
Ph
ot

o 
: D

R

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d.

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 - 25 SAFAR 1441 - N°8851 PRIX 20 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

SIEMENS ALGÉRIE

TUNISIE
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De hauts responsables
de nouveau chez le juge

CANCER DU SEIN

Les inquiétantes
statistiques 

des spécialistes
l Environ 44 000 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés en 2017, selon les données

nationales des registres du cancer, dévoilées hier mercredi. Plus de 25 000 de ces cas
concernent la femme, toutes localisations confondues, avec une fréquence très importante du
cancer du sein. Les spécialistes, qui jugent inquiétante la prévalence du cancer du sein chez des

sujets très jeunes, ont appelé à la mise en place d’un programme national de dépistage. 

Kaïs Saïed prend ses fonctions
de nouveau Président l «Désormais, nul ne sera au-dessus de la loi», 

a lancé le nouveau Président tunisien dans un
discours d'investiture prononcé hier mercredi

devant l'Assemblée des représentants
du peuple (ARP).

INCARCÉRÉS
À EL HARRACH

l Fin de la course aux signatures pour Azzedine Mihoubi. 
Le secrétaire général par intérim du Rassemblement
national démocratique a  été le premier candidat à la

candidature à déposer son dossier auprès de l’Autorité
nationale  des élections. La tâche n’aura pas été facile, de

l’aveu même du concerné.

l Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la
maintenance des équipements destinés aux secteurs du

pétrole, du gaz et de l’électricité avec l’inauguration, lundi
dernier, d’un nouveau centre par Siemens.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
71,43%

Non : 
25,07%

Sans opinion:
3,50%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que Riyad Mahrez va finir dans
le Top 10 du classement du Ballon d’Or ?

Pensez-vous que le nombre final de
candidats à la présidentielle sera
supérieur à 7 annoncés jusque-là ?

Travailleurs en colère
Plusieurs dizaines de travailleurs, se disant victimes dePlusieurs dizaines de travailleurs, se disant victimes de

leur employeur, l’espagnol Eurocase en l’occurrence,leur employeur, l’espagnol Eurocase en l’occurrence,
entameront, ces jours-ci, une action collective pourentameront, ces jours-ci, une action collective pour
recouvrer leurs droits.recouvrer leurs droits.

Engagés sur des chantiers de la wilaya de Tizi-Engagés sur des chantiers de la wilaya de Tizi-
Ouzou, il y a quelques années, les déboires deOuzou, il y a quelques années, les déboires de
ces travailleurs ont commencé suite à laces travailleurs ont commencé suite à la
résiliation du contrat de réalisation du pôle derésiliation du contrat de réalisation du pôle de
Tamda relevant de l’Université de Tizi-Ouzou.Tamda relevant de l’Université de Tizi-Ouzou.

Certains de ces travailleurs affirment queCertains de ces travailleurs affirment que
des collègues ont déjà déposé plaintedes collègues ont déjà déposé plainte
et eu gain de cause, il y a plus deet eu gain de cause, il y a plus de
trois ans, mais sans que lestrois ans, mais sans que les
jugements soient suivis d’effet.jugements soient suivis d’effet.

La Caisse nationale du logement (CNL) vient de mettre en place uneLa Caisse nationale du logement (CNL) vient de mettre en place une
plateforme numérique permettant aux entreprises engagées dans laplateforme numérique permettant aux entreprises engagées dans la
réalisation des projets OPGI et AADL de consulter les créances et le suiviréalisation des projets OPGI et AADL de consulter les créances et le suivi
des demandes de paiement qu’elles ont introduites auprès de ses services,des demandes de paiement qu’elles ont introduites auprès de ses services,
et ce, à l’échelle nationale. Il faut dire que la principale raison des nombreuxet ce, à l’échelle nationale. Il faut dire que la principale raison des nombreux
retards  qu’accusent  quasiment  tous les  pro je ts  de  logements  reste ,re tards  qu’accusent  quasiment  tous les  pro je ts  de  logements  reste ,
incon tes tab lement ,  l a  l en teur  de  l ’E ta t  à  paye r  l es  en t rep r i sesincon tes tab lement ,  l a  l en teur  de  l ’E ta t  à  paye r  l es  en t rep r i ses
contractantes.contractantes.
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La CNL se modernise
Lu avec une respecLu avec une respec--

table dose d’ahurissetable dose d’ahurisse--
ment, sous une plumement, sous une plume
pourtant respectable,pourtant respectable,
que l’élection présique l’élection prési--
dentielle à venir ou àdentielle à venir ou à
ne pas venir, on nene pas venir, on ne
sait pour le moment,sait pour le moment,
signe la fin de l’anciensigne la fin de l’ancien
système. Je ne saissystème. Je ne sais
pas comment on peutpas comment on peut
voir les choses commevoir les choses comme
ça. Avec les débris deça. Avec les débris de
l’ancien système à lal’ancien système à la
fois comme candidatsfois comme candidats
et comme surveillantset comme surveillants
de l’élection, tude l’élection, tu
penses vraiment quepenses vraiment que
c’est du renouveau ?c’est du renouveau ?
Nécessité impérieuseNécessité impérieuse
de revoir le sens desde revoir le sens des
mots !mots !

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

La police enquête à Sonatrach 
La cour d'Alger a confié à laLa cour d'Alger a confié à la

Brigade économique etBrigade économique et
financière le dossier de lafinancière le dossier de la
division Associations de ladivision Associations de la
Sonatrach. Les policiers auront,Sonatrach. Les policiers auront,

notamment, à enquêter surnotamment, à enquêter sur
les relationsles relations
contractuelles qui lient lacontractuelles qui lient la
compagnie nationalecompagnie nationale
d'hydrocarbures auxd'hydrocarbures aux
partenaires étrangers,partenaires étrangers,
ainsi que sur la gestionainsi que sur la gestion
des ressourcesdes ressources
humaines.humaines.

DIGOUTAGE

Présidentielle
et renouveau ?

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Religiosité et calculs mercantiles
P arler de gargotes où sont aména-

gées des salles dites familiales, de
salons de thé qui ont suivi la sug-

gestion, il y avait longtemps que ça me
démangeait de le faire et que j’y venais à
reculons tellement la pratique m’écœu-
rait parce que je la trouvais perverse.
Mais voilà que j’éprouve l’envie irrépres-
sible d’y revenir, parce que le Hirak,
occuper la rue et  revendiquer le change-
ment et la liberté de l’exprimer passe
aussi par l’interpellation de celles et
ceux qui, tout en sortant témoigner du
besoin violent de s’émanciper, n’ont
même pas conscience qu’ils rament à
contre-courant des aspirations popu-
laires. Et j’ose croire que le triomphe de

la rue passera par le triomphe sur la pen-
sée obscurantiste. Je m’explique, avant
que d’aucuns n’estiment que je pousse
le bouchon en pointant le mal là où il ne
se trouve pas.  Restaurant familial, salle
familiale, ça veut dire quoi ? il est déjà
arrivé de parler de dénoncer les pra-
tiques de ces endroits, du reste pas spé-
cialement recommandés, qui interdisent
l’entrée aux filles sans foulard. 

Discours et profils impopulaires…
Faute d’être portés en triomphe et se
faire mousser pour leur engagement au
profit de la condition féminine, il y en a
qui engendrent l’effet tout à fait inverse. 

il y a de quoi, en vérité, se demander
à quoi nous devons cet excès sournois

de religiosité. Comme si nos aînés
étaient de fieffés koufar et que le temps
était venu pour les prêcheurs dits éclai-
rés de sauver les âmes perdues et les
esprits égarés en remettant le tout sur
les rails. 

Une amie m’a raconté comment, à
Blida, les bureaux de poste ont instau-
ré des files pour les hommes et
d’autres pour les femmes. Le préposé
au guichet qui lui dit : «C’est pour vous
protéger madame.» Alors, c’est soit
que l’on ne peut plus concevoir qu’une
femme puisse se tenir aux côtés d’un
homme sans que ce dernier ne lui
saute dessus, soit on décide que le
temps est venu d’imposer cette autre

ségrégation, cet autre interdit d’espa-
ce. Heureusement que l’on ne se
conduit pas ainsi dans toutes les
postes. Dans celle que je fréquente
ponctuellement, les femmes se font
entendre dès que quelqu’un tente de
leur passer devant.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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M. Kebci - Alger (Le
Soir) - Les prévenus Idir Ali,
Boudjemil Mohand, Lekhel
Kamel, Okbi Akli et Karoun
Hamza se sont, en effet, pré-
sentés devant le tribunal de
Bab-el-Oued, dont le procu-
reur général a requis 18 mois
de prison ferme et une
amende de 50 000 DA à leur
encontre. Et le verdict du
juge sera rendu mercredi
prochain. Un remake ou
presque du scénario ayant
prévalu, la veille mardi, au
tribunal de Sidi-M’hamed à
l’occasion du procès des six
détenus pour port de dra-
peau amazigh.

Le procureur de la
République près ledit tribunal
a requis une peine de prison
de deux ans à chacun des
prévenus. La défense a
magistralement démontré au
tribunal, la nullité des accu-
sations et leur non-conformi-
té avec l’esprit de la  loi,
prévu dans l’article 79 du
code pénal. 

Les six prévenus Bilal
Bacha, Khaled Oudiat,
Hamza Meharzi, Safi Tahar,
Leftissi Messaoud et Djaber
Aibeche sont les premiers
détenus d’une longue série
programmée cette semaine.
Ils ont répondu du chef d’ac-
cusation d’atteinte à l’unité
nationale, selon l’article 79
du code pénal sur lequel
repose l’ordonnance de ren-
voi , et où le port du drapeau
amazigh n’est nullement
désigné dans le corpus légis-
latif algérien comme un acte
répréhensible. 

Preuve en est que les tri-
bunaux de Annaba, de Chlef
et d’Oran ont fait une toute
autre lecture puisque les pré-
venus ont bénéficié d’un
non-lieu et du droit de récu-

pérer leurs emblèmes identi-
taires. A noter que d’autres
procès de jeunes porteurs de
drapeau amazigh, dont l’ins-
truction est achevée, auront
lieu prochainement. Les
ordonnances de renvoi sont
déjà remises au tribunal cor-
rectionnel de Sidi M’hamed.
Il s’agit des procès des déte-
nus de la chambre 1 et qui
concernent Agouazi
Mohamed, Bareche Hafid,
Azoug Rezki, Kasmi Yazid,
Bouguetaya Zineddine,
Chebili Smaïl, Djilali Ammad,
Saradoudi Lyes, Betlis Bakir,
Derouiche Aalae. Ceux de la
chambre 2 et qui concernent
Samira Messouci, Elhadi
Kichou, Mustapha Aouissi,
Amokrane Challal. Ceux de
la chambre 11 et qui concer-

nent Bacha Bilal, Aibeche
Djaber, Leftissi Messaoud,
Oudihat Khaled, Meharzi
Hamza, Safi Tahar. Ceux de
la chambre 12 et qui concer-
nent Acharfouche Amar,
Chami Arezki, Yahiaoui Hilal,
Khebani Abdelbasset,
Belahoual Mohand
Ameziane, Bounouh Nabil,
Boualouache Kamel . Et,
enfin, de ceux de la chambre
13 et qui concernent Chatri
Mouloud, Guerroudj Samir
Idir, Timsi Nacer, Ould Taleb
Amine, Boudraâ
Abderrahmane, Ouidir
Khaled et Bibi Makhlouf. A
relever la présence, durant
ce procès, de nombre d’acti-
vistes et de cadres poli-
tiques.

M. K.

PROCÈS DES DÉTENUS POUR PORT DE DRAPEAU AMAZIGH

18 mois de prison requis
contre 5 autres prévenus

Constituées en mouvement
national, des femmes fémi-
nistes algériennes se sont
réunies à l’occasion de la
deuxième rencontre à Oran les
17, 18, 19 octobre 2019.
Dans un communiqué sanction-

nant les travaux de cette rencontre, et
tout  en déclarant s'inscrire  dans une
lutte « de décolonisation et anti-capi-
taliste », le mouvement national de
féministes algériennes réaffirme son
engagement en faveur d’une Algérie
démocratique basée sur la justice
sociale et l’égalité citoyenne, garan-
ties pour toutes les couches de la
société. 
Rappelant leur combat contre

toutes les discriminations faites  aux
femmes, les féministes algériennes
ont réitéré leur rejet du code de la
famille qui consacre, a-t-on soutenu,
« la permanence de l’oppression des
femmes ». 
Un code de la famille dont les fémi-

nistes  exigent « l’abrogation en vue
de l’instauration de lois civiles et éga-
litaires». Engagé activement contre
toutes les pratiques sociales qui
empêchent l’émancipation des
femmes, le mouvement national des
féministes algériennes a dénoncé,

dans son document, ce qu'il qualifie
de « bradage » des richesses natio-
nales par le pouvoir. « Les conspira-
tions traduites par le projet de loi de
finances 2020, ainsi que le projet sur
les hydrocarbures, visent le bradage
de notre sol et notre sous-sol, mettant

ainsi en péril l’avenir des générations
futures », note le mouvement qui
annonce, dans la foulée,  rejeter avec
force les élections du 12 décembre, «
imposées par un pouvoir décrié par le
peuple», écrit-on. 

A. Kersani
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6 prévenus ont comparu devant le tribunal de Bab-El-Oued.

Il faut se rendre à l’évidence,
l’Algérie n’est pas tout à fait
sortie du 5e mandat. Elle a

perdu huit mois, alors que tout
était encore possible quand
Bouteflika a démissionné le 2
avril. L’ex-chef de l’Etat est
parti, mais la situation est res-
tée globalement en l’état. Et
bien que quelques têtes aient
sauté, le gouvernement nommé
par Bouteflika, les institutions
et partis qui ont validé ses
quatre mandats successifs et
sa politique durant 20 ans, sont encore en place. Et
parmi les six prétendants qui s’apprêtent à lui succé-
der le 12 décembre prochain si l’élection a lieu,
quatre d’entre eux — Benflis, Tebboune, Bengrina,
Mihoubi — ont été des gestionnaires loyaux du sys-
tème politique remodelé à son gré par Bouteflika via
divers accommodements constitutionnels. 

Plus encore, aucun des candidats cités plus haut
n’est un candidat de rupture. Ce ne sera donc pas
une élection ouverte mais une compétition entre ex-
responsables du système qui ont accepté le deal
proposé par le pouvoir de fait, et qui font montre
d’une discrétion étonnante – aucun n’ose sortir sur
le terrain, ils communiquent à minima – alors que le
12 décembre, c’est demain.  

