PHILIPPE BAUDIN, 
PRÉSIDENT DU SALON :

SALON EQUIP AUTO 
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BIOCARBURANT

Seat teste le
biométhane Une filière en pleine croissance

Le Salon Equip Auto permet
aux professionnels de l’après-
vente automobile et des services
pour la mobilité de découvrir de
nombreuses innovations et nou-
veautés, soit qui équiperont les
véhicules de demain, soit qui
serviront à les entretenir encore
plus rapidement et facilement.

L’AIRBAG FILTRE
L’airbag devient filtre à carburant 
En collaboration avec le

groupe PSA et Solvay, le leader
des systèmes de filtration
moteur, Sogefi (groupe
PURFlux), a conçu le premier
filtre à carburant en plastique
entièrement recyclé. Il est fabri-
qué à 100% grâce au recyclage
de déchets textiles utilisés dans
les airbags. Une année de pro-
duction de ce filtre à carburant
équivaut à une économie de 483
tonnes de CO2, soit 32%
d’émission de gaz à effet de
serre en moins, en comparaison
avec la fabrication d’un filtre tra-
ditionnel. Après différents tests
de compatibilité et de perfor-
mances, le groupe PSA a sélec-
tionné ce filtre à carburant pour
l’un de ses moteurs. Le filtre
Sogefi est lauréat du Grand Prix
International de l’innovation
automobile d’Equip Auto 2019.

La roue motorisée
Équipementier automobile de

premier plan, Schaeffler a mis au
point une génération révolution-
naire de roues intégrant dans un
seul module toutes les fonctions

nécessaires à la mobilité :
moteur électrique, suspension,
freinage et direction ! Les quatre
roues indépendantes liées cha-
cune à son propre système de
suspension offrent ainsi plus de
dynamique pour tous les dépla-
cements du véhicule. 
Les roues pouvant tourner

sur leur axe à 180°, se garer
devient un jeu d’enfant.
Totalement libéré des
contraintes mécaniques inhé-
rentes à un véhicule thermique,
ce concept permet de laisser
libre cours à l’imagination pour la
conception de l’habitacle.

Le pneu intelligent
Le spécialiste du pneu,

Continental, lance un nouveau
concept innovant de pneuma-
tique intelligent. Celui-ci est
capable de surveiller en perma-
nence l’état de santé du pneu et
d’adapter, en temps réel, ses
performances aux conditions
routières prédominantes.
Résultat : sécurité et confort de

conduite renforcée. Pour cela, il
exploite deux technologies
inédites : des gommes équipées
de capteurs analysent la tempé-
rature et la profondeur de la
bande de roulement. 
Des signaux d’alerte sont

envoyés au conducteur.
(Technologie ContiSense). Des
microprocesseurs intégrés dans
la roue ajustent en permanence
la pression du pneu et la largeur
de la jante pour adapter sa sur-
face en fonction de l’état de la
roue. (Technologie ContiAdapt).

«Nous ne nous interdisons
pas de rêver»

1 200 exposants et plus de 100 000 visiteurs profes-
sionnels au rendez-vous.

Six innovations au menu
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LIGUE 1 (8e JOURNÉE)

Retour à la normale ?
Seules équipes invaincues

jusque-là depuis le début de
l'exercice, le CRB et le MCA (14
pts) tenteront de préserver leur
forme optimale et du coup res-
ter en tête. Le Chabab se dépla-
cera à l'Ouest du pays pour
défier l'USM Bel-Abbès (11e, 7
pts), dont la victoire est impéra-
tive pour sortir de la zone de
turbulences. Le MCA aura, lui,
rendez-vous avec le derby algé-
rois face au NA Husseïn-Dey
(11e, 7 pts), dans un match qui
s'annonce équilibré et ouvert à
tous les pronostics. Le MC Oran
(3e, 10 pts), qui reste sur un car-
ton à domicile face à l 'USM
Alger (4-0), aura à coeur de
récidiver devant son public, à

l'occasion de la réception de la
lanterne rouge, le Paradou AC
(4 pts). Les deux autres équipes
classées conjointement à la troi-
sième place, la JS Saoura et la
JS Kabylie, auront des missions
diverses. Si la JSS partira large-
ment favorite à Béchar face au
NC Magra (8e, 8 pts), ce n'est
pas le cas de la JSK qui sera
certainement mise à rude
épreuve en déplacement par le
CS Constantine (8e, 8 pts). 
Le CA Bordj Bou Arréridj (6e,

9 pts), surpris à domicile lors de
la précédente journée par la JS
Saoura (1-2), se rendra à Alger
pour affronter le champion sor-
tant l 'USMA (15e, 4 pts),
confronté à une crise sans pré-

cédent qui a culminé avec le
forfait dans le derby de la capi-
tale face au MCA. 
Les «Rouge et Noir», sanc-

tionnés d'une défalcation de
trois points, seront contraints de
sortir la tête de l'eau et renouer
avec la gagne, de quoi leur per-
mettre de quitter la zone de
relégation. L'ES Sétif (11e, 7
pts), toujours sans entraîneur
depuis la démission de
Kheïreddine Madoui, n'aura plus
droit à l'erreur lors de la récep-
tion de l'ASO Chlef (15e, 4 pts). 

Les Chélifiens, qui ont signé
leur première victoire de la sai-
son en dominant la JSK (1-0) il
y a dix jours, tenteront de confir-
mer leur réveil du côté des
Hauts-Plateaux, même si la
mission des joueurs de Samir
Zaoui s'avère difficile. Enfin,
l'US Biskra (6e, 9 pts) sera en
appel à Aïn-M'lila pour affronter
l'ASAM (8e, 8 pts) avec l'objectif
de rejoindre le podium et confir-
mer donc son dernier succès
décroché à domicile face au
CSC (2-1).

L’USMA reprend du service après son forfait dans le derby.
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Le CR Belouizdad et
le MC Alger, co-leaders
de Ligue 1, affrontent res-
pectivement aujourd’hui
l’USM Bel-Abbès et le NA
Hussein Dey avec
comme objectif de rester
sur la même dynamique,
sans concéder de défaite. 
Totalisant chacun 14

points, la 8e journée de
Ligue 1 programmée
aujourd’hui pourrait
départager les deux
clubs, en cas d’échec de
l’un deux. Casoni comme
Amrani espèrent faire
durer la bonne série de
rencontres sans défaite.
«Il faut mettre de l’intensi-
té et de l’engagement,
tout en se montrant effi-
caces devant. Il faut aussi
être très attentifs et
concentrés pour gagner
le derby face au NAHD. A
nous de mettre tous les
ingrédients pour sortir vic-
torieux et faire plaisir à
notre merveilleux public»,
a déclaré l ’entraîneur

mouloudéen qui exhorte
ses joueurs à réussir le
derby face aux Sang et
Or. Pour sa part,
Abdelkader Amrani, qui
s’est déplacé à Sidi Bel-
Abbès amoindri de pas
moins cinq éléments-clé,
mise sur la richesse de
son effectif, notamment
avec le retour des inter-
nationaux A’ pour tenir
tête à l’USMBA qui n’a
d’ailleurs réussi aucune

victoire à domicile concé-
dant un match nul et une
défaite. 
Le MCA comme le

CRB ont, chacun, prépa-
ré soigneusement la 8e
journée dans l’espoir de
rester invincible en cham-
pionnat. Et tout porte à
croire que l’on se dirigera
vers un mano a mano
entre le Mouloudia et le
Chabab…

Ah. A.  

La Ligue 1 de football reprend ses droits aujour-
d’hui avec le déroulement de la 8e journée marquée
par le duel à distance entre les co-leaders, le CR
Belouizdad et le MC Alger. 

Programme (aujourd’hui)
A Aïn M’lila stade Zoubir-Khelifi (15h) : ASAM-US Biskra
A Alger stade du 5-Juillet (17h) : MCA-NA Hussein Dey
A Alger stade Omar-Hamadi (17h) : USMA-CA Bordj Bou-Arréridj
A Oran stade Ahmed-Zabana (18h) : MCO-Paradou AC
A Sétif stade du 8-Mai 45(18h) : ESS-ASO Chlef
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-février 56(18h) : USMBA-CR
Bélouizdad
A Constantine stade Chahid-Hamlaoui (18h45) : CSC-JS Kabylie
A Béchar stade du 20-Août 55(19h) : JS Saoura-NC Magra

MCA-CRB, le deal.