La séquence ouverte le 22 février n’est donc pas
près de se refermer. Le Hirak, sorte de 2e renaissan-
ce du pays après celle de 1962, et dont la force rési-
de dans cette jonction historique entre les classes
populaires, les couches moyennes et cette fraction
libérale et moderniste de la classe bourgeoise, ne
s’est pas fracturé, malgré les tentatives de division,
l’incarcération d’une centaine d’activistes ou plus du
Hirak et de premières condamnations mardi à Alger.
Et la mise au pas des médias. 

Mieux, comme l’ont montré les manifestations de
rejet du projet de loi sur les hydrocarbures, le Hirak
est une expression concrète de l’existence d’une
opinion publique active qui structure désormais le
champ politique, une opinion avec laquelle les poli-
tiques et les futurs gouvernants devront compter.
C’est cette capacité de se régénérer en se saisissant
et en donnant de la visibilité à des faits touchant l’in-
térêt national qui fait sa force et son originalité, et le
différencie des émeutes sociales sans débouchés
politiques ayant jalonné le pays durant les années
2000. 

C’est sûr, cela dérange parce que le Hirak s’ins-
crit dans cette mondialisation des révoltes
citoyennes et sociales, qui touche de nombreux
pays comme le Liban, l’Égypte, le Chili, l’Irak..., et
tous ces pays socialement ravagés par le néo-libéra-
lisme. 

Cela dit, à quelques jours du 26 octobre, date-
butoir du dépôt des candidatures au Conseil consti-
tutionnel, le moins qu’on puisse ajouter est que la
situation est loin d’être claire. L’Autorité en charge
du processus électoral semble faire du surplace.
Elle a été dans l’incapacité de contrôler la révision
des listes électorales et les conditions dans les-
quelles s’effectue la récolte par les candidats à la
présidentielle des 60 000 parrainages de signatures
– 1200 dans 26 wilayas — ce qui la contraint à laisser
ces tâches ingrates aux bons soins d’une adminis-
tration dont on connaît le rôle joué par le passé dans
les scrutins précédents. 

A propos de la campagne des parrainages, d’au-
cuns s’interrogent sur sa faisabilité : ils se deman-
dent comment, par les temps qui courent, s’y pren-
dront des candidats sans appareil politique impor-
tant, pour récolter 1200 signatures par wilaya quand
on sait que la loi fait obligation au citoyen parrainant
le candidat d’être physiquement présent pour signer,
carte d’identité à l’appui, le formulaire de parrainage,
vérifier qu’il habite bien la wilaya en question…   

En vérité, quoi qu’en ait dit mardi le Président
Bensalah, les autorités sont devant une vraie diffi-
culté. Tenir une élection présidentielle dans un tel
climat, avec des gens en prison pour avoir brandi
l’emblème amazigh ou exprimé une opinion qui ne
plaît pas, n’est pas souhaitable. Même les personna-
lités politiques signataires de l’appel du 15 octobre,
favorables à la tenue d’une élection présidentielle
mais avec des garanties - libération des détenus du
Hirak et du champ médiatique entre autres - ont fait
part de leur profonde inquiétude : elles demandent
aux autorités de faire montre de raison et de sagesse
et d’opter pour un compromis acceptable par tous.  

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Hirak, le 12 décembre,
c’est demain ! 

CE MONDE QUI BOUGE

Les procès des acti-
vistes du mouvement
populaire mis en
détention provisoire
pour avoir brandi
l’étendard amazigh se
sont poursuivis, hier
mercredi, avec la com-
parution de pas moins
de cinq prévenus.

DEUXIÈME RENCONTRE DES FÉMINISTES
ALGÉRIENNES

«Pour l’abrogation du code de la famille»

BÉJAÏA

Marche pour la libération
des détenus à Seddouk

Les manifestations citoyennes en faveur du rejet du système et le
départ de l'ensemble de ses anciennes figures se poursuivent un peu
partout à travers de nombreuses municipalités de la wilaya de Béjaïa. 
Après le chef-lieu de wilaya et la commune d’Ouzellaguen ces derniers

jours, ce fut, ce mercredi, au tour de citoyens de la localité de Seddouk
d’abriter une marche pacifique pour réaffirmer leur attachement aux revendi-
cations du peuple, maintes fois réitérées depuis la révolte populaire du 22
février passé. La foule de manifestants a sillonné les principales artères de
la ville, tout en scandant des slogans dénonçant les tenants du pouvoir dont
elle exige le départ. Les manifestants qui ont réitéré leur rejet de l’élection
présidentielle ont également appelé à la libération des jeunes, arrêtés pour
le port de l'emblème amazigh ainsi que tous les détenus d'opinion. 
Les différents intervenants, lors d'une prise de parole improvisée au

terme de la marche, ont appelé à maintenir la pression sur le pouvoir jusqu'à
la satisfaction totale des revendications populaires et la libération de l'en-
semble des détenus d'opinion.

A. Kersani
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Dimanche dernier, une trentaine de
malades du sida avaient manifesté

devant la direction du CHU d’Oran,
pour protester contre l’indisponibilité
du traitement, nous apprend la
collègue Amel Bentolba. On ne sait
pas si cette information a eu l’intérêt

qu’elle mérite mais on sait qu’elle aurait pu faire
l’événement. Des malades qui investissent la rue
en 2019 parce que les médicaments nécessaires
à leur traitement dans un pays dont on n’arrête
pas de louer la prospérité, c’est déjà
suffisamment grave pour occuper les devants de
l’actualité nationale. Mais les ruptures de stock
en la matière, on en a l’habitude. Les colères
citoyennes qui les accompagnent aussi. Ce qui
est nouveau, c’est la catégorie de malades
inquiets. Des malades du sida qui manifestent en
révélant publiquement leur mal dans la rue… à
visage découvert, c’est, assurément, une
révolution ! Du coup, la question ne relève plus
de la contorsion : est-ce que cet «affichage»
aurait été possible sans le vent de liberté qui
souffle sur le pays, cassant les tabous,
détendant toutes les attitudes coincées et, plus
important, déculpabilisant les souffrances tues ?
Parce que jusque-là, c’était ça, la situation des
Algériens atteints du sida : en plus de la
maladie, grave, ceux qui en souffrent vivent
doublement leur souffrance. D’un côté la
douleur, parfois — si ce n’est souvent —
mortelle et, de l’autre, l’horrible solitude de
quelqu’un qui ne peut même pas crier son mal.
Et puis la double sanction : non seulement ils
sont privés de la sollicitude affectueuse dont
sont entourés les malades «normaux», plus
grave, ils sont vus comme des dépravés  qui
mériteraient ce qui leur arrive ! Les autorités
sanitaires n’ont pas fait grand-chose pour que ce
regard qui transforme un malade en… accusé
change. A un moment, tous les porteurs du VIH «
ont attrapé ça à l’étranger». Là où les déviations
morales, forcément «étrangères à notre société»,
conduisent naturellement à cette maladie,
évidemment honteuse ! A chaque alerte sur des
cas de maladie dans le Sud, ce sont les
«Subsahariens» qui en sont à l’origine. 
Les chiffres en la matière sont souvent, pour ne
pas dire toujours, considérablement revus à la
baisse. Doublement : d’abord parce que nos
structures de santé et les services périphériques
ne disposent pas des moyens techniques et des
compétences nécessaires à une évaluation
crédible. Ensuite, parce qu’on ne doit pas se
gêner de triturer les chiffres disponibles. Le
vieux réflexe qui consiste à minimiser un mal ou
carrément le nier à défaut de le soigner n’a pas
vécu dans tous les autres domaines, il n’y a
aucune raison qu’il en soit autrement dans le cas
précis. Le sida est tellement gênant qu’on en
parle peu. Et quand ça arrive, on le fait dans des
termes tellement embarrassés que la télévision a
eu cette trouvaille de génie qu’elle a dû imposer
à ses spécialistes invités : ne pas dire sida mais
énoncer les lettres-initiales une par une et… en
anglais ! La direction du CHU d’Oran a été
obligée de pondre un communiqué pour
«rassurer» les malades «mutins» sur la
disponibilité des traitements. Elle explique sa
rupture de stock par l’affluence des malades de
tout l’ouest du pays. Mais elle ne nous dit pas
que cette affluence n’est pas due seulement à la
faiblesse des structures de santé des villes de
moindre envergure. Elle s’explique aussi par le
fait que beaucoup de malades n’osent pas se
soigner dans leurs lieux de résidence pour ne
pas avoir à affronter les regards de leurs
connaissances ! Mais la direction du CHU d’Oran
nous donne quand même une information…
sans y prendre garde : il y a quand même des
malades du sida dans tous les coins du pays, au
point de constituer une «affluence» qui peut
générer une rupture de stock !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Quatre noms bien
connus de l’opinion
publique ont déjà été
entendus durant les jours
écoulés, apprend-on
auprès de sources bien
informées. Il s’agit des
deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal,
Amara Benyounès et
Youcef Yousfi. 

Ce dernier, ancien
ministre de l’Energie et des
Mines puis de l’Industrie, a
comparu devant le magis-
trat instructeur ce mardi. Il
a été interrogé et entendu
durant plus de quatre
heures dans le cadre du
dossier de l’homme d’af-
faires Mazouz pour  laquel-
le il a été incarcéré. 

En juillet dernier, Youcef
Yousfi avait été placé en
détention pour «octroi d’in-
dus avantages à autrui lors

de passation d’un marché
en violation de la loi, abus
de pouvoir, conflit d’intérêts,
corruption, dilapidation de
deniers publics et blanchi-
ment d’argent». Ce mardi, il
a été, donc, à nouveau
entendu sur tous ces faits.

Deux jours auparavant,
s’est également déroulée
l’audition de l’ancien
ministre des Travaux
publics et du Commerce,
Amara Benyounès. Il avait
été placé en détention pro-
visoire le même jour que
Abdelmalek Sellal. 

Le communiqué rendu
public par la justice n’a pas
fait mention de leur implica-
tion dans une affaire spéci-
fique, mais a cité, en
revanche, la nature des
charges pour lesquelles ils
ont été inculpés. Il s’agit de
corruption, dilapidation de
deniers publics, octroi d’in-
dus avantages, abus de

fonction et passation de
contrats contraires à la
législation en vigueur. 

Sellal est, par ailleurs,
poursuivi dans le cadre de
l’enquête déclenchée pour
faire la lumière sur le finan-
cement occulte de la cam-
pagne présidentielle visant à
arracher un cinquième man-
dat à Abdelaziz Bouteflika. 

L’ancien Premier
ministre a été entendu en
début de semaine, tout
comme Ahmed Ouyahia,

d’ailleurs. Selon les infor-
mations en notre posses-
sion, ces auditions ont éga-
lement pris de longues
heures. Il faut savoir aussi
que les magistrats en char-
ge de ces affaires poursui-
vent l’instruction en fonc-
tion de nouvelles données
basées sur les résultats
transmis notamment par
les services de l’IGF, mobi-
lisés pour éplucher ces
affaires bien sensibles.

A. C.

INCARCÉRÉS À EL HARRACH

De hauts responsables 
de nouveau chez le juge

Fin de la course aux
signatures pour
Azzedine Mihoubi. Le
secrétaire général par
intérim du
Rassemblement  natio-
nal démocratique a  été
le premier candidat à la
candidature à déposer
son dossier auprès de
l’Autorité nationale
des élections. La tâche
n’aura pas été facile,
de l’aveu même du
concerné.

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Début, hier  mercre-
di, de la phase des dépôts
de dossiers  pour les candi-
dats à la candidature pour
la présidentielle. Le rituel
qui se déroulait par le
passé au niveau du Conseil
constitutionnel a, désor-
mais, lieu au niveau du
siège de l’Autorité nationa-
le des élections. 

C’est Azzedine Mihoubi
qui en a foulé le premier le
seuil pour y déposer son
dossier et les formulaires
de signatures collectées. Il
était dix heures lorsque le
secrétaire général par inté-
rim du RND est arrivé au
Palais des Nations. Ses

collaborateurs se sont
chargés de déposer les
cartons contenant les for-
mulaires de signatures,
tandis qu’il était reçu par
Mohamed Charfi, président
de l’Autorité des élections.  

A l’issue de cet entre-
tien,  le premier respon-
sable du RND a affirmé
avoir rempli l’ensemble des
conditions exigées par la loi
à tout candidat à la magis-
trature suprême. 

Le parti a collecté plus
de signatures que celles
exigées par la loi. Une opé-

ration qui n’aura pas été de
tout repos, dit-il, puisqu’il a
fallu mettre à contribution
les réseaux du RND pour,
non seulement convaincre
les citoyens à signer les
formulaires  en question,
mais également pour aller
voter le jour J. Il affirme que
son parti a néanmoins
réussi à rallier à sa cause
des citoyens répartis sur
90% des communes, soit
beaucoup plus que ce
qu’exige la loi. 

Son parti a veillé, dit-il, à
respecter l’ensemble des

dispositions réglemen-
taires, ce qui fera dire à
Mihoubi qu’il avait confian-
ce en la réponse, à l’issue
de l’étude de son dossier.
Avant même d’être officiel-
lement reconnu comme
candidat à la présidentielle,
le patron par intérim du
RND dévoile un pan de ce
que sera son programme
électoral. Il est, dit-il, basé
sur des propositions «pra-
tiques», fruit du travail
d’une élite qui a élaboré un
programme «réaliste». 

Avant de se lancer dans
la bataille électorale,
Mihoubi assure qu’il faudra
réorganiser la base du
RND. Le parti avait, en
effet, traversé une période
de turbulences, après l’in-
carcération de son ancien
secrétaire général. 

Le RND a réussi à sortir
de l’impasse organique et
politique  en plébiscitant
Azzedine Mihoubi  au poste
de secrétaire général par
intérim. Ce dernier aura la
lourde tâche de faire table
rase d’un passé récent, pen-
dant lequel le parti faisait
partie d’une alliance prési-
dentielle honnie par la rue.

N. I.

PRÉSIDENTIELLE

Azzedine Mihoubi dépose son
dossier auprès de l’Anie

La Cour suprême.

Azzedine Mihoubi.

Le Hirak des
malades
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La Cour suprême a entamé une série d’audi-
tions parmi le groupe des ex-ministres actuelle-
ment incarcérés à la prison d’El-Harrach. La pro-
cédure vise, apparemment, à accélérer l’étude
des dossiers des prévenus sur la base d’élé-
ments issus des enquêtes qui se poursuivent.
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Située à Hammadi, dans la ban-
lieue est de la capitale, cette infra-
structure s’étend sur une superficie de
8 000 m2 et se consacre désormais à
la réparation et la maintenance de tur-
bines et de compresseurs utilisés
notamment dans les centrales élec-
triques ou les installations gazières et
pétrolières. 
Un investissement de plus de 500

millions de dinars, à travers lequel
Siemens entend répondre à une
demande précise de ses partenaires,
en leur épargnant, ainsi, les lourdes
réparations coûteuses qui se réali-
saient exclusivement à l’étranger,

avec des contraintes de transport et
de longues immobilisations.