CR BELOUIZDAD
Sayoud convoité
par les Pyramid
Arrivé lors du mercato hivernal de

cette année, en provenance de l’USM
Alger, le milieu offensif du Chabab de
Belouizdad, Amir Sayoud pourrait quitter
le club de Laâqiba dès cet hiver pour
une nouvelle aventure sur les bords du
Nil. En effet, révélé par le DGS du CR
Belouizdad, Saïd Allik lors d’une émis-
sion télévision, le départ de l’enfant de
Guelma aux Pyramids FC d’Égypte est
de plus en plus d’actualité. Le numéro 10
du CRB et de la sélection des locaux qui
confirme le contact avec le club égyptien
assure que «l’offre ne se refuse pas», a-
t-il confié. «Je veux bien retourner en
Égypte. J’ai déjà joué dans le champion-
nat Égyptien, je me retrouve dans ce
pays. Je peux même dire que j’ai grandi
là-bas. J’ai eu une offre des Égyptiens
de Pyramids lors du match ‘’aller’’ au
Caire, c’était une belle offre à ne pas
rater pour le CRB. C’est vrai qu’on
n’avait pas beaucoup de temps pour les
négociations mais je dirai que c’est un
bon challenge pour moi et une bonne
transaction pour le CRB si ce transfert se
concrétise», explique l’ancien joueur du
Ahly du Caire et d’Al-Ismaïly. De là à dire
que l’entraîneur Abdelkader Amrani et la
direction du club de laisser filer leur
joueur, sous contrat jusqu’en juin 2021, il
y a un pas que personne n’ose franchir. 
A rappeler que le joueur a demandé

sa lettre de libération au lendemain de
l’élimination du Chabab en coupe de la
CAF contre les Égyptiens de Pyramids.
A l’issue du match «retour» perdu sur le
terrain du 5-Juillet (0-1), des fans se sont
présentés à l’hôtel où séjournait l’équipe
et s’en sont pris aux joueurs dont
Sayoud qui a vu son véhicule endomma-
gé. 
Le groupe Madar avait alors publié un

communiqué dans lequel il a dénoncé
les «violences» dont les joueurs étaient
victimes et a menacé de réduire considé-
rablement ses apports si de tels actes
venaient à se reproduire.

M. B.

FOOTBALL

CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Gaouaoui remplace Kial
Le départ de Merouane Kial de la barre technique du CA Bordj Bou-Arréridj où

il s’occupait de la préparation des gardiens vient d’être pallié par l’arrivée d’un
ancien international, Lounès Gaouaoui, qui a déjà occupé pareilles missions au
niveau des clubs (JSK et CSC) et même de l’EN A (sous Madjer). 
Le contrat signé lundi au siège du club par le DG de la SSPA, Anis Benhamadi,

fait suite à la démission de Kial, lequel n’a pas apprécié que la direction ne l’ait pas
associé  dans le licenciement du gardien Fawzi Chaouchi prononcé après «avis»
de l’entraîneur en chef, Franck Dumas. Gaouaoui a pris ses fonctions hier en vue
de préparer les trois gardiens de l’équipe (Si Mohamed Cédric, Zakariya
Bouhalfaya et le jeune Islam Khallout) pour le déplacement d’aujourd’hui à Alger
où le Ahly affrontera l’USMA pour le compte de la 8e journée de la Ligue 1.

M. B.

USM ALGER
Chita retrouve 
le groupe

Gravement blessé lors du match de
championnat USM Alger-Paradou AC (1-
2), en mars dernier, qui l’a éloigné des
terrains depuis et privé de la CAN-2019
avec les Verts, Oussama Chita a repris
lundi le travail collectif. Sa rééducation
achevée depuis plus de deux mois,
Chita a repris les entraînements en solo
durant des séances où il était surtout
question de renforcement des appuis.
Son absence induite par cette blessu-

re au genou aura duré exactement 243
jours. C’était la seconde grave blessure
que le jeune international contractait
durant sa carrière. En 2016, alors qu’il
évoluait au MC Alger, Chita a subi une
rupture des ligaments croisés et a dû
s’absenter pendant 202 jours, ratant 16
rencontres de son équipe.
D’autres blessures moins graves ont

jalonné le parcours de l ’enfant de
Khemis Miliana depuis qu’il a été promu
chez les seniors du MCA lors de l’exerci-
ce 2014-2015 alors qu’il âgé à peine de
18 ans (né le 31 octobre 1996). Peut-
être bien que son prochain anniversaire,
Oussama Chita le fêtera sur un terrain
de football. La veil le (mercredi 30
octobre), la LFP a programmé la 9e jour-
née de la Ligue 1 et l’USM Alger aura à
se mesurer à un nouveau promu, le NC
Magra, probablement à Sétif. 
A Chita de prouver à son nouvel

entraîneur, Bilal Dziri, qu’il a retrouvé la
plénitude de ses moyens car les Rouge
et Noir en ont grand besoin de l’abattage
d’un milieu relayeur de sa trempe. 

M. B.

CS CONSTANTINE
Khouda, pour succéder

à Lavagne ?

L’ancien entraîneur de la JS Saoura, Karim
Khouda, est de retour au pays après une petite
expérience à la barre technique du club émirati
d’Al-Fujaïrah  entraîné par Madjid Bougherra
également co-assisté par l’ancien international
Algérien Djamel Mesbah.
Le technicien algérien révélé au public lors

de ses passages au CSC comme adjoint de dif-
férents coachs, a été vite sollicité par la direction
du club de l’Antique Cirta afin d’assister le
Français Denis Lavagne. Ce dernier, contesté
aussi bien par les supporters que par les
membres (anciens et nouveaux) de la direction
du club constantinois a fait savoir qu’il ne démis-
sionnera pas et qu’il assurera l’entraînement de
l’équipe chère aux Sanafir jusqu’au terme de
son contrat en juin prochain. Un bras de fer l’a
même opposé à l ’ancien DGS, Adlène
Boukhedana, qui a finalement été lâché par
l’ENTP. Son successeur, Nasser Medjoudj,
épaulé par le DG de la SSPA, Rachid Redjradj,
est revenu à la charge pour demander une
séparation à l’amiable. Le DG du club a même
fait savoir que « si Lavagne s’entête à ne pas
démissionner, nous assumerons nos responsa-
bilités et prendrons la décision qui s’impose et
ce, dans l’intérêt du club ». La nomination de
Karim Khouda comme adjoint de Lavagne est un
prélude à ce scénario qui obligera l’ancien direc-
teur sportif du Havre AC à quitter son poste
d’entraîneur du CSC à presqu’une année après
l’avoir pris en main. Le match de ce soir, contre
la JS Kabylie, à Constantine pourrait sceller son
avenir avec les Vert et Noir.

M. B.

ILS AFFRONTENT DEUX ADVERSAIRES EN MAL DE POINTS

CRB-MCA, le duel à distance
pour le leadership



Ph
ot

os
 : 

DR

Le Soir
d’Algérie Sports Mercredi 23 octobre 2019 - PAGE16

PROGRAMME 
(AUJOURD’HUI, 20H)

Groupe E
Genk (BEL)-Liverpool (ENG) 
RB Salzbourg (AUT)-Naples (ITA) 
Groupe F
Slavia Prague (CZE)-Barcelone

(ESP) 
Inter Milan (ITA)-Dortmund (GER) 
Groupe G
RB Leipzig (GER)-Zenit Saint-

Pétersbourg (RUS) à 17h55
Benfica (POR)-Lyon (FRA) 
Groupe H
Ajax Amsterdam (NED)-Chelsea

(ENG) à 17h55
Lille (FRA)-Valence CF (ESP)

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (3E JOURNÉE DE LA PHASE DES POULES)

Dortmund au révélateur
de l'Inter de Conte

FOOTBALL

Dortmund, avec Mats Hummels de retour
à son meilleur niveau en défense, défie
l'Inter Milan aujourd’hui pour la 3e journée
de C1 qui offre un déplacement à Genk
pour Liverpool et une belle affiche Ajax-
Chelsea. 
Evincé de l'équipe nationale, partielle-

ment relégué sur le banc au Bayern, Mats
Hummels semblait en fin de parcours la
saison dernière. Son transfert à Dortmund
l'a relancé, au point que certains réclament
désormais son retour en sélection. Face à
l'Inter d'Antonio Conte et Romao Lukaku, et

après Barcelone, un nouveau test grandeur
nature sera là, d'autant que l'Inter, légère-
ment décroché dans ce groupe F (3e avec 1
pt contre 4 pour Dortmund et Barcelone)
doit se relancer. 
Barcelone se déplace lui en République

tchèque, au Slavia Prague et Luis Suarez
sera très attendu : cela fait quatre ans que
le buteur uruguayen ne marque plus à l'ex-
térieur en Ligue des champions. 
L'Ajax reçoit Chelsea pour une belle

affiche tandis que le tenant Liverpool ne
devra pas céder de terrain à Genk. 

 INTER MILAN

Antonio Conte, 
la méthode du marteau
«Antonio Conte est un

marteau». Milan Skriniar, le
défenseur central de l'Inter
Milan n'est ni le premier, ni
le dernier à décrire ainsi
son entraîneur, qui s'em-
ploie à faire entrer ses pré-
ceptes dans la tête de ses
joueurs à force de travail,
d'intensité et d'exigence.
Lors de sa conférence de
presse de présentation cet
été à Milan, Conte avait
résumé sa méthode : «la
tête baissée et on pédale». 
Quelques jours plus tard,

Marco Giampaolo, à peine
nommé à la tête de l 'AC
Milan, le voisin et rival, avait
répliqué en exposant à son
tour sa philosophie : «la tête
haute et on joue au foot».
Depuis, Conte a gagné le
Derby de Milan et compte
sept victoires en huit matchs
de championnat. Giampaolo,
lui, a déjà été remplacé et a
laissé le Milan en deuxième
partie de classement. Pour la
phase 2 de leur projet de
redressement de l'Inter, les
dirigeants chinois et italiens
du club lombard ne voulaient
que Conte, celle qui doit per-
mettre de titiller la Juventus
en Serie A et de se faire une
place en Ligue des
Champions, où le club mila-
nais reçoit le Borussia
Dortmund mercredi. «Il est
notre -top-joueur-», a ainsi
déclaré en début de saison
Giuseppe Marotta, l'adminis-
trateur-délégué du club. 
L'Inter a donc fait le

nécessaire, avec un salaire
annuel de 11 millions d'eu-
ros, totalement hors-normes
en Italie puisque selon les
estimations de la Gazzetta
dello Sport , Conte gagne
plus que Maurizio Sarri
(coach de la Juventus) et
Carlo Ancelotti (entraîneur de
Naples) réunis. Les diri-
geants nerazzurri ont aussi
dépensé sans compter cet
été pour contenter l'ancien
entraîneur de Chelsea qui, à
l'exception de Dzeko, a obte-

nu tous les joueurs qu'il sou-
haitait, Godin, Barella, Sensi,
Alexis Sanchez et surtout
Lukaku, payé près de 80 mil-
lions d'euros à Manchester
United, là encore un tarif tout
à fait inhabituel en Serie A. 

Le Camp Nou 
impressionné

Conte, lui, est arrivé avec
son exigence et son invrai-
semblable force de travail,
qu'il parvient donc à trans-
mettre à ses joueurs, à coups
de marteau à les entendre. 
«Pour l'Inter, je ne dors

pas la nuit, comme c'était
déjà le cas avec la Juve et
Chelsea», a promis le natif
de Lecce. C'est avec les
mêmes méthodes qu'il avait
ramené le club turinois au
sommet du championnat
d'Italie, qu'il avait conduit
Chelsea au titre après l'avoir
pris à la 10e place et qu'il
avait enthousiasmé l'Italie en
portant jusqu'en quart de
finale de l 'Euro-2016 une
Nazionale où Eder, Pellè,
Giaccherini et Parolo étaient
d'improbables titulaires. 
A Milan, Conte a choisi

ses hommes, ceux qu'il vou-
lait et ceux dont il ne voulait
pas, comme Icardi,
Nainggolan ou Perisic, tous
titulaires indiscutables la sai-
son dernière et tous priés

d'aller voir ailleurs pour des
raisons tactiques ou de men-
talité. 
Il a ensuite rapidement

installé son système, le 3-5-2
et ses schémas tactiques,
avec un pressing coordonné
précisément et une
recherche rapide de la pro-
fondeur, là où son prédéces-
seur Luciano Spalletti privilé-
giait un jeu de possession
moins explosif. 
Surtout, l'ancien sélection-

neur est parvenu en un
temps record à installer des
circuits de relance d'une pro-
preté et d'une précision qui
ont impressionné jusqu'au
Camp Nou, où l ' Inter a
secoué Barcelone comme
rarement avant de craquer
en deuxième période (2-1). 
C'est d'ailleurs pour l'ins-

tant la l imite du système
Conte. Son Inter joue bien,
impressionne parfois, gagne
le plus souvent, mais a perdu
les deux matchs disputés
face à des équipes suppo-
sées plus fortes, le Barça et
la Juventus. 
Collectivement, l 'en-

semble est déjà plus que
cohérent mais les marges de
progression ne semblent pas
immenses. Conte devra les
trouver et les faire assimiler à
ses joueurs. A coups de mar-
teau. 

Evincé de l'équipe nationale, partiel-
lement relégué sur le banc au Bayern,
Mats Hummels semblait en fin de par-
cours la saison dernière. Son transfert
à Dortmund l'a relancé, au point que
certains réclament désormais son
retour en sélection. Après une presta-
tion XXL contre Barcelone en sep-
tembre (0-0), la double confrontation
contre l'Inter Milan en Ligue des cham-
pions (ce soir et le 5 novembre) peut lui
permettre de confirmer qu'il a retrouvé
le niveau qui avait fait de lui un cham-
pion du monde avec l'Allemagne, en
2014. 
Défenseur central au physique de

jeune premier, Hummels a très mal
vécu sa disgrâce du printemps, et
notamment la décision brutale du
sélectionneur Joachim Löw de mettre
un terme à sa carrière internationale, à
30 ans seulement: «Cette démarche
est à mes yeux injuste», avait-il regret-
té à chaud. Avant d'avouer quelques
semaines plus tard : «J'avais pris un
coup sur la tête et je ne savais plus
trop ce qui se passait». D'autant qu'il
était menacé également au Bayern, par
les arrivées de Lucas Hernandez et
Benjamin Pavard. 

«J'essaie d'incarner le calme»
Le pari de revenir à Dortmund, où il

avait débuté sa carrière (2009-2016),
semble pour l ' instant gagnant. Le
Borussia est quatrième du champion-
nat à un point du leader
Mönchengladbach. Et en Ligue des
champions, les Jaune et Noir occupent
la tête du groupe, avec quatre points
comme Barcelone mais une meilleure
différence de buts. Hummels, lui, est
tout naturellement devenu un taulier de
l'équipe. Dans le rôle de «l'ancien», il
cherche à apporter une sérénité qui
manque parfois à ses jeunes coéqui-
piers dans les fins de matches tendues
: «L'art du football consiste à garder
son calme dans les phases difficiles»,
explique-t-il, «j'essaie d'incarner ce
calme sur le terrain. Lorsque l'adversai-
re presse, je m'efforce de faire baisser
la pression. J'ai intégré ça très tôt dans
ma mentalité de joueur». 
Depuis quelques jours, et surtout

depuis la grave blessure samedi du
Munichois Niklas Süle (ligaments croi-
sés du genou), pilier de la défense cen-
trale de la Mannschaft, des voix s'élè-
vent pour demander à Löw de le
rappeler.  Löw avait jusqu'ici exclu un
retour de Hummels, en arguant de la
nécessité de laisser de la place à

Süle», écrivait lundi le magazine du
football Kicker : «La blessure de ce
joueur d'avenir va l'obliger à revoir sa
stratégie». 

Plébiscité par les fans
Hier, c'est l'ancien international

Steffen Freund qui a mis les pieds
dans le plat : «Avec Rüdiger et Ginter
en défense centrale, nous ne pouvons
pas gagner l'Euro-2020, a-t-il asséné,
si Jogi Löw ne (rappelle pas Hummels)
maintenant, je serais terriblement
déçu». Les supporters aussi sont der-
rière lui: dans un sondage en ligne du
magazine Kicker, réalisé avant la bles-
sure de Süle, 77,43% des quelques 96
000 répondants se sont prononcés en
faveur de son retour sous le maillot aux
quatre étoiles. 
Et pour l'entraîneur de Dortmund

Lucien Favre, ce serait absolument
logique: «C'est clair, vu la façon dont il
joue actuellement. Sans discussion»,
dit le technicien suisse. Le capitaine du
Borussia Marco Reus, toujours interna-
tional, n'hésite pas non plus à se
mouiller : «Sur la base de ses perfor-
mances, il est toujours le bienvenu et il
renforcerait n'importe quelle équipe». 
Hummels, lui, a fait savoir qu'il se

tenait à la disposition de la Fédération :
«Si j'avais l'occasion de porter encore
une fois le maillot de l'équipe nationale,
je ne refuserais pas», avait-il avoué en
août. En attendant un très hypothétique
coup de fi l  de Löw, l 'avenir de
Hummels passe par l'Inter Milan. Dans
un groupe où Barcelone fait encore
figure d'ogre, un bon résultat en Italie
mettrait Dortmund en orbite pour une
qualification en huitièmes. 

BORUSSIA DORTMUND

La résurrection
de Mats Hummels
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Montpellier – Algérie
en amical aujourd’hui

La sélection nationale de handball, séniors, en stage à Nîmes depuis dimanche, en pré-
vision de la Coupe d’Afrique des nations, Tunis-2020, affronte aujourd’hui en amical l’équi-
pe française Montpellier Handball (MHB). Occupant la 3e place du championnat LIDL
StarLigue, MHB sera ainsi le premier adversaire des Verts avant de disputer deux autres
rencontres amicales sur le sol français. Le Sept national vise la qualification pour le
Mondial-2021 auquel il n’a pas participé depuis Doha en 2015. Pour composter son ticket,
la sélection nationale devra terminer la CAN-2020 sur le podium. Et à l’issue du tirage au
sort effectué samedi à Tunis, l’Algérie est versée dans le groupe D, composé de cinq
nations, en compagnie du Maroc, Congo, Sénégal et de la Zambie. Un tirage au sort consi-
déré comme équilibré par l’entraîneur national, Alain Portes. «C'est un tirage équilibré où
les poules sont homogènes. De notre côté, il va falloir réussir un bon premier tour pour
avoir un huitième de finale le plus simple possible. La compétition est ouverte et je sais que
beaucoup d'équipes sont ambitieuses. On va bien se préparer, comme on le fait depuis le
mois d'août. Et on donnera tout», a-t-il dit.