Premier du genre au Maghreb, ce
centre dispose des appareils de main-
tenance et de réparation de nouvelle
génération et de l’outillage spécifique
pour faire face à tous types de sollicita-
tions. Il peut prendre en charge aussi
bien les turbines et compresseurs de
marque Siemens et Dresser-Rand, que
ceux de plusieurs autres fabricants.
Pour cela, un plan formation a été mis
en place au niveau du centre au profit
des techniciens de Siemens et égale-
ment des équipes techniques de ses
clients et des sous-traitants algériens,

afin de leur assurer une réactivité dans
le cadre de leur activité stratégique qui,
souvent, ne connaît pas de répit.
Le directeur général de Siemens

Algérie, Farouk Benabdoun, au cours
d’une rencontre avec la presse, affir-
mera : « Nous sommes particulière-
ment fiers d’avoir investi dans ce
centre de maintenance et de répara-
tion, qui est le premier au Maghreb
pour Siemens. Nos partenaires pour-
ront, dorénavant, procéder à l’entre-
tien de leurs turbines et de leurs com-
presseurs en Algérie. C’est pour cela
que cette structure, de par sa proximi-
té, permettra une optimisation du
temps et des ressources de nos
clients, ainsi que l’émergence de nou-
velles compétences algériennes dans
le secteur de l’énergie.»
Il précisera aussi que ce centre

s’adaptera à l’évolution de la deman-
de des opérateurs algériens. «Le
centre de Hammadi pourra ainsi gran-
dir ,au fil des années, et jouer pleine-
ment le rôle pour lequel il a été conçu,
construit et équipé. Nous espérons,
dans les prochaines années, faire des
opérations de réparation et de mainte-
nance de plus en plus complexe en
acquérant un outillage spécifique sur
lequel nous avons commencé à inves-
tir .» Le responsable ne manquera pas
également de relever que ce centre «
peut répondre aux meilleurs stan-
dards internationaux dans le domaine
de la réparation et de la maintenance.

Elle utilisera les mêmes procédures
et les mêmes exigences de qualité que
d’autres centres de Siemens ailleurs
dans le monde, comme ceux du Havre,
en France, ou d’Abou Dhabi, aux

Emirats arabes unis ». Rappelons,
enfin, que Siemens Algérie SPA a été
la première multinationale à avoir
obtenu son registre de commerce en
Algérie, le 20 août 1962. Et déjà en
1857, le fondateur du groupe Werner
Von Siemens participait à l’installation
du premier câble télégraphique en
haute mer entre l’Europe et l’Afrique,
plus précisément entre Cagliari et
Annaba. A travers ses solutions pour
l’industrie, l’énergie, les soins de
santé et les infrastructures urbaines,
l’entreprise s’investit dans le dévelop-
pement durable. Elle entend ainsi
incarner « une valeur sûre pour ses
clients et leur apporter des réponses
aux questions essentielles de notre
temps». Siemens Spa emploie aujour-
d’hui plus de 300 personnes.

B. B.

SIEMENS ALGÉRIE

Un investissement stratégique à Hammadi
Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la mainte-

nance des équipements destinés aux secteurs du pétrole,
du gaz et de l’électricité avec l’inauguration, lundi dernier,
d’un nouveau centre par Siemens.

La loi sur les hydrocarbures,
approuvée par le gouvernement
Bedoui et présentement sur le
bureau de l’Assemblée nationale
(APN), a été, hier mercredi, au centre
des communications des experts
invités au siège du MSP (Mouvement
de la société pour la paix), «pour
éclairer l’opinion publique». C’est,
en l’occurrence, ce qu’a déclaré
Abderrezak Makri, le président du
parti islamiste, à l’ouverture de la
séance en présence de ses  cadres. 
Présente en masse, la presse n’était pas en

reste comme pour signifier l’importance de la
journée d’étude. Il est vrai aussi que le sujet est
d’une grande sensibilité et d’une actualité brû-
lante. Pour ce faire, Abdelmadjid Attar, ex-boss
de la toute-puissante Sonatrach, et Farid Tyr,
professeur d’économie, ont été à la manœuvre.
Mais, d’ores et déjà, ce qu’il faut retenir des
interventions de ces deux experts, c’est le
contenu globalement positif de la loi décriée
haut et fort par le Hirak parce que vue comme
un bradage de l’économie du pays et une hypo-
thèque sur l’avenir de tout un peuple, généra-
tions futures incluses. 
Visiblement, cette loi très controversée

enflamme les passions. Elle est vue comme une
loi scélérate qu’un gouvernement ,au demeu-
rant illégitime, tente de faire passer. C’est dans
un ton apaisé, eu égard aux vociférations des
opportunistes, que le Dr Attar, qui connaît bien
son sujet, va choisir de faire ressortir les points

forts ainsi que les failles de cette loi. Mais déjà,
des faits frappent par leur évidence et sont mis
en avant par les deux spécialistes. 
Ainsi, une alerte sérieuse : il s’agit de la bais-

se continue de la production depuis, dit-on,
2008 d’une part, et de l’autre, la hausse de la
consommation énergétique nationale (ménages
et les autres secteurs — industries, administra-
tions). Situation aggravée par l’absence d’une
politique nationale énergétique qui suscite moult
interrogations, quand bien même cela a été évo-
qué lors de la conférence du FCE (Forum des
chefs d’entreprises) en 2016, tenue à l’hôtel El-
Aurassi, observera le Dr Attar. 
En chiffres, cela signifie, dans cette logique

de démonstration, que, dès 2022 (c’est-à-dire
dans moins de trois ans !), la rente pétrolière va
drastiquement baisser et qu’en 2030-35, l’Algérie
sera condamnée à recourir aux importations de
gaz naturel pour ses besoins énergétiques. 
La réalité est là : nous consommons 60%

des réserves en gaz !  Situation aggravante, rien
de palpable n’est fait pour assurer une transition
énergétique susceptible de garantir un tant soit
peu l’avenir (il sera question des exemples de la
Norvège, l’Indonésie, la Malaisie) qui ont réussi
à tirer leur épingle du jeu en se libérant de la
dépendance des hydrocarbures. 
Pourtant, dira le premier conférencier, deux

articles d’importance dans le décret 95/02 dis-
posent que le Conseil national de l’énergie
(CNE) est chargé de veiller à long terme sur la
politique nationale en matière d’énergie. Il se
trouve, s’étonne le Dr Attar, que le CNE n’a
jamais été, ni consulté ni ne s’est réuni ! 
En 1997, il indique à une assistance tout

ouïe, qu’un dossier a été ficelé pour l’exporta-
tion de 60 milliards de mètres cubes, mais dans

une conjoncture défavorable avec 10 dollars le
baril de pétrole, sachant que le prix du gaz algé-
rien lui était indexé. 

«Sonatrach ne peut financer
l’optimisation  des puits existants» 
L’avenir n’est guère reluisant.   A l’horizon

2040, la production nationale sera à 100 %
consommée en interne,  si on ne change pas au
plus vite notre modèle énergétique. Aujourd‘hui,
Sonatrach a de gros problèmes financiers. 
La loi soumise à l’Assemblée nationale (une

simple caisse d’enregistrement) viendrait appor-
ter des palliatifs à défaut de solution de fonds
pour répondre à l’équation augmentation de la
production et découverte de nouveaux champs
pétroliers. Probabilités à écarter quant à d’éven-
tuelles capacités du niveau de Hassi Messaoud
et Hassi R’mel. Cela est clair et admis par les
experts intervenants. Sonatrach ne peut finan-
cer l’optimisation  des puits existants, lesquels,
au demeurant, ont besoin d’un bon lifting.  
Un partenariat ici risque de s’avérer très dan-

gereux, d’autant que les partenaires étrangers
sollicités par les contrats définis par cette loi ne
s’impliqueront pas dans les investissements
d’exploration et de recherche de nouveaux
champs pétrolifères. Par ailleurs, dans certaines
de ses dispositions, 86-14, il est prévu 3 sortes
de contrats dont la baisse des taxes qui serait
improductive parce que le partenaire (national
ou étranger) n’y trouve pas son compte, d’où sa
faiblesse. Dans le partage de la production
prévu, Sonatrach garderait les mains libres sauf
qu’elle pourrait être le dindon de la farce au cas
où les multinationales mettraient leurs intérêts
en commun. Le cas Total-Anadarko est un cas
d’espèce, le dossier de cette affaire restant
ouvert et source de conflit à venir dans un rap-
port de force qui n’est pas en faveur de l’Algérie
à l’heure actuelle. C’est dire qu’il est capital de
baliser le terrain juridique afin de se prémunir de
toute entourloupette d’entreprises qui ne consi-
dèrent que leurs propres intérêts. 
Dans cette question de concessions, qui

contiendrait des points positifs, estime-t-on,
Sonatrach, à travers les articles 8-53,  garderait
la propriété des réserves et, dans le partage de
la production (49%), elle reste maître à bord jus-
qu’au port d’embarquement de la production.
Mais cette loi est-elle suffisante pour prévenir
tout risque ? Le professeur Farid Tyr y voit là un
piège qui peut mener (à ses détriments) l’entre-
prise nationale directement à l’arbitrage interna-
tional. Rien n’est clair quant à la formule de gré
à gré, estime-t-il. Si cette loi peut profiter finan-
cièrement dans le court terme pour renflouer ses
caisses, la situation ne va pas, pour autant,
s’améliorer, elle restera en l’état. 
Un état de grâce de  5 ans vite dépassé. Et

pour garder les pieds sur terre, il faut reconnaître
que les entreprises étrangères ne vont pas se
bousculer au portillon de Sonatrach, compte
tenu de l’instabilité politique actuelle et un climat
des affaires des plus décourageants. Bien sûr, la
loi contient d’autres artifices techniques que les
communicants se sont efforcés de démonter,
plaidant pour une transition et la sécurité énergé-
tique. Compte tenu du contexte actuel, nos
experts affirment qu’il aurait fallu attendre de

meilleures conditions pour la promulgation d’une
loi de cette importance, parce que engageante
pour les générations futures, «il n’y a pas lieu de
se presser, il n’y a pas d’urgence», diront-ils. 
L’économiste Farid Tyr admet que cette loi

sur les hydrocarbures contient des aspects posi-
tifs mais doit faire l’objet d’une nouvelle lecture et
être approfondie. Il dénonce l’anachronisme qui
fait de Sonatrach un Etat dans l’Etat, son statut
qui fait qu’elle échappe à l’administration fiscale,
son rôle de régulateur de l’économie qui doit être
le propre de l’Etat comme dans d’autres pays.
Dans sa communication enflammée, Farid Tyr
s’interroge sur le modèle économique de
Sonatrach, ses énormes prérogatives, son statut
qui est mis hors contrôle du ministère de tutelle
et donc du gouvernement. Il lâche alors cette
lourde sentence : «Sonatrach va au-devant de la
catastrophe !».  
Le président du parti islamiste, lui, ne mâche

pas ses mots dans une virulence digne des
grands meetings sur la place publique. Il n’hési-
te pas à rejeter, en gros et dans le détail, cette
loi sur les hydrocarbures qui n’est pas du ressort
de ce  gouvernement illégitime. Aux respon-
sables qui ont succédé aux commandes du
pays, il lance, péremptoire : «Vous avez échoué,
avouez-le.» Qui donnait les ordres ? Qui les
exécutait? interrogera-t-il. Il exige un débat
national sur une politique nationale qui mettra
l’accent aussi sur l’efficacité énergétique. Puis
comme las de tant d’incuries : «Nous sommes
en pleine non-gouvernance.» Politisant à bon
escient la question du jour, Abderrezak Makri
roule sur du velours pour avancer ses pions,
arguant qu’il nous faut « un gouvernement d’en-
tente nationale, sinon aller vers une démocratie
véritable». Il fait sien l’argument du Hirak. Pour
lui, le mouvement populaire pour la fin du systè-
me politique actuel a offert une chance aux
tenants du pouvoir pour changer, mais il a préfé-
ré se perpétuer. A propos des perspectives post-
présidentielle du 12 décembre, il prévoit le pire,
car aucun gouvernement, qui n’est pas soutenu
par une base populaire la plus large possible,
n’ira au-devant des problèmes. Les Algériens,
observera-t-il, sont sortis pour la dignité et la
honte d’un Président muet, invisible et lourde-
ment handicapé. Le président du MSP s’étalera
aussi  longuement sur l’importance vitale pour le
commun des Algériens quant à la protection de
cet outil irremplaçable qu’est la Sonatrach dans
la préservation de leurs conditions de vie.

II base son argumentaire sur le fait que 98%
de l’électricité domestique et industrielle sont
assurés par le gaz,ainsi que 70% de nos
salaires. «Sonatrach, c’est l’Algérie», clamera-t-
il. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? demandant si cette
loi qui donne 50% de notre production des
hydrocarbures est offerte aux multinationales.  Il
conclut alors : «Cette loi est une tromperie.»
Abderrezak Makri prend à témoin qui veut le
suivre. On serait tout de même tenté de poser la
question : où était-il, lui et son parti, toutes ces
dernières années sachant aussi que son parti a
fait partie, longtemps, de la coalition gouverne-
mentale ? Vociférations ? Rien ne l’empêche,
toutefois, de surfer sur la vague appelée Hirak.
Et c’est tout l’art de tenir le bâton au milieu,
selon une formule en cours ces derniers temps.

Brahim TaouchichetAF/B1

OBJET D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE AU MSP

La loi sur les hydrocarbures jugée positive par les experts
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TUNISIE

Kaïs Saïed prend
ses fonctions de

nouveau Président
«Désormais, nul ne sera au-dessus de la

loi», a lancé le nouveau Président tunisien
dans un discours d'investiture prononcé hier
mercredi devant l'Assemblée des représen-
tants du peuple (ARP). 
L'important est de rétablir la confiance

perdue entre le peuple et ses gouvernants
pour sortir de la crise qui secoue le pays.
Les acquis de la femme et les libertés indivi-
duelles ne seront pas remis en cause, a
ajouté le Président Saïed, qui a appelé
toutes les composantes de la société à
assumer leurs responsabilités. Au plan
international, il a réaffirmé l'attachement de
la Tunisie à l'édification du Maghreb arabe,
au respect de ses engagements internatio-
naux, et au soutien indéfectible à la cause
palestinienne. Ce discours de 30 minutes
,en arabe classique châtié, était surtout un
appel au peuple tunisien pour retrousser les
manches en vue de répondre aux attentes
d'une jeunesse de plus en plus créative. Du
siège de l'ARP, Kaïs Saïed s'est rendu au
palais de Carthage où il a été accueilli par le
président intérimaire, Mohamed Nacer, qui
lui a remis les clés de son nouveau bureau
présidentiel. 
Aujourd'hui, les choses sérieuses com-

mencent pour le nouveau Président. Celui-ci
doit commencer par constituer son staff. La
qualité de ses composantes donnera une
idée claire sur la politique que le Président
entend mener sur le terrain. Certes, ses
attributions sont limitées à la défense et aux
affaires étrangères, mais ses capacités, au
plan juridique surtout, lui permettront d'inter-
venir dans les autres secteurs pour influer
sur les choix du gouvernement. 