Ah. A.

AFRICA-LEAGUE (BAL) 2020
Le GS Pétroliers à Bamako 

pour la qualification
Alors que le NB Staouéli, vice-champion d’Algérie, est au Maroc pour représenter

l’Algérie en Championnat arabe des clubs champions, le GS Pétroliers, champion
d’Algérie en titre, s’envole aujourd’hui à Bamako, au Mali, pour prendre part aux élimina-
toires de l’Africa Basketball League (BAL) ; la nouvelle compétition interclubs qui remplace
la Coupe d'Afrique des clubs champions (ACC).Versés dans le groupe A, avec les Libyens
d’Al-Nasr, les Maliens de l’AS Police et les Guinéens du S.L.A.C, les Pétroliers affronte-
ront pour leur premier match Al-Nasr vendredi avant de jouer contre S.L.A.C puis les
Maliens dimanche 27 octobre. A l’issue de ce tour, les deux premières équipes du groupe
se qualifieront pour le second tour, appelé Elite 16 (tournoi de qualification) où les clubs
seront répartis en quatre groupes de 2 équipes. Les six meilleures équipes de l’Elite 16
rejoindront ensuite les champions angolais, égyptien, marocain, nigérian, sénégalais et
tunisien pour compléter les 12 équipes de la saison régulière de la Ligue africaine de bas-
ket (BAL) 2020. Le BAL, annoncé plus tôt cette année, est un partenariat entre la FIBA et
la NBA. La saison inaugurale du tournoi débutera en mars 2020 avec 12 équipes divisées
en deux conférences.

Ah. A.

BALLON D’OR 2019

Mahrez et l’Afrique
à l’honneur

Du jamais vu ! Cinq footballeurs
africains dont l’Algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez,
figurent parmi les 20 nommés au
titre de «Ballon d’Or 2019» qu’orga-
nise le magazine France Football.

Outre l’international Algérien, le challenge
concerne deux Sénégalais, le robuste défen-
seur de Naples, Kalidou Koulibaly, et le vir-
tuose des Reds de Liverpool, Sadio Mané, le
bombardier gabonais d’Arsenal Pierre-
Emerick Aubameyang ainsi que le feu follet
égyptien d’Anfield-Road Mohamed Salah. 

Un quintet qui devrait séduire les 180 jour-
nalistes votants du monde entier et prendre
rendez-vous avec l’histoire d’un challenge
dont le dernier maître africain s’appelle
Mister George Weah, sacré en 1995. Difficile
pari pour des footballeurs africains somme
toute sous-évalués financièrement et médiati-
quement comparativement à d’autres candi-
dats à la succession du Croate Luka Modric,
même cité parmi les 30 nominés. 

La majorité des votes iront, de toute évi-
dence, à des vedettes internationales qui ne
manquent, certes, pas de génie mais qui vont
profiter de leur aura médiatique, des lobbies
du football et de leurs origines. Messi, C.

Ronaldo, Mbappé et autre Van Dijk ont de
l’avance sur des footballeurs africains qui
n’ont que le seul talent pour attirer les
regards. Peut-être un jour le miracle…

M. B.

La Fédération internationale d'athlétisme
(IAAF) a dévoilé lundi le calendrier de la
Ligue de diamant 2020, avec un  meeting
supplémentaire en Chine et où figure bien
Stockholm, initialement exclu. La saison pro-
chaine, la compétition comptera 15 étapes
entre le 17 avril et  le 11 septembre, soit une
de plus que l'année dernière, et alors que
l'IAAF  avait annoncé vouloir réduire le
nombre de journées.  En plus du meeting de
Shanghai, une seconde étape aura lieu en
Chine, dans  une ville encore à déterminer.
Le géant chinois Wonda devient nouveau
sponsor  de la compétition. Le traditionnel
meeting de Birmingham, dont le stade doit
être rénové, sera  remplacé par une compé-
tition à Gateshead, toujours en Angleterre. Il
n'y aura  plus qu'une seule finale (à Zurich),
contre deux habituellement. Le meeting de
Stockholm, initialement exclu par l'IAAF, fait
bien partie des compétitions au programme.
«Nous sommes heureux et fiers que la Ligue
de diamant voie toujours le même  potentiel
que nous dans le meeting de Stockholm»,
s'est félicité le patron de  l'épreuve, Jan
Kowalski, dans un communiqué. En sep-
tembre, les organisateurs suédois avait
annoncé que leur meeting  avait été exclu du
circuit, indiquant également que l'IAAF envi-
sageait de  supprimer le lancer du disque de

la compétit ion. En mars dernier, la
Fédération internationale avait dessiné les
contours  d'une Ligue de diamant réformée,
avec moins de meetings, ce qui ne sera
finalement pas le cas, et moins d'épreuves.
La suppression du 5 000 m est actée depuis
mars, mais d'autres épreuves  devraient
également disparaître. L'IAAF a également
décidé de raccourcir la durée de la retrans-
mission télé  des compétitions à 90 minutes,
au lieu de deux heures jusque-là. 

Le calendrier de la Ligue 
de diamant 2020

17 avril : Doha (Qatar) 
10 mai : Chine (ville à déterminer) 
16 mai : Shanghai (Chine) 
24 mai : Stockholm (Suède) 
28 mai : Rome (Italie) 
31 mai : Rabat (Maroc) 
7 juin : Eugene (États-Unis) 
11 juin : Oslo (Norvège) 
13 juin : Paris (France) 
4 juillet : Londres (Royaume-Uni) 
10 juillet : Monaco 
16 août : Gateshead (Royaume-Uni) 
20 août : Lausanne (Suisse) 
4 septembre : Bruxelles (Belgique) 
11 septembre : Zurich (Suisse) 

À L’INITIATIVE DU CLUB OCTOPUS
Oran abrite le premier duathlon en Algérie
Une compétition de duathlon sera organi-

sée vendredi à Oran et ce, pour la première
fois en Algérie, a-t-on appris hier auprès des
organisateurs. Cette discipline qui consiste à
enchaîner dans l’ordre trois activités spor-
tives : la course à pied, suivie d’une épreuve
de cyclisme puis d’une dernière manche de
course à pied, devrait drainer une forte parti-
cipation des athlètes avides de s’illustrer
dans ce genre de sport peu connu dans le
pays, selon le président du Club Octopus,
Foued Ghazoui, organisateur de l’évène-
ment. Il a ajouté que cette compétition
accueillera amateurs et professionnels,
«chacun à son rythme, le tout pour le grand
plaisir des spectateurs». Au programme de
cette manifestation sportive, deux distances,
l’une dédiée aux adultes et l’autre pour les
enfants. Concernant la première catégorie,
elle consiste à parcourir 5 km de course à
pied pour commencer, puis 20 km de vélo, et

pour finir 2,5 km de course à pied. S’agissant
de la seconde, les enfants auront à parcourir
1 km de course à pied, avant d'enchaîner par
4 km de vélo et enfin 500 m de course à
pied. Dans le duathlon, un sport universel
connu comme étant une discipline de spec-
tacle, la course à pied est la première et der-
nière étape de ce sport. 

Le cyclisme, plus communément le vélo,
se place entre les deux transitions de la
course à pied, cette étape étant générale-
ment décisive puisqu’elle représente quasi-
ment 73% du parcours, toutes disciplines
confondues. Le club Octopus Oran est un
club sportif créé en 2017. Il compte plusieurs
sections sportives: la natation, le triathlon,
l’aviron, la nage avec palmes, l’apnée, la
plongée sous-marine et bien d’autres sports.
Plusieurs médailles ont été collectées par ce
club, notamment en apnée, aviron et triath-
lon, a rappelé son président.

FOOTBALL HANDBALL

BASKET-BALL

L’entraîneur de l ’ASM Oran, Salem
Laoufi, qui a annoncé sa démission samedi
passé, est revenu à de meilleurs sentiments
et a repris le travail hier, a appris l’APS
auprès du club de M’dina Djedida. Le retour
du coach oranais fait suite à l’entrevue qu’il a
eue la veille avec le président du club sportif
amateur (CSA), Merouane Beghor, qui a
réussi à le convaincre à renoncer à sa
démission, précise-t-on de même source.

Salem Laoufi avait annoncé son départ à l’is-
sue du match nul à domicile face à l’USM
Annaba (1-1) samedi passé, critiquant acer-
bement «le comportement hostile» des sup-
porters à son encontre et ses joueurs. Après
neuf journées de compétition, l’ASMO, qui
rendra visite au MO Béjaïa samedi prochain,
occupe la 8e place avec 13 points, sachant
que les quatre premiers accéderont en Ligue
1 la saison prochaine.

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE 2019

Report à une date ultérieure
Prévue initialement pour samedi 2 novembre au stade du 5-Juillet d’Alger, la rencontre de

la Supercoupe d’Algérie, qui mettra aux prises l’USM Alger, champion sortant, et le CR
Belouizdad, détenteur de la Coupe d’Algérie, a été reportée à une date ultérieure, annonce la
Ligue de football professionnel (LFP). Officiellement, ce report, explique-t-on, est dû au dérou-
lement dimanche 3 novembre, sur ce même stade, du match retour des 16es de finale bis la
coupe de la CAF entre le Paradou AC et les Ougandais de Kampala City. «La LFP rappelle
que les règlements de la CAF réservent au club hôte, la veille du match, un créneau horaire
pour des entraînements de reconnaissance sur le même terrain», mentionne la LFP qui préci-
se que la date de la Supercoupe, qui relève du ministère de la Jeunesse et des Sports, sera
communiquée ultérieurement. Le dernier vainqueur de la Supercoupe d’Algérie est l’USM Bel-
Abbès qui avait battu le CS Constantine (1-0) au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Ah. A.

ASM ORAN

Salem Laoufi reste

COUPE ARABE (1/8es DE FINALE, ALLER)
Deux affiches pour ouvrir le bal mercredi
Les 1/8es de finale (aller) de la Coupe

arabe des clubs champions de football débu-
teront mercredi avec deux matchs au pro-
gramme, alors que le dernier représentant
algérien, le MC Alger, se déplacera le 31
octobre à Karbala pour défier les Irakiens de
la Force aérienne. Al-Wasl (Emirats arabes
unis)-Ittihad Djeddah (Arabie Saoudite) et Al-
Ismaïly (Égypte)-Al-Jazeera (Emirats arabes
unis) seront à suivre aujourd’hui. 

Le MCA, qualif ié aux dépens des
Omanais de Dhofar (aller : 1-0, retour :1-1),
devra faire face à une accrocheuse formation
irakienne qui a éliminé le club koweïtien d'Al-
Salimiya (aller : 3-1, retour : 1-1). La seconde
manche se jouera le mercredi 6 novembre
prochain au stade du 5-Juillet (Alger, 20h). 

Les deux autres représentants algériens
dans cette compétition, la JS Saoura et le CS
Constantine, ont connu la désillusion de l'éli-
mination face respectivement aux Saoudiens
d'Al-Shabab et les Bahreïnis d'Al-Muharaq. 

La formation tunisienne de l'ES Sahel
(tenante du trophée), où évolue l'attaquant

algérien Karim Aribi, a été éliminée à la sur-
prise générale par le club jordanien d'Al-
Shabab. 

PROGRAMME (heures algériennes)
Mercredi 23 octobre 

Al-Wasl (Emirats arabes unis)-Itt ihad
Djeddah (Arabie Saoudite) à 16h30 
Al-Ismaïly (Égypte)-Al-Jazeera (Emirats
arabes unis) à 18h

Lundi 28 octobre (17h15) 
Al-Shabab (Arabie Saoudite)-Al-Shabab
(Jordanie)

Jeudi 31 octobre (16h) 
Force aérienne (Irak-MC Alger (Algérie) 
Samedi 2 novembre (20h) 
Raja Casablanca (Maroc)-WA Casablanca
(Maroc) 

Dimanche 3 novembre (19h) 
Ittihad Alexandrie (Égypte)-Al-Muharaq
(Bahreïn) 
Olympique Safi (Maroc)-ES Tunis (Tunisie)

Mercredi 6 novembre (18h) 
Nouadhibou (Mauritanie)-Al-Shorta (Irak). 

La Ligue de diamant intègre
un nouveau meeting en Chine

ATHLÉTISME



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six films

de Moussa Haddad.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Y est né»

1- MAD IN
2- LES
VACANCES DE
L’INSPECTEUR

TAHAR
3- LE DÉFI
4- UNE CIGARET-
TE POUR ALI

5- LES ENFANTS
DE NOVEMBRE
6- HARRAGA
BLUES

MOT RESTANT = ALGER

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

Y est né

Pari----------------Rempli----------------Carton

Gîte----------------Captif----------------Chansons
Son univers

Germanium----------------Enlevé----------------Peinture
Avalé

Béryllium----------------Pronom----------------Société

Cité antique
----------------
Mort (ph)

Ferment
----------------
Hassium

Existence----------------Note----------------Noue

Gros----------------Décodées----------------Interjection
Couches

----------------
Fruit

Camp
----------------

Cube
Arme

----------------
Radium

Voyelle
double

----------------
Sombre

Canard

Honneur
----------------
Etablisse-
ment

Déchiré
----------------
Equipe

Diriger
----------------

Criera
Molybdène
----------------

Incita
Article

----------------
Nickel

Sable
----------------
Coiffure

Pronom
----------------
Sabotai

Songer
----------------

Vierge

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

Aima
Juliette

Prétend
----------------
Cérium

Sensés
----------------
Tempête

Gros titre
----------------

Article

Flots
----------------
Préfixe (inv)

Préposition----------------Ternir----------------Attacha

Bille
----------------
Bulletin

Lombric
----------------
Thallium

Erodé
----------------
Liaison

Regret
----------------
Praséodyme

Appris
----------------
Osmium

Rater
----------------

Argon
Mollusque
----------------

Autre
Maestro

----------------
Cérium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C4 - D10 - E8 - F2 - G9 - H1 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

PLEBISCITE-VENUS
AUTEL-AVISAI--LO
MIRE-AN-R-N-SAMU
PRE-CITEES-MAI-S
LE-BR-ITE-GOULOT
E-TRAINE-PORTEUR
MINABLE-COMTES-A
ORTIES-LARMES-PI
UR-RS-CI-TEL-PUT
SEVE-GIVRES-CITA
SEA-JARRES-PILON
EL-OUTREE-SE-LIT
-LARGEUR-CERTES-

CERNEES-FORMER-P
L--EES-MOURIR-GE
UNIES-LOUPES-CAR
BALE-PARLER-DANS
AGE-TANNEE-HO-TU
FE-FARCES-TOUSSA
R-B-RUES-DENTS-D
INCITER-MORTE-TE
CORNES-BONNE-MER
AI-DS-REUNI-BUS-
ISSU-MOLLE-GAR-S
NET-VOULU-REVELE
-T-TI-SE-BASE-ON
ETENDUS-BATI-PIS
DESTABILISATION-

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BARZANI-KIRKOUK
MAGE-MANTE-IN-SU
ASE-ME-NU-CV-MER
SE-SERIE-LIANE-D
S-FILER-PIEGE-SI
OTAGES----UE-SOS
URINE-----X-TANT
DITE-P-----RUT-A
-ME-CAGES-GA-ION
IE-PAIRE-PATINE-
R-FANEE-PLIER-US
AVIRON-PLANE-TVA
K-ETE-NIAIS-PERI
-PRESIDENT-TIRET

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

N Livre N Auteur TRI
A LE CAPITAINE FRACASSE 1 VALLES
B LE BLÉ EN HERBE 2 MELVILLE
C SALAMBÔ 3 MONTESQUIEU
D HISTOIRES EXTRAORDINAIRES 4 FLAUBERT
E VINGT ANS APRÈS 5 BAUDELAIRE
F MOBY DICK 6 COLETTE
G CONTES 7 GAUTHIER
H L’ENFANT 8 DUMAS
I LES PARADIS ARTIFICIELS 9 ANDERSEN
J LETTRES PERSANES 10 POE

FAITES LE Tri

A7
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Près de
Béjaïa

----------------
Cavité

Glande
----------------
Quémande

Richesses
----------------

Sprint
Couleurs

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

Dansl’arène----------------Huilé----------------Riches

Dans lavessie----------------Bout----------------Détale
Céréale----------------Latine----------------Semble

Détesté----------------Néon----------------Tamis

Mesure----------------Lac----------------Bienfaiteur
Difficile----------------Junior----------------Dans lapeine

Ville
----------------
Soignés

Envoya
----------------

Lents

Auxiliaire
----------------
Mammifères

Enlevés
----------------
Sacrée

Gauche

Reconnus----------------Avisés----------------Trempé

Ordonnés
----------------

Vente
Exprime
(ph)

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

Cri de
douleur

----------------
Lamentable

Pauvreté
----------------

Bâtis
Commencée
----------------
Principales

Beaux
----------------

Regret
Parade

----------------
Cycle

Terres----------------Géré----------------Ornées

Support
----------------

Saisi
Possessif----------------Glisse----------------Loupées

Clôtures
----------------
Perforer

Précieux
----------------
Document

Face
----------------
Apporte

Agresser
----------------
Conjonction

Europe
----------------
Coutumes

Fuites
----------------

Gravir
Nettoyée

----------------
Joyeux

Scandaleux
----------------
Erreurs

Oiseaux
----------------
Attacher

Choisies
----------------
Humides

Obliger
----------------

Nickel

Argent
----------------

Titane

Préposition----------------Insectes----------------Tendres

Avouer----------------Patriarche----------------Rapproche
Rongeurs
----------------