M. K.
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CANCER DU SEIN

Les inquiétantes statistiques des spécialistes

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le professeur Hammouda,
coordinatrice du Registre du can-
cer des régions Centre et Sud-
Centre, estime que le cancer du
sein, avec une incidence de plus
de 8% par an, est considéré
comme étant un fléau national.
D’ailleurs, selon elle, l’Algérie est
l’un des rares pays où la propor-
tion des cancers féminins est plus
importante que les cancers mas-
culins. Ceci est dû, dit-elle, à l’inci-
dence importante du cancer du
sein. Il est urgent, dit-elle, de
mettre en place un programme
national dédié au dépistage du
cancer du sein. 
Le plus inquiétant encore,

poursuit-elle, c’est le jeune âge de
la déclaration des cancers chez la
femme. L’incidence du cancer du
sein, souligne-t-elle, est à partir de
20 ans. Le professeur Hammouda
a, d’ailleurs, appelé à chercher les
raisons derrière ce jeune âge. 
Selon le professeur Meguéni,

l’Algérie est un cas particulier car

sur le nombre total des cancers,
50% sont des cancers féminins.
Sachant que sur le nombre total
des cancers féminins, 54,5% sont
des cancers du sein. 
Le professeur Fouateh, qui a

révélé les données nationales des
registres du cancer pour l’année
2017, a indiqué que 43 920 nou-
veaux cas de cancer ont été enre-
gistrés durant cette année, dont
plus de 25 000 cas sont des can-
cers féminins, toutes localisations
confondues, avec, quand même,
une fréquence importante du can-
cer du sein, dont le taux de morta-
lité est important.  
Le taux d’incidence brut est de

112,2 nouveaux cas pour 100 000
habitants dont 93,7 sont des can-
cers masculins et 131,7 des can-
cers féminins. Les wilayas de l’est
du pays, avec une incidence de
19 033 nouveaux cas de cancer,
viennent en première position des
wilayas les plus touchées. 
Le cancer du colo-rectum,

avec une incidence de 15,2%, est

le premier cancer masculin, suivi
des cancers des poumons, pros-
tate, vessie et estomac. La préva-
lence du cancer du sein chez la
femme est de 47,3%. 
En deuxième position des can-

cers les plus fréquents  chez les
femmes , on trouve le cancer du
colo-rectum, la thyroïde et le col
de l’utérus. 
Le ministre de la Santé, qui a

présidé cette rencontre annuelle
du réseau national des registres
du cancer, estime que ces chiffres
recueillis permettront de mettre en
place une meilleure stratégie de
prise en charge et de prévention
grâce à des données réelles.  
Selon lui, « le Plan national

cancer 2015-2019 est arrivé à
terme et nous devons commencer
à réfléchir pour les prospections

du prochain plan 2020-2024, en
identifiant les priorités pour déve-
lopper des mécanismes de statis-

tiques scientifiques pour les don-
nées du réseau national».  

S. A.

De Tunis, Mohamed Kettou

FORUM D’EL MOUDJAHID

Plaidoyer pour une refonte du système
de Sécurité sociale

Il est nécessaire d’introduire des
réformes de fond dans le système de
sécurité sociale. Cela permettrait
d’atteindre un certain équilibre
concernant les fonds de pension
ainsi que la Sécurité sociale pendant
plusieurs années. Un total renouvelle-
ment des ressources et la mise en
place d’un système plus rationalisé
des dépenses seraient la solution
idoine.

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) - Bien
évidemment, des solutions adéquates exis-
tent, relativement au problème de déséqui-
libre du système de sécurité sociale qui ne
cesse d’acculer le fonctionnement écono-
mique et social du pays. Par exemple, le fait
d’augmenter le SNMG voire le doubler serait

l’une des solutions auxquelles l’Etat pourrait
recourir. C’est ce qu’a affirmé M. Noureddine
Bouderba, ancien cadre et expert du Fonds
national de sécurité sociale, hier mercredi à
Alger, lors du Forum d’El Moudjahid. M.
Bouderba a affirmé, par ailleurs, qu’il serait
nécessaire de bien définir les relations entre
le système de sécurité sociale, l’Etat et le
secteur de la santé. Ainsi « l’Etat pourrait
prendre en charge toutes les dépenses dans
une optique de solidarité sociale. La sécurité
sociale, de son côté, couvrirait les dépenses
à caractère participatif ». D’après l’expert du
Fonds national de sécurité sociale, le taux
élevé de jeunes en Algérie est un avantage,
comparé à certains pays occidentaux. Ainsi,
si des réformes sont faites et des lacunes cor-
rigées, cela contribuerait à la mise en équi-
libre des fonds de pension et de la sécurité
sociale. Abordant la question de la politique

d’austérité adoptée vis-à-vis de plusieurs sec-
teurs, l’orateur estime que cette option pour-
rait « toucher le potentiel humain, jusqu’à
dégrader des secteurs tels que celui de l’édu-
cation ou de la santé ». En effet, les 40%
d’Algériens actifs représentent un taux faible,
ce qui exige, de façon urgente, « l’emploi
d’une main-d’œuvre plus importante ainsi
qu’une augmentation significative des inves-
tissements, dans le but de créer plus d’em-
plois dans le secteur de la production. 

En dernier, M. Bouderba a abordé le pro-
blème relatif à la retraite, affirmant que bien
que celle-ci n’affecte pas directement le sys-
tème de sécurité sociale, elle contribue,
cependant, à l’augmentation du nombre de
demandes de pensions ; chose qui demande
la mise en place de plusieurs réformes glo-
bales adéquates.

G. B.

IL AVAIT ÉTÉ INJUSTEMENT CONDAMNÉ DANS L’AFFAIRE CNAN

Ali Koudil est décédé hier
Grosse perte pour l’Algérie que

celle de Ali Koudil, cadre compétent
comme il n’y en a pas beaucoup,
patriote jusqu’à la moelle que l’appa-
reil judiciaire et l’univers carcéral ont
complètement broyé et dont la vie pri-
vée a été bouleversée.  

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Ancien prési-
dent-directeur général de la Cnan
(Compagnie  nationale algérienne de la navi-
gation), ce digne fils d’Agouni-Fourrou, dans
la région des Ouacifs (sud de Tizi-Ouzou), où
il est né un certain 8 septembre 1948, a, en
effet, cédé hier mercredi, à la Faucheuse au
bout d’une longue et laborieuse lutte contre la
maladie.  Lui, dont la vie a subitement bascu-
lé au lendemain du naufrage du bateau le
Béchar, le 13 novembre 2004 au port d’Alger
et  qui avait fait 16 morts, a dû faire face
dignement à une terrible machine judiciaire

avec, en plus,  six ans en prison. Un double
«affront» qu’i l racontera dans son livre
«Naufrage judiciaire, Les dessous de l'affaire
Cnan».  Il y écrivait , entre autres,«La juge en
charge du naufrage du Béchar fut d’un cynis-
me effroyable. Elle a prononcé, sans état
d’âme, une condamnation à 15 années de
prison, après une conduite scandaleuse du
procès. Avant el le, le procureur de la
République, le juge d’instruction et les magis-
trats de la chambre d’accusation n'avaient
pas hésité, tels de «froids tueurs à gages», à
participer à une parodie de justice, bien que
me sachant innocent des accusations portées
contre moi. Ces magistrats-mercenaires ont
transformé l’institution judiciaire en vulgaire
instrument de coercition contre les citoyens.
En un mot, la justice algérienne est atteinte
d’une maladie chronique semblable à celles
affectant les systèmes totalitaires. Dans un
État de non-droit, la notion de justice est

vidée de sa substance et totalement incom-
prise». Un ouvrage à valeur de thérapie et de
coup de sang  dans lequel il relate, par
ailleurs, cette terrible tragédie d’il y a 15 ans.

Diplômé de la Faculté des sciences éco-
nomiques d'Alger, titulaire d'un DESS en
transport et commerce de l'Université d'Aix-
Marseille, il a été notamment cadre supérieur
de la Banque algérienne de développement,
cadre supérieur de Holding, membre fonda-
teur de la SGP chimie pharmacie, et Pdg de
Cnan group entre 2002 et 2004, Ali Koudil ne
manquait  jamais de se rendre dans sa terre
natale, Agouni-Fourrou ,comme il l’a fait juste
la semaine dernière pour superviser les chan-
tiers d’édification d’un pied-à-terre, notam-
ment pour ses quatre enfants. 

Le défunt devait être inhumé, hier mercre-
di en fin de journée, au cimetière de Sidi
Fredj, à l'ouest de la capitale où il résidait.  

M. K.

Environ 44 000 nouveaux cas de cancer ont été enre-
gistrés en 2017, selon les données nationales des
registres du cancer, dévoilées hier mercredi. Plus de 25
000 de ces cas concernent la femme, toutes localisations
confondues, avec une fréquence très importante du can-
cer du sein. Les spécialistes, qui jugent inquiétante la
prévalence du cancer du sein chez des sujets très
jeunes, ont appelé à la mise en place d’un programme
national de dépistage. 

DON DE SANG
Miraoui appelle à la mise en place d’un registre

national des rhésus rares
Le ministre de la Santé, qui a ouvert les travaux de la Journée nationale de donneurs de sang, hier

mercredi, à l’hôtel El-Aurassi à Alger, a indiqué que le don de sang a connu une hausse de 9,4% durant le
premier semestre 2019, par rapport à la même période de l’année dernière, soit 321 343 dons collectés.
Cependant, estime Mohamed Miraoui, les défis restent encore importants, notamment en matière de coor-
dination entre les structures de santé afin que ce produit soit disponible pour les patients. 
A cette occasion, Miraoui a appelé à la mise en place d’un registre national pour les rhésus rares. 
Selon l’Agence nationale de sang, les donneurs bénévoles représentent 64 % des donneurs, dont 23%

réguliers et 32% de la collecte est effectuée en collecte mobile.
S. A.

Le cancer du sein, un fléau national. 



Distante de 150 km du chef-lieu de la
wilaya, limitrophe avec la wilaya de Djelfa au
sud, et avec la wilaya de Biskra au sud-est ,
elle occupe une position stratégique pouvant
jouer un rôle très important dans le dévelop-
pement des différentes activités de sa voca-
tion. Malheureusement, elle est freinée par le
retard de réalisation des routes, qui se trou-
vent dans un état délabré, le manque d’eau
potable et d’irrigation, la lenteur dans la réali-
sation des forages, les réseaux d’électricité
agricole et rurale. 
Trois sujets prioritaires inscrits dans les

réclamations des intervenants lors de la
séance de travail, organisée avec le premier
responsable de la wilaya à l’issue de sa visite
qui l’a conduit dans cinq communes, pour la
plupart des zones rurales souffrant d’un
manque énorme d’aménagement : des
écoles vétustes éloignées des habitations
éparses, où résident des élèves des trois
paliers scolaires, contraints de  parcourir plu-
sieurs kilomètres, les obligeant de déjeuner
dans des cantines ouvertes dans des salles
de cours transformées en cuisine et restau-
rant, où il leur est offert des repas froids dans
une région la plus froide de la wilaya. 
Le wali reconnaîtra le retard enregistré

dans la réalisation des projets qu’il a visités
tels que le tronçon de 39 km de la route de
Aïn Errich un projet de 14 milliards, le bureau
de poste, des annexes d’établissements sco-
laires, des polycliniques ,un siège de la mairie
,un centre de soins ,le projet de la réalisation
d’une protection de la ville contre les inonda-
tions et la zone d’activité. 
Les citoyens de la région ont profité de

cette occasion pour exposer leurs nom-
breuses préoccupations, comme le problème
des périmètres agricoles déjà réalisés, dont
les fellahs se plaignent de la création de nou-
veaux périmètres, malheureusement sur
ceux qui sont déjà réalisés, pointant du doigt
les services agricoles qu’ils accusent «de
faire preuve de complaisance. Au lieu d’acti-
ver et de régler la situation administrative du
foncier agricole, ils créent de nouveaux péri-
mètres en vue d’annuler les anciens actes de

concession des bénéficiaires.» En réponse à
toutes les inquiétudes des citoyens, le direc-
teur des services agricoles de la wilaya
reconnaît devant l’assistance la véracité des
faits ,tout en déclarant « qu’il n’est pas interdit
de créer des périmètres dans le cadre du net-
toyage du foncier agricole, sur des espaces
communaux non occupés avant de virer sur
l’occupation illicite d’une partie de ces
espaces». Il demandera aux investisseurs de
se rapprocher des services pour un règle-
ment de leurs situations. Il annonce à cette
occasion que la wilaya de M’sila n’a pas pro-
fité d’un programme conséquent d’électricité
agricole qui a fait l’objet de réclamations.
«Elle a bénéficié depuis le lancement de ce
projet que de 500 km dont 140 km gelés,
répartis à travers les différentes zones, en
précisant que la wilaya a besoin, à ce jour, de
1 000 km, si elle veut  prendre en charge tous
les fellahs de la wilaya, or cela relève de l’uto-
pie, vu la cherté du coût d’un km estimé à 300
millions de centimes.» 
Le directeur du secteur des travaux

publics a annoncé à son tour qu’un projet est
programmé dans la région de Djedibia qui
consiste en la réalisation d’un tronçon de 
8 km sur le chemin de wilaya n°60, d’un mon-
tant de 5,5 milliards de centimes. Comme il a
rappelé que cette daïra a bénéficié d’un mon-

tant de 60 milliards pour la réalisation et la
réhabilitation d’autres chemins routiers tous
types confondus, y compris la RN 70 et plu-
sieurs chemins communaux. 
Pour le volet traitement, des demandes,

déposées par les communes pour la réalisa-
tion et le raccordement en gaz naturel, le
directeur de wilaya de l’énergie a déclaré que
«les dossiers gelés sont en cours d’études et
seront relancés par les services de la Sonel-
gaz prochainement». A ce propos, le wali a
insisté sur le raccordement des établisse-
ments scolaires au gaz naturel. Il a promis de
trouver des solutions à la surcharge des
classes et procéder à des travaux de réhabi-
litation des écoles et de leurs cantines, en
sommant les responsables locaux de
«prendre en charge les écoliers en les

confiant à d’autres établissements pour ne
plus avoir à manger des repas froids». 
En revanche, les citoyens de la daïra, sou-

cieux de l’avenir de leurs enfants, ont exigé
un diagnostic pour comprendre le « mystère »
des mauvais résultats de fin d’année scolaire
de leurs enfants occupant toujours le dernier
rang depuis plusieurs années .
Le chef de l’exécutif sera enfin interpellé

par des citoyens de la commune de Sidi
M’hamed qui se sont plaints «du mauvais
comportement du P/APC avec ses conci-
toyens recourant à la force, et à la complai-
sance». Il est en outre «accusé de dilapida-
tion de deniers publics. A cet effet, il a promis
«de réunir les deux parties pour trouver un
terrain d’entente».