Limiter

Cries----------------Hésiter----------------Isolé
Ville du sud
----------------

Nickel
Cartons

----------------
Etuis

Hélium
----------------
Mesure

Néon
----------------

Article
Fin de série
----------------
Organisation
internationale

Apprécier
----------------

Dépôt

Journal
----------------
Plaisanteries

Nuits
----------------

Epais
Crie

Amincis----------------Offre----------------Demeure

Diplôme
----------------

Note
Enleva

Sécrétions
----------------

Ile

Cervidé----------------Hameau----------------Sensé
Strontium
----------------
Négation

Erbium
----------------
Baryum

Rancœur----------------Stock----------------Caisson
Particules
----------------
Frappe

Rondeur
----------------
Couche

Dinar
----------------
Possédé

Hardi
----------------

Regret

Tinte----------------Atouts----------------Attacha

Réside
----------------

Fleur

Néon
----------------

Note
Note

----------------
Néodyme

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

Soldat
Lithium

----------------
Aluminium

Irrigue
----------------
Vie animale

Négation
----------------

Abri
Mélodie

----------------
Toits

Chimères
----------------

Foot à
Gênes

Danse



aPPaRTEMENTS
––––––––––––––––––––

Espace immob. Aït-Mouloud -
Tél.: 026 20 91 81 - Mob.: 0553 47 12 44 -

Vente, Tizi-Ouzou, F2, 50 m2, bien fini,

F2, F3 en semi-finis, Azeffoun, F3 fini +
F2. F108278/B13

––––––––––––––––––––
Vends lgts F2, F3, F1 à Azeffoun - Lgts

F3 à Tizi-Ouzou - Lgts F1, F2, F3 à Bordj-
El-Bahri - Avec crédit bancaire.

Tél.: 0560 30 23 96 - 0550 60 70 62 -
0558 40 60 77 - 0550 60 70 63 -

0550 52 27 13 F108297

––––––––––––––––––––
LOCaTIONS

––––––––––––––––––––
A louer appartement meublé, F3, Garidi 1,

SiRBAT. Tél.: 0553 95 80 37 F407/B1

––––––––––––––––––––
vILLaS

––––––––––––––––––––
Vends villa R+1, 370 m2/1 400 m2, A+LF,
à Douéra, Dekakna, avec garage 300 m2.

Tél.: 0552 91 25 23 F413/B1

––––––––––––––––––––
TERRaINS

––––––––––––––––––––
Vends terres agricoles à Gueta-Ezzerga
(barrage Lekhal), dans la daïra de Sour-

El-Ghozlane (Bouira). Parcelles de
3 + 7 ha et 4,5 + 8,5 ha, avec LF, et lots à

bâtir (120, 240 et 1 000 m2 avec LF).
Tél.: 0557 39 11 67 - 0770 96 41 94 GR-K

––––––––––––––––––––
LOCaUx COMMERCIaUx

––––––––––––––––––––
Vends 03 locaux à usage commercial

restauration, à Tizi-Ouzou.
Tél.: 0560 30 23 96 - 0550 60 70 62 -

0558 40 60 77 - 0550 60 70 63 -
0550 52 27 13 F108297
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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

––––––––––––––––––––
Travaux bâtiment, démolition, béton,
maçonnerie, plomberie, placoplâtre,

aluminium, peinture. - Mob.:
0556 07 94 95 F147629

––––––––––––––––––––
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

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

maçonnerie. - 0561 19 25 47 F147632

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Dame sans ressources cherche de l’aide
pour achat pour son fils d’une paire de
lunettes de correction de loin : Droite :
sphère +4 ; cylindre –3,5 ; axe 174° -

Gauche : +4 ; –1,75 ; 10° — Allah vous le
rendra. - Tél.: 0551 87 25 85 GR-KS

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KSO
S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

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

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

O
S

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

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

S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

O
S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Pensée à la mémoire
de

Maloum Fatima
Vve Ladjadj

Quatre ans déjà et
pourtant c'était hier pour
moi, le temps passe mais
la douleur ronge mon cœur, ta disparition a
laissé un vide que personne ne peut
combler.
Mon Dieu, que d'événements depuis ton

départ et cette flamme qui brûle en moi, car
tu n’es pas là, rien n’est jamais comblé sans
toi, chère maman.
En ce douloureux souvenir, ma petite

famille et moi demandons à tous ceux qui
t'ont connue et aimée d'avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
Repose en paix, chère YEMMA AZIZEN

thouchbih nathlaouine.
Ta fille Nacira qui t'aime et qui prie

pour toi. F108301/B13

––––––––––––––––––––
Le 20 octobre 2015,

cela fait quatre an depuis
que nous a quittés notre
cher et inoubliable père 
Hadidi Berramtane 

à l’âge de 71 ans, à Sidi-
Aïch. 
Ton absence nous fait toujours

cruellement souffrir. Tu resteras à jamais
dans nos cœurs et nos mémoires. Notre
consolation est de continuer à vivre de tes
souvenirs et de tes enseignements. 
Nous demandons à tous ceux qui t’ont

connu pour ta bonté et ta générosité d’avoir
une pieuse pensée en ta mémoire. Ta
grande famille Hadidi et Haddar de
Birmatou (commune de Tinebdar) et de
Sidi-Aïch, tes enfants et ta femme de Sidi-
Aïch ne t’oublieront jamais et implorent
Dieu le Tout-Puissant de t’accueillir en Son
Vaste Paradis.

Ta femme et tes enfants de Sidi-Aïch.
F145154/B4

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

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

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

––––––––––––––––––––––
F, 33 ans, ingénieur en génie mécanique, cherche

emploi à Alger. Tél.: 0779 777 395 F147634/B1
––––––––––––––––––––––

Véhiculé, résidant à Aïn-Benian, cherche emploi
comme chauffeur, livreur, etc.

Tél.: 0670 34 56 96 F147628
––––––––––––––––––––––

Homme, 65 ans, cherche emploi comme caissier
ou veilleur de nuit dans une clinique ou résidence

privée. Tél.: 0552 97 87 66
––––––––––––––––––––––

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

DEMaNDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

SOIR DE LA
FORMATION

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

ouvre ses portes pour inscription
(promotion) et offre des

formations diplômantes dans les
domaines suivants : Bâtiment

avec des BTS en conducteur de
travaux bâtiment / Conducteur de

travaux publics / Géomètre
topographe / Métreur-vérificateur
et étude des prix / Architecture

d’intérieur. - BTS Tourisme/
commerce/ informatique -

éducatrice enfants et
Administration ainsi que des

formations qualifiantes en HSE /
Energie solaire. – Avec possibilité

d’hébergement. –
Lotissement Ameyoud. Rue des

frères Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-
Ouzou. 

– Téléphone : Fixe : 026.186.011
/ Mobile : 0560.970.968 –

Compte Facebook.
Ecole technique tizi-ouzou bastos.

F108274/B13

REMERCIEMENTS
Les familles Kebbab
et Rezgui, parents et
alliées, très touchées
par la sympathie qui
leur a été témoignée
lors de l'épreuve du
décès, survenu le 28
août à Paris, de leur
mère et grand-mère 
Mme Kebbab Achour née Rezgui
remercient tous ceux qui, par leur
présence ou leurs messages, les ont
assistées pour surmonter leur dou-
leur.  A tous ceux qui ont connu la
défunte, une pieuse pensée est
demandée en sa mémoire afin
 qu’elle repose en paix.

RN° 108305 B/13

PENSÉE
A notre bien-aimé frère,
père, beau-père, grand-père,
beau-frère et ami
Ben Hocine Hocine
Tu n’avais que 64 ans en ce
matin du 23 octobre 2012
quand tu avais fermé les
yeux pour le sommeil éter-
nel. Sept pénibles années
sont passées mais la douleur
est toujours aussi vive. Sept pénibles années sont
passées mais ta mémoire est toujours présente en
nous. Nous ne t’avons pas oublié et ne pourrons
t’oublier. Ta sagesse, ta bonté et ton immense
générosité ont fait de toi l’homme de grande
valeur et la fierté de nous tous. En ce douloureux
souvenir, tes frères, sœurs, enfants, petits-enfants,
brus, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces et
amis demandent à tous ceux qui t’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire.
Que Dieu le Tout-Puissant t’accueille en Son
Vaste Paradis. Repose en paix cher frère.

FN° 147631

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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Petits-pains farcis 
à la viande hachée
LA FARCE : 500 g de viande hachée, 1 poivron

rouge, 2 œufs, 1 oignon haché, 1 cuillerée à soupe
de persil haché, sel, poivre, gingembre, piment

doux, cumin.
LA PÂTE LEVÉE : 500 g de farine, 2 cuillerées à

soupe de levure de boulanger, 1 œuf, 1 verre à thé
de lait, 1 cuillerée à café de sucre, 50g de beurre, un

peu de sel, huile.

La pâte : Mettre dans une jatte la farine tamisée,
creuser un puits au centre, ajouter la levure, le sel, le
beurre ramolli, le sucre, l’œuf, le lait tiédi peu à peu
pour rassembler la pâte, pétrir bien avec la paume de la
main jusqu’à obtention d’une pâte homogène et souple,
former une boule, la couvrir avec un linge propre, laisser
reposer. Former de cette pâte des boulettes, les enduire
avec l’huile, laisser reposer.
La farce : Laver et essuyer le poivron, ouvrez-le, retirer
les graines, coupez-le en petits dés.
Ecaler les œufs durs, couper les jaunes seulement en
petits morceaux. Faire revenir la viande hachée dans
une poêle avec un peu d’huile, ajouter l’oignon haché, le
persil haché, les épices, faire cuire à feu doux en
remuant avec une cuillère en bois jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés. Mélanger dans un récipient le
mélange de viande hachée et les petits dés de poivron.
Mettre un trou dans chaque boule de pâte, disposer
dans le creux deux cuillères à soupe de farce et un
morceau de jaune d’œuf. Rassembler les bords de pâte
au-dessus de la farce, rouler la boule de pâte entre les
paumes de la main, continuer l’opération jusqu’à
épuisement de la pâte et de la farce. Disposez-les sur
une tôle huilée, recouvrir avec un linge propre, laisser
lever pendant 15 minutes. Enduire les petits pains avec
l’œuf battu, les faire cuire dans un four moyennement
chaud jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Servir chaud.

Alopécie : la chute des
cheveux est-elle inévitable ?

L'alopécie androgénique touche
près de 70% des hommes.
Plus ou moins précoce, plus ou
moins importante, cette chute de
cheveux n'est pas toujours bien
vécue. Lorsque c'est le cas, il est
conseillé de consulter un
dermatologue afin d'envisager des
solutions.

1) La chute des cheveux est-elle
due à une baisse de sécrétion
hormonale ?
C'est faux. Stress, maladie de la
peau, médicaments, etc., sont
autant de facteurs pouvant être à
l'origine d'une chute de cheveux,
mais la cause la plus courante est
hormonale : alopécie androgénique.
Les hormones sexuelles masculines

(testostérone) accélèrent le cycle
capillaire et finissent par épuiser le
bulbe capillaire.
2) Les hommes qui perdent leurs
cheveux sont-ils plus à risque
d'hypertension ?
C'est vrai. Il s'agit d'une constatation
dont le lien de cause à effet n'a pas
été élucidé : les hypertendus sont
plus souvent sujets à la perte de
cheveux et inversement. On peut
donc recommander aux personnes
qui ont tendance à perdre leurs
cheveux de vérifier leur tension
(l'hypertension favorise aussi les
maladies cardiovasculaires).  
3) L'alopécie est-elle héréditaire ?
C'est vrai. L'alopécie androgénique,
forme la plus fréquente, a une
composante héréditaire. Autrement

dit, un enfant dont le père est
dégarni a de fortes chances de le
devenir également à âge égal, mais
ce n'est pas une certitude absolue.
4) Les femmes peuvent-elles
aussi souffrir d'une alopécie
androgénique ?
C'est vrai. La ménopause provoque
souvent un excès de production de
testostérone, ce qui s'accompagne
d'un éclaircissement de la
chevelure. On peut prescrire un
traitement neutralisant l'action de
ces androgènes.
5) Les fumeurs perdent-ils
davantage leurs cheveux ?
C'est vrai. Fumer 20 cigarettes ou
plus par jour augmente le risque
d'alopécie de 134%. En revanche, le
mécanisme reste à élucider.  
6) La chimiothérapie
s'accompagne-t-elle d'une chute
de cheveux ?
C'est vrai. La chimiothérapie, en
voulant s'attaquer aux cellules
cancéreuses, détruit toutes les
cellules qui ont la capacité de se
renouveler rapidement et donc aussi
les cellules à l'origine des cheveux
et des poils.
7) L'alopécie peut-elle débuter
dès 18-20 ans ?
C'est vrai. Les premiers signes
apparaissent vers l'âge de 18-20
ans avec une évolution plus
importante aux environs de la
trentaine. Il s'agit d'une forme
précoce, mais elle est rare.
L'alopécie débute plus couramment
après 35 ans.

Obscurité complète
Plongez-vous une fois par
jour durant quelques
minutes dans le noir
complet puis incitez vos
yeux à regarder aux
extrémités de la pièce.

Fixer un stylo 
Rapprochez de vos yeux
un stylo tenu à la
verticale en l'éloignant et
en le rapprochant de
votre nez (comme si
vous louchiez). 
Essayez de faire en
sorte que la vision du
stylo ne se dédouble
pas. A faire 10 fois de
suite.

Les petites lettres 
Pour atténuer les maux
de tête, entraînez-vous à
lire de près quelques
lignes d'un livre. Clignez
des yeux, relevez la tête
puis lisez une inscription
plus grosse mais placée
loin de vous. Clignez à
nouveau des yeux puis

lisez à nouveau votre
livre.

L'écriture imaginaire
Imaginez que vous
écrivez votre nom ou
n'importe quel mot avec
vos yeux ! Vous pouvez
aussi décrire avec vos
yeux le signe de l'infini.
Cela détend
incroyablement vos
muscles.

La bougie 
Fixez quelques minutes la
flamme d'une bougie et
observez bien tous ses
détails (couleurs, formes,
variations...). Puis fermez
les yeux quelques
instants en repensant à la
flamme.

Cligner des yeux 
Clignez des yeux durant
30 secondes en
exagérant le mouvement.
Vous activez ainsi vos
glandes lacrymales qui
vont alors produire des
larmes et humidifier l'œil.

La fatigue oculaire  QUESTION
Au bureau, c'est

dans les toilettes
qu'on trouve le plus

de microbes ?
Faux. Votre
clavier
d'ordinateur et
votre souris,
que vous
manipulez sans
forcément

penser à vous laver les mains,
peuvent porter un nombre de
germes 400 fois supérieur à ceux
que l'on rencontre sur la cuvette
des toilettes !

Comment éviter de
transmettre son propre

stress à son enfant

Quand on est très
stressé(e), par exemple
par une journée de
travail, on a tendance à
s'énerver. 
Cela peut stresser les
enfants qui deviennent
stressants, c'est le
cercle vicieux. Respirer
un grand coup, avant
de céder à

l'énervement, en
réfléchissant à ce qu'on
va dire et comment on
va le dire, est un bon
truc pour arrêter le
mécanisme. Si on
parvient à parler
calmement, on baisse
le degré de stress
possible chez l'enfant,
et chez soi aussi.

Petits fondants au chocolat
4 œufs, 30 g de sucre, 2 cuillères à soupe de farine, 30 g de beurre, 

100 g de chocolat, 4 petits carrés de chocolat.

Préchauffez le four sur th 9 (260°). Dans un
saladier, cassez les œufs, mélangez-les au
sucre. Fouettez jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Ajoutez alors la farine. Faire fondre
le chocolat au bain-marie (ou au micro-ondes).
Ajoutez le beurre, mélangez bien. Versez dans
le mélange œufs-sucre en fouettant. Beurrez
et farinez 4 ramequins. Versez le tiers de la
préparation. Déposez un carré de chocolat.
Recouvrez avec le reste. Enfournez les
ramequins pour 10 minutes environ. Dégustez
les fondants tièdes, démoulés ou non.
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Il est question de question(s). Ces
derniers temps, je me pose trop de
questions. Sauf que je n’ai pas les

réponses. Je n’ai même pas la répon-
se, principalement concernant ce
mouvement, certains l’appellent
Hirak, d’autres, révolution, qui, pour-
tant, offre une nouvelle configuration
populaire à notre pays. Chacun y va
de sa théorie. Il y a ceux qui affirment
que la dictature se met, graduelle-
ment, en place. Il y a ceux qui affir-
ment que le Hirak (ou révolution) a
permis la fin d’un clan au bénéfice
d’un autre clan. Il y a ceux qui affir-
ment que les arrestations, et autres
poursuites judiciaires, relèvent de la
comédie. Il y a ceux qui affirment que
le Président du 12 décembre est déjà
élu. Il y a ceux qui affirment que rien
ne changera. J’entends beaucoup
d’analyses. Et je ne vois pas le bout
du schmilblick. Ni le pays ne voit le
bout du tunnel. Malin celui qui trou-
vera la réponse à la question. Surtout
quand je vois tous ces douktours,
sur les plateaux de télé, ergoter dans
un arabe châtié, avec un accent de
là-bas, sur le mot de la fin. Ils étaient
où, tous ces douktours ? Ils étaient
cachés où, tous ces douktours ? Ils
sont tous professeurs des universi-
tés, semble-t-il. Il y a de la cervelle,
kho. Malgré ça, je ne vois pas de
réponse. Il y a même ceux qui affir-
ment qu’une fois le Président élu,
même avec des chiffres médiocres,
celui-ci changera la Constitution,
relaxera tous les détenus d’opinion,
instaurera la démocratie, libérera la
parole, appliquera la justice sociale
et fera de ce pays une Algérie algé-
rienne. Puis, je ne pense pas avoir
fait le tour de la chose. J’écoute. Je
prête oreille. J’enregistre presque
tout. Mais je n’arrive pas à démêler
l’écheveau de ces attentes. 
La question du singe. Ce n’est pas