A. Laïdi
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Au cours de ce regroupement,
les syndicalistes de l’ADE en pré-
sence de leur secrétaire général

ont débattu d'un ensemble de dos-
siers inhérents au statut particulier
de l'entreprise dont les principaux

points sont la révision de la grille
des salaires. 
A ce titre, il a été proposé à la

tutelle une augmentation de salai-
re de 42% allant de la  catégorie 7
à la 14, du paiement de l’indemnité
de l’expérience professionnelle
(IEP) en période de congé annuel,
des conditions de départ de retrai-
te, des procédures de gestion de
la promotion interne et d'exercice
des métiers à risques. 
Cette rencontre a permis d'in-

former les syndicalistes de la

région Ouest sur les derniers pour-
parlers avec la tutelle de ses nom-
breuses revendications et de
recueillir les propositions des parti-
cipants ainsi que l'étude des
mesures et actions à entreprendre
pour résoudre leurs problèmes. 
En définitive, le syndicat natio-

nal est entré en conclave à Mosta-
ganem pour débattre des dossiers
brûlants. Les discussions se sont
révélées plutôt houleuses. Autant
dire que le bureau exécutif aura du
pain sur la planche avec la tutelle
pour obtenir gain de cause. 
Toutefois, les travailleurs de

l’ADE sont déterminés à aller jus-
qu’au bout de leurs protestations.

A. Bensadok
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M’SILA

Les communes de la daïra de Aïn-el-Melh enregistrent
des insuffisances en matière de développement

A peine un mois après son installation à la tête de la wilaya, le chef
de l’exécutif a entamé une prise de contact avec le citoyen en effec-
tuant au début de cette semaine une première sortie de travail dans
les communes de la daïra de Aïn-el-Melh au sud de la wilaya, une
région à vocation agro-pastorale d’une densité de 53 000 habitants où
l’élevage du mouton occupe la première position dans les activités
professionnelles, hissant ainsi la wilaya à la troisième place à l’échel-
le nationale dans la production de la viande rouge.

Le Syndicat national de l’Algérienne des eaux affilié à l’UGTA a tenu,
mardi dernier, une rencontre de concertation avec les élus des syndicats
des wilayas de l’Ouest. Cette réunion fait suite à une série de réunions
tenues à Annaba, Alger et Oum-el-Bouaghi.

MOSTAGANEM

Regroupement régional du syndicat
national de l’ADE

SIDI-BEL-ABBÈS

Les éleveurs demandent plus de quotas
d’orge subventionné

Un homme écroué
après avoir séquestré
une fugueuse de 15 ans
Une adolescente de 15 ans, qui avait fugué de son domicile fami-

lial situé dans l’une des wilayas de l’Est, a été retrouvée le dimanche
20 octobre par la Gendarmerie nationale dans la wilaya de Mostaga-
nem. Selon la cellule de communication du Groupement de la Gen-
darmerie nationale, c’est à la suite d’un appel sur le numéro vert le «
1055 » d’un citoyen que l’adolescente a pu être localisée et libérée
par les gendarmes. 
Elle était séquestrée par un homme âgé d’une trentaine d’années

dans son domicile situé dans la localité de Nekmaria, à une centaine
de kilomètres du chef-lieu de wilaya. 
Le communiqué ne précise pas comment la fugueuse a rencontré

cet homme.  Après la présentation du mis en cause auprès du parquet
de Sidi Ali, il a été placé en détention provisoire.

A. B.

Les 500 tonnes fournies
par la CCLS ne suffisent pas
pour nourrir les bêtes. Der-
nièrement, les éleveurs ont
observé un sit-in devant l’Of-

fice national de la production
de l’aliment du bétail pour
dénoncer l’insuffisance de
l’orge subventionné qui ne
peut couvrir les besoins

nutritionnels de leurs trou-
peaux. Le responsable de
l’Office a réagi à ce mouve-
ment déclarant que «la
CCLS ne nous donne que
500 tonnes d’orge subven-
tionné pour tout le cheptel
de la wilaya, une quantité
qui ne peut satisfaire toutes
les demandes. La CCLS
n’ayant pas engrangé après

la saison de moisson-batta-
ge de 2019 d’importantes
quantités d’orge qui pour-
raient couvrir les besoins
des éleveurs. Ainsi, ils
appellent les pouvoirs
publics à se pencher sur leur
situation, due à la rareté de
l’orge indispensable à l’en-
tretien de leurs bêtes.

A. M.

Sit-in de collégiens pour demander
le départ de leur directrice

Des collégiens ont parcouru près de 2 km pour organiser
un sit-in devant le siège de la Direction de l’éducation et
demander le départ de la directrice de leur établissement
Bouamama-Amar, situé dans le quartier Adda-Boudjellal de
Sidi-Bel-Abbès.
Les collégiens assistés de leurs parents se sont regrou-

pés dans la matinée d’hier devant l’académie en criant
«Rahil el moudira», qu’ils accusent de dépassement envers
les enseignants, et tout cela sous l’œil vigilant des éléments
de la police. Pour rappel, les enseignants de cet établisse-

ment avaient observé eux-mêmes un sit-in devant leur éta-
blissement ces derniers jours pour dénoncer «le comporte-
ment de cette responsable à leurs égards».

Les lycéens demandent une annexe
à Bir-el-H’mam

Depuis deux jours, les lycéens résidents dans la localité
de Bir-el-H’mam observent un mouvement de grève en se
regroupant devant le siège de l’APC pour demander la réali-
sation d’une annexe et ils exigent aussi le transport scolaire
pour pouvoir rejoindre leur établissement situé dans la loca-
lité de Marhoum, distante de 30 km.

A. M.

La wilaya de Sidi-Bel-Abbès, connue pour
être une région à vocation pastorale avec son
important cheptel, à juste titre, les éleveurs
demandent un quota plus important d’orge
subventionné pour assurer leur activité.



La campagne semailles a été lancée, officiel-
lement, la semaine écoulée, sur une parcelle du
domaine Bouzakkar, dans la localité de Dhaïa, à
quelques kilomètres à l'ouest du chef-lieu de la
wilaya Aïn Defla. Toujours selon la DSA, l'objectif
fixé est de produire 2 100 000 q à l'issue de la
campagne. Pour ce qui est des semences, au
niveau de la CCLS (Coopérative des céréales)
où le guichet unique est installé avec les repré-
sentations de la BADR, la CRMA (assurances)
et la CCLS (fournisseurs de semences et d'en-
grais), 71 000 quintaux de semences sont dispo-
nibles avec plusieurs variétés, dont le Vitron,
Bouselam et Simeto, cette dernière étant la plus
prisée par les céréaliers dont 38 000 quintaux
sont déjà proposés à la vente.

A signaler que la CCLS, en plus de la vente
des semences de céréales et de légumes secs,
possède son propre programme de multiplica-
tion de semences (PMS) qu'elle gère en collabo-
ration avec 14 multiplicateurs. Dans le cadre de
ce programme, au terme de la campagne 2018-
2019, la CCLS a collecté 139 766 quintaux de
semences et 837 180 de blé dur et tendre en

plus de l'orge, destinés à la consommation. Soit
une collecte globale de 976 946 quintaux consi-
dérée comme un record jamais atteint.

Toujours pour ce qui est du programme de
multiplication de semences que gère la CCLS, le
segment des légumes secs réalisé durant la
campagne 2018-2019, effectuée sur 250 ha, a
permis de récolter 2 044 quintaux de semences
de pois chiches et de lentilles, ainsi que 1 348
quintaux  destinés à la consommation.

Pour ce qui est du programme de multiplica-
tion de semences de la campagne 2019-2020, la
CCLS prévoit une superficie de 5 000 ha, soit
près de 300 ha de plus que la précédente cam-
pagne, réparties en 3 730 ha pour le blé dur, 680
ha pour le blé tendre, 400 ha pour l'orge et 190
ha pour le tricicale (plante hybride entre le blé
dur ou tendre et le seigle).

Un point noir à ce tableau prometteur, c'est le
peu d'engouement des agriculteurs pour la cul-
ture des légumes secs. La preuve, on enregistre
une mévente des stocks de semences, ce qui a
conduit à ne pas augmenter les superficies à
mobiliser qui demeurent stables.

La CCLS compte 106 partenaires produc-
teurs de semences de céréales et parmi eux, on
a compté 14 qui ont obtenu des rendements
supérieurs à 50 quintaux à l'hectare, et ce, dans
trois grands périmètres céréaliers de la wilaya,
notamment dans les communes de Aïn-Soltane,
Djendel et Aïn-Lechiakh (Haut-Chélif) à l'est, au
centre dans les communes de Khemis-Miliana,
Bir-Ould-Khelifa et Arrib et, enfin, dans le péri-
mètre ouest dans les communes d'El-Abadia, El-
Amra, Aïn-Defla et El-Attaf.

Dans ces communes, on a enregistré des
rendements records avec 74 quintaux à l'hectare
de blé tendre dans le domaine des Bensiam de
Khemis-Miliana, 73,90 q dans le domaine Bou-
hadja à El-Attaf. Le rendement moyen le plus
élevé par périmètre a atteint les 74,50 quintaux
de blé tendre à l'hectare au centre, 74 quintaux
/ha de blé dur à l'ouest et 67 quintaux (blé dur) à
l'est. S'agissant des ventes de semences à la
mi-octobre, les céréaliers se sont approvision-

nés au niveau de la CCLS pour près de 24 484
quintaux dont plus de 24 000 quintaux certifiés.

Cependant, dans le discours des respon-
sables, l'autosuffisance alimentaire est un défi
stratégique. Il faut des moyens qu'il faut et non
des discours et des promesses.

A ce sujet, bon nombre de céréaliers se plai-
gnent des banques à qui incombe l'accompa-
gnement des agriculteurs par l'accord de crédits
de campagne, crédits Rfig (traduction accompa-
gnateur). Selon plusieurs témoignages, pour
obtenir un tel crédit, il faut se préparer à un véri-
table parcours du combattant et fournir une mul-
titude de documents. L'un de nos interlocuteurs
nous confie : «J'ai été le premier à déposer ma
demande de crédit au niveau du guichet unique
au début du mois d'août, à ce jour, je n’ai pas
obtenu le crédit de 400 millions de centimes, on
m'a répondu qu'on ne pouvait m'accorder que
200 millions alors que j'ai hypothéqué un trac-
teur qui en vaut davantage. Malgré cela, on
continue de m'exiger, à chaque fois, des papiers,
et encore des papiers ou encore d'hypothéquer
d'autres biens alors que la campagne a déjà
débuté.» Selon nos sources, cet agriculteur n'est
pas le seul à se plaindre de la qualité de service
de cet organisme financier.

Selon certaines sources concernant le crédit
dit Rfig, en 2016 seuls 165 agriculteurs en ont
bénéficié, 210 en 2017 et quelque 220 en 2018
sur plus de 2000 dossiers de demandes dépo-
sées. Pourtant, indiquent nos interlocuteurs, les

crédits sont remboursés à la source, au moment
de l'encaissement des livraisons à la coopérati-
ve céréalière. Aussi les intéressés en appellent
aux hauts responsables pour que ce crédit dit
Rfig apporte réellement son concours en faisant
l'économie de tant de bureaucratie.

D'autres encore justifient ces pesanteurs par
le fait que cet organisme «tient le monopole de
ce segment de crédit et espèrent la mise en
place d'un autre organisme concurrentiel».

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que Aïn-
Defla accuse un déficit d'emmagasinage très en
deçà du volume des récoltes collectées, un défi-
cit estimé à quelque 500 000 quintaux, ce qui
oblige la CCLS à recourir à la location d'aires de
stockage, à des réquisitions d'espaces étatiques
et au transfert vers d'autres destinations. Ce qui
occasionne des dépenses dont la coopérative
serait heureuse de faire l'économie.

Certes, l'OAIC a entamé la construction d'un
dock silo à El-Attaf mais le projet à peine sorti de
terre est à l'arrêt depuis des années, et ce, pour
des raisons inexpliquées. Les ministres et autres
hauts responsables qui ont visité le chantier
n'ont pas soufflé mot sur les raisons qui ont blo-
qué l'achèvement de cette structure tant atten-
due. De plus, et pour parer à ce déficit, certains
responsables ont crié sur tous les toits que
l'OAIC était en voie d'acquérir une dizaine de
silos mobiles de proximité, mais, à ce jour, de
ces silos on n'en a pas vu un seul.

Karim O.
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C’est grâce aux plaintes d'un
habitant de la wilaya d'Alger, à qui
le mis en cause, contacté par l'inter-
médiaire d'un site de ventes en
ligne, a donné l'accord au plaignant

pour la location d'un café situé au
centre-ville de Aïn Defla, que l’au-
teur a été arrêté.

Après l'accord de la location
conclu contre la somme de 180 mil-

lions de centimes, le locataire a pris
possession du café. Après deux
mois d’exploitation, le vrai proprié-
taire des lieux s'est présenté et a
engagé une procédure d'expulsion.
Les services de police après identi-
fication de l’auteur de l’escroquerie,
ont procédé à son arrestation. Lors
de l'interrogatoire, il s'est avéré qu'il
avait soutiré une somme de 132
millions de centimes à une autre
victime, un citoyen âgé de 33 ans
demeurant à El Attaf. Toujours de
source policière, les enquêteurs

découvrent que le mis en cause
avait escroqué une autre personne
résidant à Hammam Righa, en lui
extorquant 350 millions, en usant
du même stratagème.

Au total, l'homme a empoché,
indique-t-on, 662 millions de cen-
times de ses trois victimes.

Déféré au parquet de Aïn Defla,
et après avoir comparu devant le
procureur de la République, puis
entendu par le juge d'instruction, il a
été placé en détention provisoire.

K. O.
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AÏN DEFLA

Campagne labours-semailles, entre espoir et contrainte
Selon la Direction des services agricoles, DSA, il est prévu, pour la cam-

pagne 2019-2020, l'emblavement de quelque 75 000 ha de céréales principale-
ment du blé dur, dans une moindre mesure, de l'orge et de l'avoine, mais peu de
blé tendre. Les semailles débuteront progressivement le mois de novembre.

Casse et vol de 15 milliards de centimes
d'une société à Béni Tamou 

Selon une source policière, la brigade des finances en
collaboration avec celle de la lutte contre les crimes
cybernétiques, a procédé à l'arrestation d’un homme
âgé de 52 ans, mis en cause dans une affaire d'escro-
querie via internet dont ont été victimes trois citoyens.

Le présumé auteur d'escroquerie via internet arrêté

AÏN-TÉMOUCHENT

2 morts dans
un accident 

à Oued Berkeche
Un grave accident a eu lieu lundi, sur

la route nationale 101 reliant Hammam
Bou-Hadjar à Oued Berkeche, au cours
duquel deux personnes ont été tuées. 

Selon une source officielle, une voitu-
re de marque Peugeot 504, immatriculée
dans la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, a déra-
pé en faisant plusieurs tonneaux en rai-
son d'une chaussée glissante, suite aux
pluies qui se sont abattues ces dernières
48 heures. Le choc était si violent que les
deux personnes ont péri sur le coup, le
chauffeur, âgé de 34 ans , originaire de
Sidi-Bel-Abbès et un passager âgé de 30
ans, dont l'identité reste inconnue. 

Les deux victimes ont été transférées
par les éléments de la Protection civile à
la morgue de l’hôpital de Aïn-Témou-
chent. Un deuxième passager, âgé de 23
ans,  atteint d’une profonde blessure au
niveau de la tête, originaire lui aussi de
Sidi-Bel-Abbès, a reçu les premiers
secours avant d’être évacué aux
urgences médicales.

S. B.

BLIDA
Arrestation de 2 personnes

pour séquestration d'une mineure
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITÉ D’EL TARF

La violence en milieu scolaire 
La Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS) a organisé,

hier mercredi, une journée d’étude sur la violence en milieu scolaire sous
le thème «Tous pour une vie scolaire sans violence».

Cette initiative plus que louable s’est déroulée au  grand amphithéâtre
de l’université d’El Tarf «Chadli-Ben Djedid» et a vu la participation de plu-
sieurs organismes, ainsi que des chercheurs en sociologie et  une pré-
sence  remarquable d’étudiants.

Lors de son intervention, le directeur de la Direction de l’orientation
scolaire et professionnelle a indiqué que «la violence en milieu scolaire
devient endémique et cette situation pour le moins catastrophique est la
conséquence directe de la démission de la famille, de l’école et des par-
tenaires sociaux. Ces derniers n’ont pas mis à la disposition de la frange
juvénile les moyens indispensables pour leur épanouissement  culturel et
sportif. La violence revêt plusieurs aspects et est de plus en plus drama-
tique, allant jusqu’aux crimes». 

Pour sa part, un cadre de la DASS a estimé qu’il est indispensable
que notre société change de comportement et d’approche envers cette
partie de la société qui est très fragile». Dans le même sillage, le docteur
en sociologie de l’université d’El Tarf, Mlle Atia, a passé en revue les diffé-
rentes sortes de violence ainsi que les théories sociales qui en  expli-
quent les causes. Elle a également fait la lumière sur l’influence de plus
en plus grandissante des réseaux sociaux dans l’exacerbation de la vio-
lence entre les jeunes personnes, en somme le passage de la parole
échangée via internet à l’acte physique.

Daoud Allam

C'est sur la base d'une
plainte déposée par le père de
la victime qu'une enquête a
été ouverte et a révélé que
cette dernière a été enlevée
par deux jeunes personnes à

bord d'un scooter. En effet, la
mineure qui est sortie du
domicile parental après une
altercation verbale avec sa
mère, a été accostée par ses
ravisseurs au centre-ville de

Blida. Ils lui avaient proposé
de la raccompagner chez elle
mais à sa grande surprise, elle
sera emmenée dans une
masure au milieu d'un verger,
à la sortie de la ville. Après
avoir acheté quelques bou-
teilles de vin, les deux kidnap-
peurs ont attendu la tombée
de la nuit pour l'obliger à en
boire jusqu'à l'ivresse. 

Une fois entièrement émé-
chée, ils abusèrent d'elle

durant trois jours. La victime a
réussi à se libérer de ses
ravisseurs et rejoindre la mai-
son familiale. 

Les renseignements don-
nés aux enquêteurs leur ont
facilité la tâche et leur ont per-
mis d’identifier les auteurs qui
ont été aussitôt arrêtés. Pré-
sentés devant la justice, les
deux mis en cause ont été
écroués.

M. B.

Les enquêteurs,  aidés par des
séquences d'enregistrement de la vidéo
de surveillance, ont pu identifier un des
quatre auteurs, cagoulés, ayant escala-

dé le mur de l'entreprise et passé à tabac
le gardien. L’un des mis en cause  sera
arrêté et son interrogatoire a permis l'ar-
restation de son acolyte, en attendant

que les deux autres complices, en fuite,
soient à leur tour  arrêtés. Il est à noter
que l'argent se trouvait dans un coffre-
fort, lequel a été cassé. Les deux voleurs
ont été présentés devant la justice dont
l'un a été écroué et l'autre transféré au
tribunal de Khemis-el-Khechna où il fait
l'objet de poursuite judiciaire.

M. B.

Les éléments de la brigade territoriale de
gendarmerie de Ouled Yaïch, dans la wilaya de
Blida, ont arrêté deux individus, âgés de 21 et
24 ans, pour enlèvement, séquestration et
atteinte à la pudeur sur une mineure.

Deux personnes  âgées de 26 et 27 ans ont été arrêtées par les gen-
darmes de la brigade territoriale de Béni Tamou, à 10 kilomètres au nord
de Blida, pour vol de 15 milliards de centimes d'une société à Béni Tamou,
suivi de graves blessures causées au gardien de ladite entreprise.



Cette riche ville semi-rurale
est une ancienne agglomération
coloniale, située au carrefour de
la plaine de la Mitidja-Centre.

Comment ce drame a-t-il pu
avoir lieu ? Selon plusieurs
témoignages, la victime serait un
père de 3 enfants, qui participait,
lors de la matinée de lundi, à un
mouvement de protestation en
compagnie de plusieurs citoyens
de la ville pour dénoncer son
exclusion d’une liste de 300
bénéficiaires de logements.
Subitement, ce dernier perdit
son calme et, par dépit, décida
de s’asperger d’essence et de
s’enflammer. 

Malgré l’intervention immé-
diate de la Protection civile, du
corps médical et des services de
sécurité, qui évacuèrent le sexa-
génaire à l’hôpital de Ahmer-el-
Aïn , puis à Douéra, il succomba
le lendemain à ses brûlures.

Rappelons qu’une autre
action d’immolation a eu lieu au
début du mois de janvier 2012
dans cette ville où le jeune B.
Mohammed, âgé alors de 30 ans
et résidant dans cette ville, avait
commis un acte de désespoir en
s’aspergeant d’essence près du
siège de la daïra de Ahmer-el-
Aïn. 

Selon les témoins oculaires,
ce jeune désespéré passa de la
parole à l’acte, en déversant sur
lui le contenu du jerrican qu’il
avait ramené et soigneusement
caché dans un sachet.

Pourquoi de tels événements
se produisent dans cette ville
semi-rurale à prédominance
agricole au cœur de la Mitidja-
Centre ? 

A ce propos, un ancien élu de
cette ville révéla la genèse des
problèmes vécus dans la région
de Ahmer-el-Aïn. Ce dernier esti-
me que «l'exode rural imposé
lors des années noires de l’Algé-
rie et les exactions commises à
ce titre ont créé une ceinture de
gourbis et d’habitats précaires
autour de la ville ,avec son lot de
chômeurs ,de désespérés et de
violents».

Selon ce dernier, «sur les 76
haouchs recensés à travers la
daïra de Ahmer-el-Aïn, cette
ancienne localité coloniale à
vocation agricole a vu plusieurs
actions de proximité récemment
engagées en faveur des popula-
tions victimes de l’exode rural».
Et de poursuivre : «Ces actions
consistaient notamment à amé-
liorer les conditions de vie de ces
populations victimes de l’exode
rural, dont la majorité s’est gref-
fée sur des terres agricoles en
causant un véritable déséquilibre
et entraînant une croissance
urbaine faussant toute l’organi-
sation urbanistique de la
région.» Il indiquera également
que «les autorités concernées se
sont attelées à corriger cette
déstructuration du tissu urbain
et, partant, du cadre de vie du
citoyen, réactivant les instru-

ments d’urbanisme et à hiérar-
chiser et rationaliser les priorités
de l’utilisation des espaces péri-
phériques».

Il ajoutera à ce propos que
«la commune de Ahmer-el-Aïn
avait, dans un passé récent,
bénéficié de 300 logements
sociaux, d’un collège, mais aussi
de la réalisation d’un important
poste de transformation haute
tension qui a permis à toute la
wilaya de Tipasa de se libérer de
la dépendance de la station de
transformation de Boufarik , qui
alimente la wilaya, et éliminer
tous les aléas que comportent
les ruptures inopinées d’électrici-
té».

Cette source a, en outre, indi-
qué que «les années passées
ont vu la résorption de l'habitat
précaire se tailler la part du lion
du fait que sur un programme
global de 1700 logements
sociaux locatifs prévus pour la

daïra de Ahmer-el-Aïn, 250 loge-
ments répartis sur 19 bâtiments
de hauteur R+5 furent destinés à
la résorption de l’habitat précaire
pour la commune de Bourkika». 

Une autre source souligne
que «ce programme social-loca-
tif au profit de Ahmer-el-Aïn a été
doté d'une enveloppe d'un mon-
tant de plus de 60 milliards de
centimes ; ensuite est arrivé un
programme de 200 logements
sociaux-participatifs qui a été
lancé au profit de cette commu-
ne avec 14 bâtiments érigés en
R+4 ; il s’agissait alors de loge-
ments de type F3 dotés de 36
locaux d’une superficie globale
de 1 140 mètres carrés
construits dans ce cadre».

Une source au niveau de la
Wilaya rappelle, à propos de
l’habitat précaire, que «la ville de
Ahmer-el-Aïn avait bénéficié de
deux programmes de 170 loge-
ments et de 200 logements sur
un quota global pour toute la
daïra de 2500 logements».

M. Lahouel, l’ex-maire de
Ahmer-el-Aïn, nous a confié à ce
propos que «précédemment , un
autre programme a été réalisé
avec la construction de 500 loge-
ments» en indiquant que «cette
ville avait bénéficié d’un pro-
gramme locatif de 1 000 loge-
ments dont 236 ont déjà été dis-
tribués et 706 logements affec-
tés quelques années plus tard
dans le cadre des logements
participatifs aidés (LPA)». Tou-
jours sur la résorption de l’habitat
précaire (RHP), notre source
révèle qu’«un programme de
réalisation avait permis la
construction de 490 logements».
Et d’ajouter que «des logements
sociaux au nombre de 300
étaient en voie de construction
dans l’attente de l’assainisse-
ment de la situation du terrain
d’assiette, dont le problème était
lié à l’annulation d’un projet
financé par une institution finan-
cière internationale arabe depuis
1991, et dont le terrain d’assiette
se trouverait partiellement occu-
pé», en précisant que «parmi cet
ensemble de logements sociaux,
66 familles furent recensées
pour être recasées du fait de leur
délocalisation d’un site qui aurait

été un camp de regroupement
colonial (Ex-SAS)».

A la lumière de toutes ces
données, des citoyens conti-
nuent à s’insurger, en brandis-
sant l’éternelle question «mais
où sont partis ces milliers de
logements ?»

Cependant le marasme sub-
siste, de l’aveu même de cet ex-
maire qui indique que «la com-
mune est composée de 43
fermes coloniales, devenues,
par la suite, des douars et qui
sont en fait de véritables agglo-
mérations secondaires avec
leurs écoles, leurs centres de
soins et leurs structures de proxi-
mité». Il ajoutera que «plusieurs
de ces fermes ne disposent
pourtant pas d’écoles primaires
ou bien celles existantes restent
insuffisamment dotées de
moyens matériels et humains» ;
en précisant que «le problème
des infrastructures routières de
ces fermes réside dans l’état
précaire des 40 kilomètres de
pistes rurales, que les bus sco-
laires refusent d’emprunter,
sachant que plusieurs de ces
fermes sont distantes d’ un rayon
de plus de 10 kilomètres du
centre de Ahmer-el-Aïn, cela
oblige les élèves des cycles
moyen et secondaire à effectuer
de longs trajets quotidiennement
à pied».

Au mois de juillet 2014, le
siège de la daïra de Ahmer-el-
Aïn avait été mis à mal et empê-
ché d’accès par des citoyens,
apprenons-nous.

L’origine de ces revendica-
tions citoyennes était liée à la
non-prise en charge des
doléances et à la délocalisation
des habitants des gourbis et
ceux des habitats précaires vers
les logements nouvellement éri-
gés tel qu’il leur aurait été pro-
mis.

Notre source indique que ces
manifestants sont issus des
habitats précaires et des mai-
sons en toub et en zinc en évo-
quant des conditions de vie insa-
lubres, à l’origine de maladies et
des allergies dues aux eaux
usées avec l’amoncellement des
détritus.

Houari Larbi
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UNE IMMOLATION ET DES INTERROGATIONS À AHMER-EL-AÏN (TIPASA)

Tragique épilogue d’une contestation
citoyenne

Le récent et dramatique suicide d’un sexagénaire
par immolation à l’essence, au cœur de la ville de
Ahmer-El-Aïn, une agglomération semi-rurale située à
20 kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tipasa, a jeté
l’émoi parmi la population locale.

La campagne d’assainis-
sement se poursuit dans la
wilaya. Ainsi, le chef de l’exé-
cutif a supervisé, mardi, cette
ample action de proximité au
niveau du quartier des LPL
(Logements sociaux locatifs),
adjacent à la cité Cnep, sur
les périphéries de la ville et la
nouvelle ville Adda-Benada
ex-Bermadia. 

Réédité une fois par semai-
ne, l’événement a connu, cette
fois, en plus de la participation
des habitants du quartier, celle
des agents du CET (Centre
d’enfouissement technique), de
l’association des secouristes
bénévoles, de l’association El-
Amel et de l’Organisation natio-
nale de la jeunesse et du travail. 

Menée sous la conduite du
chef de daïra secondé par le
délégué communal du secteur,
l’opération a permis l’enlève-

ment des déchets solides et
celui de vestiges de travaux
d’ateliers. Saisissant cette
opportunité, les jeunes du quar-
tier ont sollicité la haute autorité
pour la réalisation d’un terrain

sportif de proximité gazonné,
laquelle a répondu favorable-
ment à leur demande, en atten-
dant de déterminer la nature juri-
dique du site.