le singe qui pose la question, c’est
moi. Je suis curieux de savoir ce
qu’il est advenu du vieux singe du
Jardin d’Essai. A-t-il été capturé ?
Comment ? A-t-il une nouvelle cage
? Plus sûre ? Plus solide ? Il faut se

méfier des vieux singes. Ceux-ci sont
malins. Roublards. Vicieux. La preu-
ve : il a suffi d’un moment d’inatten-
tion pour que notre « Papillon » du
Jardin d’Essai prenne la poudre d’es-
campette. Puis-je dire qu’il a filé à
l’algérienne ? C’est du domaine du
possible. Puis, où pourrait-il aller,
notre vieux singe ? Dans la jungle
urbaine, il ne fera pas de vieux os.
Autant qu’il fasse contre mauvaise
fortune bon cœur. Il a au moins la
pitance assurée. Il est à l’abri des
éléments de la nature. Puis, le Jardin
d’Essai, c’est comme son habitat
naturel. A Yakouren, nos singes
magots crèvent de chaleur, l’été ; et
l’hiver, ils se les gèlent. Ce n’est pas
les gaufrettes qu’ils reçoivent des
passants qui changeront la donne.
J’espère que les responsables du
Jardin d’Essai nous donneront des
nouvelles rassurantes de notre fugi-
tif.
Il est question d’un haut-fourneau.

Le haut-fourneau est allumé. Le haut-
fourneau est éteint. Il s’allume. Et
s’éteint. Il s’éteint. Et s’allume.
Comme les feux de détresse d’une
bagnole made in bladi. J’entends
cette rengaine depuis des années. El-
Hadjar a été vendu. Oui ! Mais il a été
racheté. C’est là où la question
devient pénible. Et la réponse, aussi.
On l’a vendu pour le racheter. Ou on
l’a vendu parce qu’on savait qu’on
allait le racheter. Pourquoi le vendre
pour le racheter ? Et pourquoi le
racheter, si on l’a vendu ? C’est trop
compliqué pour ton petit cerveau, me
dit une voix intérieure. Même si ceux
qui l’ont vendu, puis racheté,
venaient à t’expliquer, tu ne pourrais
pas comprendre. C’est trop compli-
qué pour ton bulbe asséché. Tu peux
comprendre la fuite du vieux singe.
Mais tu ne peux pas comprendre une
opération de vente et de rachat d’une
« constante économique ». Laisse-toi
aller, vieux. Il a été vendu. Et racheté.
Il est éteint. Il va se rallumer.
T’inquiète, kho ! Arrête d’essorer ta
caboche, tu as du fil à retordre avec
tes migraines à répétition. Laisse

faire, kho ! Selon une théorie made in
bladi, le 12 décembre, ce haut-four-
neau ne s’arrêtera plus d’accoucher
de l’acier. A n’en plus pouvoir ! 
Il est question du Sahara. Selon

l’autre, le Sahara Occidental est
marocain. Comme l’Algérie fut fran-
çaise, selon d’autres. L’Algérie est en
pleine purée de pois, il se trouve
qu’un Algérien, qui fut jadis un déci-
deur, décrète comme ça, comme
dans un roulement de t’bel, que les
territoires sahraouis sont marocains.
Quelle mouche l’a piqué ? Il a dû
consommer trop de «lagmi».
L’alcool, c’est de la merde ! Puis, il y
a encore certains qui n’arrivent pas à
oublier un certain passé. Et notre
inventeur du « bendir électrique » se
réveille d’un long sommeil fau-
nesque, pour se rendre compte de la
marocanité du Sahara Occidental.
Est-il heureux après avoir dit ça ? Si
c’est le cas, grand bien lui fasse.
Puis, passer le reste de sa vie dans
un « ryad » à Marrakech, c’est tentant
! Ça vaut largement Neuilly, non ? A
Marrakech, on passe inaperçu. Par
contre, à Neuilly, on peut se faire
choper. Le personnel politique algé-
rien vieillit très mal, surtout les par-
venus parmi les parvenus. Un peu
comme les nouveaux riches ! Tout
est ostentatoire chez eux. Car ils
n’ont aucune noblesse ! A cracher
dans la soupe, il n’y a qu’un pas à
faire. Et ce n’est pas le plus dur.
La question du Hirak. Et si notre

Hirak faisait tache d’huile dans diffé-
rents pays du globe ! Ce serait
génial, non ? Un Hirak à l’algérienne.
Un peu comme le but à la Madjer.
Oui, rentrer dans l’Histoire par la
grande porte ! Les « printemps
arabes » n’ont rien donné. La « révo-
lution du jasmin » a certainement
donné quelque chose ; il faut voir
avec le temps. Que donnera la «
révolution du sourire » ? Les
Chiliens devront prendre exemple
sur les Algériens. La violence appelle
toujours la violence, ça on le sait.
J’ai vu des images pas possibles, au
pays d’Allende. Et surtout de

Pinochet. Par contre, au Liban, les
Libanais semblent comprendre
qu’une « langue douce arrive à faire
téter une lionne ». C’est du mot à mot
! Chez nous, ce proverbe est très
connu. Que chacun en fasse bon
usage ! Pour une fois qu’on arrive à
exporter quelque chose, on a exporté
un trait de civilisation. One two three,
viva l’Algérie !
Un lecteur m’a demandé si, ce

matin, je me suis levé du pied droit.
Je n’ai pas pu lui répondre. Je
n’avais pas de réponse. Je ne savais
de quel pied je me suis levé. Je n’y ai
pas pensé. Je ferai attention demain,
c’est promis. Dans tout ça, j’admire
la certitude de certains. Ils sont
droits dans leurs bottes. Ils sont sûrs
d’eux. Chaque matin, ils ont la
niaque. Cher lecteur, ce n’est pas
mon cas. Le doute m’habite. Et je vis
avec.  

Y. M.

D’ici de là

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Si je refuse de serrer la main à Naïma S., c’est un
signe de radicalisation ? Alors…

… signalez-moi !

L’encre de la dernière panne signalée et décrite
ici, la 3452e, n’a pas encore séché qu’on nous
annonce la 3453e panne. Eh oui ! Le haut-fourneau
d’El-Hadjar est à l’arrêt ! J’ai bien lu ici et là que
cette nouvelle, nouvelle, nouvelle panne était due
à la « qualité du coke utilisé dans la combustion ».
Wallah que mes connaissances en matière de
hauts-fourneaux s’arrêtent à ceci : constater qu’il
fonctionne. Constater qu’il est à l’arrêt. La secon-
de éventualité étant plus épuisante pour moi en
termes de charge de travail. Donc, je m’interdis
formellement tout avis ou commentaire technique.
Je peux, cependant, m’autoriser une supplique.
Un souhait ardent ! Ce haut-fourneau ne relève
plus de la technicité, du raisonnement scientifique
et du process des mécaniques des fluides. Non !
Faut se rendre à l’évidence, cette évidence que «
certains » voudraient visiblement nous voir adop-

ter. Alors, adoptons, puisqu’il ne nous reste que
cela arrive, là, à la 3453e panne : et si, pour déblo-
quer la situation, le remettre en marche une bonne
fois pour toutes, nous faisions appel à un taleb ?
Un bon vieux taleb qui aurait quelque aura et spé-
cialisation magique et alchimique en soins à
apporter en urgence aux hauts-fourneaux ? On
doit bien pouvoir trouver ça en stock, ou en impor-
ter un ? Ou lancer un avis d’appel d’offres à Taleb.
Ou un marché de gré à gré via des annonces dans
les forums des magiciens, sorciers et guérisseurs
de hauts-fourneaux ? Je ne sais pas, moi !
J’essaie d’aider, de faire avancer les choses. Oh !
Ma prétention patriote et «One-Two-Threeste»
n’est pas franchement démesurée. Je rêverais
juste que le taleb retenu pour cette roqia du haut-
fourneau d’El-Hadjar réussisse ce qu’aucun grand
et immense gestionnaire de ce pays n’a réussi à
faire depuis les années 80 : que le complexe fonc-
tionne à plein régime deux mois de suite ! Je fume
du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Oh ! Sidi Zekri ! Oh !
Bellahmar ! Aidez-nous !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com
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