A. Rahmane

RELIZANE

Poursuite de la campagne
d’assainissement
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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) 

Jeudi 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). 

Il est souvent reproché
à l’intellectuel algérien
son «mutisme», son
«indifférence» ou sa
«démission» face à la
situation actuelle du pays.
Il y a certainement beau-
coup de vrais intellectuels
qui aiment leur pays. Mais
la question qui se pose
aujourd’hui n’est pas
d’être ou ne pas être un
intellectuel engagé (pour
l’intérêt de son pays).
Etre avec qui, contre qui :
telle est la question.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

PARKOUR(S) PROJETÉ À LA CINÉMATHÈQUE

Puzzle social mal arrimé 

Youcef (Nazim Halladja) est un
jeune chômeur qui passe ses jour-
nées entre des affaires louches et
sa passion du «Parkour» (ou le
free-running). Ce jour-là, sa voisi-
ne Kamila (Adila Bendimerad) se
marie à un jeune et riche homme
d’affaires ; une union arrangée par
leurs familles respectives. 
Indifférente à son mariage,

Kamila laisse son entourage s’af-
fairer aux préparatifs pendant
qu’elle range ses souvenirs d’en-
fance et joue sur son téléphone.
Pendant ce temps-là, Youcef s’en-
voie au septième ciel grâce aux
stupéfiants avant de décider de se
rendre à la fête. 
Une galerie d’autres person-

nages gravite autour de la trame :
Sonia, la chanteuse vedette,

mariée à un musicien cupide
beaucoup plus jeune qu’elle ; l’ai-
de-cuisinière et sa fille Nedjma
née d’une relation hors-mariage ;
le père tyrannique de Kamila et
son frère effacé ; le cortège des
femmes et jeunes filles assistant à
la fête, etc. 
Il ne se passe pas grand-chose

ni à l’intérieur ni à l’extérieur de
ces personnages auxquels la dra-
maturgie n’offre aucune aspérité. 
L’écriture du film demeure, en

effet, d’une platitude telle qu’il est
impossible d’adhérer à cette histoi-
re cousue de fil blanc et encom-
brée de fioritures narratives. Tout
semble brodé autour d’un pitch
trop ténu et les situations, tantôt
rocambolesques tantôt provo-
quées de toutes pièces, s’incrus-
tent dans le récit comme pour le
meubler. Tout au long d’une heure
et demie, Parkour(s) alternent
entre des scènes exsangues, un
jeu de comédiens approximatif et
des digressions sans pertinence
sur la passion de Youcef pour le
free-running tandis que les dia-
logues, souvent pauvres et malha-
biles, accentuent l’aspect incongru
de l’ensemble. 
La réalisatrice semble miser

sur un film à thèse : démontrer, à
travers une multitude de portraits

secondaires entourant l’histoire
principale, les méfaits de l’hypocri-
sie sociale, de la bigoterie et de
l’oppression des femmes. Or, la
démonstration étant apparemment
le seul souci du film, on se retrou-
ve, très vite, embourbé dans une
histoire dont la banalité n’a d’égale
que la légèreté improbable avec
laquelle on l’a scénarisée. 
A partir de là, l’ensemble appa-

raît comme un vaudeville bringue-

balant où le superficiel le dispute
au trivial sans qu’à aucun moment
l’on puisse prendre le temps de
s’attacher à tel ou tel personnage,
ou du moins palper un quelconque
style de mise en scène, laquelle
demeure dans un registre télévi-
suel. Parkour(s) est toujours en
projection aujourd’hui à la Cinéma-
thèque d’Alger et jusqu’au 31
octobre à Béjaïa. 

S. H.

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

U n nouveau livre,
intitulé Aperçu sur
la culture et des

chants amazighs dans les
Aurès, Ouargla et la
Kabylie, représente  le
nouvel ouvrage publié par
l’artiste Salim Sahali. 
Edité par la maison

Dar Anzar, cet ouvrage

met la lumière, à travers
ses  340 pages, sur les
chants des Aurès, de la
Kabylie et de Ouargla, en
mettant l’accent sur les
différents types de
chants caractéristiques
de ces régions sous tous
leurs aspects, concer-
nant les textes et les

rythmes musicaux. Selon
l’auteur, un artiste aux
multiples talents, l’intro-
duction du livre est un
prélude historique évo-
quant les influences qui
ont pesé sur le patrimoi-
ne folklorique et musical
amazigh de ces trois
régions du pays, à com-
mencer par le Sud qui a
subi l’influence africaine
donnant lieu à la création
de la musique diwane,
appelée à l’ouest du pays
musique gnaoua,  souli-
gnant que ce genre musi-
cal est «un mélange de
rythme africain avec une
pointe de soufisme». 
Ce livre sera présent

à la 24e édition du Salon
international du livre,
selon M. Sahali, qui a

ajouté que son ouvrage
est «le résultat d'une
recherche d'environ 30
ans et constitue une ten-
tative de contribuer à la
revalorisation de la
musique et des arts ama-
zighs». 
Né en 1956 dans la

région de Rhaouet, dans
la commune de Hidoussa
(wilaya de Batna), Salim
Sahali est un artiste plas-
ticien, dramaturge et
musicien,  ayant compo-
sé de nombreuses chan-
sons et écrit plusieurs
ouvrages. Actuellement,
il est en train de finaliser
l’écriture d’un livre sur la
reine Kahina d'une
manière différente de ce
qui a été écrit et publié
jusqu’à présent.

La treizième édition des Jour-
nées de Annaba du court métrage
se déroulera du 26 au 28 octobre
courant au niveau du palais de la
culture et des arts Mohamed-
Boudiaf. 
Lors de sa conférence de

presse tenue mardi dernier au
Palais de la culture, le directeur
du palais, Rachid Saïdi, a estimé
que «l’organisation de ce genre
d’événements cinématogra-
phiques est d’une importance
capitale pour la promotion et l’en-
richissement du secteur du 7e art
au niveau de la wilaya de Annaba,
mais aussi à travers l’ensemble
du territoire algérien». 
Le directeur des Journées a,

par ailleurs, affirmé que l’encoura-
gement des jeunes talents en
matière de production cinémato-
graphique et l’accompagnement
des élèves de l’atelier d’audio-
visuel du Palais de la culture font
partie des objectifs de cette trei-
zième édition qui «leur permettra
d’accroître leurs compétences en
se frottant à d’autres artistes à
travers les échanges avec leurs
pairs». De son côté, le chargé de
communication des Journées de
Annaba du court métrage, M.
Abdelhakim Djebnoune, a détaillé
le programme de l’événement
basé sur trois axes, qui sont aussi
les différentes catégories de cette
compétition, à savoir «fiction»,
«documentaire» et «amateur». Il
a ainsi révélé que 26 courts

métrages seront en lice pour ten-
ter de décrocher l’un des trois prix
des Journées. 
Djebnoune a, en outre, annon-

cé le lancement, lors des jour-
nées, de deux ateliers de forma-
tion en la matière. Le premier ate-
lier concerne l’«art de l’acteur»,
alors que le second est dédié aux
«techniques de montage». Le jury
sera composé du journaliste et
critique cinématographique, Fay-
çal Metaoui, en sa qualité de pré-
sident du jury, ainsi que du direc-
teur de la Cinémathèque d’Algé-
rie, M. Salim Agar,  et du cinéaste
,Ahmed Zir, en leur qualité de
membres. Un hommage particu-
lier sera rendu à l’acteur Ahmed
Gouri pour ses qualités d’acteur
et son parcours artistique au
théâtre et à la télévision, ainsi
qu’au producteur Hamid Benattia. 
Pour sa part, le directeur artis-

tique de l’événement a attesté de
l’excellent niveau artistique des
élèves de l’atelier de formation en
audio-visuel du palais de la cultu-
re Mohamed-Boudiaf. 
«Les récompenses qu’ont

reçues plusieurs de ces élèves
lors d’évènements cinématogra-
phiques organisés en Algérie et
ailleurs dans le monde arabe ne
peuvent qu’en témoigner», relè-
vera-t-il. Les films participant à la
treizième édition sont au nombre
de 26, dont 11 de fiction, 8 ama-
teurs et 7 documentaires. 

A. Bouacha

Qui est qui,
avec qui,

contre qui ?

13es JOURNÉES DE ANNABA 
DU COURT MÉTRAGE 

Hommage à Ahmed Gouri

PARUTIONS 

Aperçu sur la culture et les chants amazighs
dans les Aurès, Ouargla et la Kabylie, un

nouveau livre de Salim Sahali 

Le dernier long-métrage de Fatima-Zahra Zaâmoum
est en projection dans les salles de la Cinémathèque
algérienne. Cette fiction, voulue comme une tragicomé-
die sur un amour impossible, montre très vite ses limites. 
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SÉMINAIRE 

Quand Oran était une terre d’asile pour
les réfugiés républicains espagnols

«Oran, terre d'asile pour les
réfugiés espagnols, a été décrite
comme le  paradis des malheureux,
mais également un lieu de relégation
pour des  réfugiés ayant souffert l'exil
et le déracinement», a déclaré le
chercheur et écrivain Alfred Salinas,
rappelant que la fin de la guerre
civile en Espagne et la défaite des
républicains entraîna un important
flux migratoire vers la France,
l'Afrique du Nord et le continent
américain. Une diaspora de masse,
estimée à quelque 480 000 âmes de
toutes couches sociales, politiques
et économiques, qui a fui l’Espagne
pour regagner Oran à bord du navire

Stanbrook le 19 mars 1939. Près de
2 700 réfugiés ont été bloqués au
port d'Oran pendant plus d'un  mois
par l'administration française. Il a
fallu de nombreuses tractations pour
les libérer et les mettre ensuite dans
des camps d'internement à Oran,
ainsi que dans d'autres villes comme
Aïn-Témouchent et Relizane, a
évoqué, pour sa part, Juan Martinez
Leal, de l'université d'Alicante. 

L'universitaire d'Oran, Wafa Elfe-
kair, a décrit, pour sa part, les condi-
tions de vie effroyables des réfugiés
dans les nombreux centres  d'inter-
nement dont plusieurs à Oran,
notamment l'ancienne prison civile

à Oran et à Aïn El-Turck. Le cher-
cheur espagnol, Juan Ramon Roca,
a abordé, quant à lui, la situation
économique des réfugiés à Oran qui
se sont intéressés à la cueillette de
l'Alfa à Saïda, mais aussi à d'autres
métiers comme l'agriculture,  souli-
gnant que nombreux parmi eux ont
refusé la naturalisation française. 
Selon l'Institut Cervantès, l’ob-

jectif de cette manifestation est de
rendre hommage à tous ceux que
La Retirada (La Retraite) de 1939 a
représenté pour les exilés républi-
cains espagnols, mais aussi pour
les pays qui les ont accueillis,
notamment l'Algérie, qui était alors
sous l’occupation française. 

La rencontre commémorative est
organisée par l’ambassade d’Espagne
en Algérie et les instituts Cervantès
d’Alger et d’Oran, en collaboration

avec  le ministère de la Justice d’Es-
pagne et les ministères algériens de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, et de la Cultu-
re  et l’Assemblée populaire commu-

nale d’Oran. Le séminaire, de deux
jours, a été marqué par la présence de
l'ambassadeur d'Espagne en Algérie,
Morane Fernando et celui du Mexique
en Algérie, Juan José Gonzalès.
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B udgets restreints,
typhons, départ de
danseurs pour Disney...

Depuis sa création, le Ballet
Philippines, qui fête son 50e
anniversaire, surmonte bien des
obstacles pour survivre, déterminé à
ce que le spectacle continue. 

Dans un pays où des millions
d'habitants vivent avec moins de
deux dollars par jour, trouver les
financements est, pour cette com-
pagnie de danse, dont les spec-
tacles ont attiré plus de 30 000 per-
sonnes l'an dernier, un véritable
défi. Et garder les danseurs qu'elle
a formés en est un autre. 

Certains ont déjà cédé aux
sirènes de célèbres compagnies
étrangères, comme Stella Abrera,
devenue première danseuse de
l'American Ballet Theatre à New
York.  D'autres connaissent un des-
tin moins prestigieux et travaillent
sur des  bateaux de croisière ou
deviennent des personnages ani-
mant les parcs de Disney,  pour des
salaires 50 à 100 fois supérieurs à
ceux de Ballet Philippines. «La
seule chose qui me déplaît, c'est
quand Disney en fait des Mickey
Mouse (...) C'est arrivé souvent et
cela continue», se désole la prési-
dente du  Ballet, Kathleen Liechten-
stein. La première danseuse, Deni-
se Parungao, 25 ans, a commencé
comme apprentie à 40 dollars par
mois, avec le soutien de sa famille.
Elle comprend pourquoi  certains
partent : «La plupart des danseurs
ne sont pas riches.» Une des clefs
du succès du Ballet Philippines rési-
de dans la détermination de ses
artistes. 

En 2014, un puissant typhon
avait provoqué une panne de cou-
rant et des inondations qui avaient
bloqué l'orchestre à des kilomètres.
Deux heures avant le lever de
rideau, le Ballet avait, néanmoins,
décidé de danser Giselle pour ne
pas décevoir les spectateurs venus
de loin. «Les lumières se sont rallu-
mées au moment où les gens com-
mençaient à entrer dans le hall du
Centre culturel des Philippines»,
raconte Mme Liechtenstein. Et le cou-

rant revenu a permis de jouer des
disques pour remplacer l'orchestre
absent. «Cette danse fut délicieuse-
ment inoubliable», selon Mme Liech-
tenstein, toujours émue au souvenir
de la standing ovation du public. Les
danseurs font preuve de tout autant
d'opiniâtreté quand il s'agit de  leurs
pointes. Dans les compagnies
renommées, un danseur peut en uti-
liser jusqu'à quatre paires par repré-
sentation. «Au Ballet Philippines, un
danseur en porte une tout un mois»,
souligne Denise Parungao. «Ils y
mettent de la colle, les vernissent,
font tout pour les faire
durer.»Chaque année, elle en achè-
te cinq paires sur ses deniers per-
sonnels, pour s'assurer d'en avoir
qui ne se désintégreront pas sur
scène. «On se donne à fond», sou-
ligne la ballerine. A la différence des
pays occidentaux et de la Russie, il
n'existe aucun  programme pour
détecter les prodiges de la danse
aux Philippines. Seuls les  plus
volontaires réussissent. 

Carlo Pacis, ex-soliste du ballet
de Hong Kong retourné à Manille
pour  créer une chorégraphie pour
le Ballet Philippines, affirme que la
force des danseurs n'est pas seule-
ment physique : «Nous ne faisons
pas que danser : nous incarnons
les rôles qui nous sont confiés.
Nous aimons jouer, nous aimons
divertir.» Le ballet a refusé de révé-
ler son budget, mais chacune de
ses quatre à six productions

annuelles coûte environ 100 000
dollars chacune. S'il bénéficie, à
titre gracieux, des installations du
Centre culturel des  Philippines, il
ne reçoit qu'environ 40 000 dollars
annuels de subventions.  Pour le
reste, il repose sur les dons, les
ventes de billets et les sponsors :
son conseil d'administration, com-
posé du gotha des familles philip-
pines les  plus riches, finance 30%
de son budget. 

Pour son cinquantième anniver-
saire, en août, Evgeny Ivanchenko
et Elena Evseeva, respectivement
premier danseur et première soliste
du prestigieux Ballet Mariinsky de
Saint-Pétersbourg (Russie), ont
dansé le Lac des cygnes aux côtés
des danseurs philippins. 

La représentation a rappelé le
lustre qui accompagnait la première
décennie  du Ballet Philippines,
lorsque des légendes comme Mar-
got Fonteyn, Rudolf  Noureev, Nata-
lia Makarova et Patrick Bissell s'y
produisaient. 

Fondée en 1969 par la danseu-
se et chorégraphe d'avant-garde
Alice Reyes avec l'aide d'Imelda
Marcos, l'épouse du dictateur phi-
lippin Ferdinand Marcos (1965-
1986), cette compagnie est l'une
des premières à avoir vu le jour en
Asie. 

Pour le directeur artistique du
Centre culturel des Philippines,
Chris Millado, «c'est l'un des
meilleurs ballets en Asie». 

DANSE

Pour survivre, le Ballet Philippines
se bat contre la précarité, 

les typhons et même Disney 

Le rôle d’Oran comme terre d'asile pour les réfugiés
républicains espagnols a été mis en exergue au cours
d’un  séminaire commémorant, mardi à Oran, le 80e anni-
versaire de «L'exil  républicain espagnol en Algérie». 

EXPOSITION

Voyage au pays de
Tolkien à la BnF

Un voyage de la verte Comté jusqu'aux terres ténébreuses du Mordor : la
plus grande exposition jamais consacrée à l'œuvre de JRR Tolkien s'ouvre ce
mardi à la BnF, avec de nombreux manuscrits,  dessins, cartes et autres docu-
ments, pour certains jamais montrés au public, de  la main du célèbre créateur
de la Terre du Milieu. La Bibliothèque nationale de France a réuni 300 pièces
sur 1 000 m2 de  galeries, retraçant l'œuvre et la vie de John Ronald Reuel Tol-
kien, ce  professeur de langue et de littérature anglo-saxonnes à Oxford qui
avait inventé  tout un monde peuplé d'elfes, de nains et d'hommes, obligés de
s'allier pour  lutter contre le maléfique Sauron. 

L'exposition, intitulée «Tolkien, voyage en Terre du Milieu» comporte une
première partie consacrée aux différents peuples qui occupent son univers et
à  leurs territoires et langues, la deuxième se concentrant sur le parcours de
l'auteur anglais (né en 1892 et décédé en 1973).  

L'occasion de voir, jusqu'au 16 février, à quel point l'œuvre de Tolkien
plonge ses racines dans les mythes et traditions les plus variés : sagas  nor-
diques, légendes germaniques (comme l'Anneau des Nibelungen), cycle
arthurien, mythes de l'Atlantide et de la tour de Babel et même Saint-Georges
terrassant le dragon. 

Des objets, armures et autres enluminures, aident à contextualiser ces
liens, comme le Cor de Roland, un cor de chasse en ivoire qui vient rappeler
les similitudes entre la Chanson de Roland, poème épique du XIe siècle, et le
personnage de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. «Tolkien a une
connaissance très profonde de la littérature et, notamment,  de toute la litté-
rature épique, de Homère à Dante et jusqu'à Milton... Parfois, il s'amuse
même à faire des clins d'œil» à certains auteurs, explique à l'AFP Frédéric
Manfrin, co-commissaire de l'exposition. 

La profondeur de l'œuvre de Tolkien — qui invente des millénaires  d'his-
toire, des langues et des alphabets pour les principaux peuples de la  Terre du
Milieu et des lignées entières de personnages — s'impose au visiteur. Au-delà
de la littérature, il s'inspire du monde qui l'entoure. 

«Il n'a pas  voulu construire une mythologie pour l'Angleterre, mais il rêvait
de pouvoir un  jour retrouver une série d'histoires propres au pays qu'il aimait
et il avait  des attaches très profondes avec la région des Midlands (le centre
de  l'Angleterre, dont le nom signifie littéralement terres du milieu)», décrypte
Vincent Ferré, co-commissaire. 

Cette exposition, conçue avec les descendants de Tolkien, la bibliothèque
Bodleian d'Oxford et l'Université Marquette à Milwaukee, met en outre en
valeur le talent de dessinateur de l'auteur, largement écrasé par les illustra-
tions d'Alan Lee, postérieures à son décès et les films de Peter Jackson. On
se laisse surprendre par la fraîcheur et le style naïf des aquarelles de  «Bilbo
le Hobbit», qui rappellent que ce roman avait été écrit par Tolkien pour divertir
ses enfants et dont la douceur contraste avec la force des dessins plus expé-
rimentaux de sa jeunesse. Certaines de ces aquarelles ont inspiré des tapis-
series d'Aubusson, prêtées à la BnF. On s'étonne aussi de la multitude de
cartes, jaquettes de livres et jusqu'aux calligraphies dans les langues elfique
et naine dessinées par Tolkien.

«Faire une exposition sur un écrivain du XXe siècle c'est toujours compli-
qué, car les manuscrits sont rarement spectaculaires. Avec Tolkien, on a  la
chance d'avoir non seulement les illustrations, mais aussi des manuscrits qui
sont graphiquement magnifiques», souligne Frédéric Manfrin. 

Plusieurs sujets controversés sont abordés, comme la place jugée trop
réduite des femmes chez Tolkien, le manichéisme apparent des personnages
ou sa vision du pouvoir supposée ultra-monarchiste, et l'exposition tente d'y
répondre via l'étude des œuvres. Enfin, la BnF rend hommage à l'infatigable
Christopher Tolkien, le fils  aîné, qui a publié tous les textes postérieurs au
Hobbit et au Seigneur des Anneaux, en déchiffrant les manuscrits laissés par
son père, dont l'imposant Silmarilion. Un travail de transmission, suivi par plu-
sieurs générations de  lecteurs. 
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Juma, un aller sans retour ?

C’est dire que les banlieusards
qui refusent de mourir, ne sont  pas
encore tirés d’affaire, mais le néo-
entraîneur harrachi, Sid-Ahmed
Slimani promet un retour au-devant
de la scène sportive. D’ailleurs, à
l’issue de la dernière défaite de
l’USMH à Saïda samedi, Slimani
avait déclaré que c’est la dernière
de l’équipe. «C’est le vrai départ. Je
suis sûr que prochainement, on va
réussir à arracher de bons résultats.
Il faut savoir qu’il y a des signes
pour une équipe qui est en bonne
voie pour sortir de la crise. Je suis
sûr que c’est le dernier mauvais
résultat pour El Harrach cette sai-
son», avait-il déclaré. Mardi à l’issue
de la victoire, Slimani réaffirme que
l’équipe a son avenir en main.
«Certes, ce fut difficile de décrocher
cette première victoire, mais elle est
bien méritée », explique Slimani qui

demande aux supporters de ne pas
s’inquiéter. « Les joueurs ont de
l’expérience tout comme les diri-
geants. Je suis pratiquement sûr
qu’on va réussir à trouver des solu-
tions». 
Pour les supporters, qui étaient

contre la nomination de Slimani, une
grande partie, il a su trouver les
mots pour motiver les joueurs et les
secouer. D’ailleurs, la veille de la
rencontre, d’anciens joueurs et des
supporters sont al lés voire les
joueurs, après la permission de
Slimani, dans leur lieu de mise au
vert, pour les booster. «Ce n’est que
le début, l’USMH va encore sur-
prendre», soulignent les Harrachis.

Slimani a dirigé l’équipe 
de la tribune d’honneur

Sid-Ahmed Slimani, le nouvel
entraîneur de l’USMH ne dispose
pas encore de licence d’entraîneur.
Mardi au stade du 1er-Novembre,
lors de la rencontre face à la JSMB,
il a dirigé ses joueurs de la tribune
d’honneur. A la mi-temps, le com-
missaire au match avait, dans un
premier temps, interdit à Slimani de
rejoindre le vestiaire de ses joueurs,
mais qu’il l’autorise. Et si Slimani ne
dispose pas de licence, c’est parce
que Ismaïl Djelid n’a pas encore
résilié son contrat avec la direction
de l’USMH.    

Ah. A.

L’arrivée de Sid-Ahmed Slimani a-t-elle provoqué le déclic ?
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L’USM El-Harrach, lanterne
rouge de Ligue 2, a finalement
réussi sa première victoire de la
saison en s’imposant, mardi
après-midi, devant la JSM
Béjaïa (2-1) au stade du 1er-
Novembre, en match de la mise
à jour de la 6e journée. Une vic-
toire tant espérée mais qui
maintient toutefois les
Harrachis en position de relé-
gable, après huit journées de
championnat, à une unité de la
JSM Béjaïa (15e avec 6 pts) qui
compte encore un match en
retard face au MO Béjaïa.

VERTS D’EUROPE
L’option d’achat de Slimani 

revue à la baisse ?
Prêté cette saison par Leicester à l’AS Monaco, l’international

Algérien Islam Slimani, auteur d’un début de saison tonitruant avec
le club de la Principauté (5 buts et 7 passes décisives), a parfaite-
ment soigné son image d’attaquant de renom. A telle enseigne que
les dirigeants monégasques envisagent sérieusement de lever son
option d’achat que le club anglais avait négocié lors de la signature
du prêt. Hier, le média anglais Sky Sport a révélé que le montant
réclamé par les Foxes est inférieur à ce qui a été annoncé en août
dernier. Sky Sport avance que Slimani pourra demeurer à Monaco si
la direction de l’ASM paie 9 millions d’euros même si le site sportif
nuance son propos en spéculant sur un éventuel retournement de
situation de la part des Anglais de Leicester qui, au vu de ce que
produit Slimani en Ligue 1 française, pourraient soit augmenter le
montant de ladite option d’achat sinon récupérer l’actuel meilleur
buteur de la sélection algérienne recruté en août 2016 du Sporting
Lisbonne pour 30 millions d’euros.

B. M.

LIGUE EUROPA (3e JOURNÉE
DE LA PHASE DES POULES)

Sans-faute à poursuivre
pour Arsenal et Séville

Arsenal et Séville tentent aujourd’hui de  prolonger leur impeccable
série en Ligue Europa: après avoir tous deux gagné leurs deux pre-
mières joutes sans encaisser de but, Londoniens et Andalous ont  une
3e journée très abordable à domicile, contre Guimaraes et Dudelange.
Les Portugais comme les Luxembourgeois auront fort à faire pour
déstabiliser deux formations habituées au succès dans la compétition.
Arsenal, finaliste 2019, a marqué sept buts en deux matchs cette sai-
son et s'approche doucement d'une qualification tranquille pour le
tableau final, tout  en se permettant de tester de jeunes joueurs
comme le Brésilien Gabriel Martinelli, 18 ans et deux buts au compteur
dans la compétition. Pour les Gunners et leur entraîneur Unai Emery, il
s'agira aussi de  repartir de l'avant, après une défaite surprise lundi en
championnat sur le  terrain de Sheffield. Le Séville FC, triple vainqueur
de l'épreuve entre 2014 et 2016 sous les ordres d'Emery, a également
mis son rouleau compresseur en route, avec deux succès inauguraux
contre l'Apoel Nicosie et à Qarabag. Les Luxembourgeois de
Dudelange semblent faire figure de proie encore plus  faible face aux
hommes de Julen Lopetegui, actuels 6es du championnat d'Espagne.
Moins souverain (quatre points en deux matchs et un seul but marqué)
et miné par plusieurs blessures ou incertitudes (Lingard, Pogba, Shaw,
Dalot), Manchester United se déplace lui à Belgrade pour affronter le
Partizan (4  points également), le principal rival du groupe L jusqu'à
présent. Enfin, l'opposition entre le Celtic de Glasgow et la Lazio Rome
pourra permettre de jauger le niveau des Ecossais, en tête du groupe
E après deux  journées.

COA
Berraf décoré de l'Ordre
du mérite de Hongrie

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA),
Mustapha Berraf, a été décoré, mercredi à Alger, de l'Ordre du méri-
te de Hongrie, une distinction qui «vient en reconnaissance de sa
contribution à la promotion des échanges entre la Hongrie et
l'Algérie dans le domaine sportif». La distinction lui a été remise par
l'ambassadrice de Hongrie en Algérie, Mme Helga Katalin Pritz, qui

a souligné à cette occasion que cette décoration vient
en reconnaissance de sa contribution à la promotion
des échanges entre la Hongrie et l'Algérie dans le
domaine sportif. «Le président Berraf a ouvert la voie
à de nombreux échanges, à des stages d'entraîne-
ment des athlètes de haut niveau et au partage de
connaissances à d'autres professionnels du sport», a
relevé Mme Helga Katalin Pritz. Pour le président du
COA, également président de l’Association des
Comités nationaux olympiques africains (ACNOA),
son instance «veut faire profiter le sport algérien de
l'expérience hongroise, notamment en matière de
préparation des athlètes, d'encadrement technique et
aussi dans l'organisation des grands évènements».
La coopération algéro-hongroise dans le domaine du
sport a été rendue effective suite à une convention
cadre, signée le 23 mars 2018 par le COA avec son
homologue de Hongrie (MOB), portant sur plusieurs
aspects, en prévision des prochaines échéances
internationales. A travers cet accord de coopération,
soixante-et-un (61) athlètes de dix fédérations spor-
tives ont effectué le mois d'août dernier un regroupe-
ment à Budapest (Hongrie), dans le cadre du lance-
ment du processus de préparation des jeunes talents
sportifs de différentes disciplines en vue des Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ-2022) à Dakar
(Sénégal). Membre fondateur du CIO (Comité inter-
national olympique), la Hongrie est une grande nation
de sport qui a donné un nombre important de cham-
pions du monde et olympiques dans plusieurs disci-
plines sportives à l'instar de Pal Schmitt, double
champion olympique en 1968 (Mexico) et 1972
(Munich), et Krisztian Kulcsar, médaillé d'argent en
escrime aux Jeux olympiques de Barcelone 1992 et
d'Athènes 2004, champion du monde et d'Europe
dans sa spécialité et président du Comité olympique
hongrois depuis mai 2017.

USM EL-HARRACH

La victoire enfin !
FOOTBALL

Masud Juma, l’attaquant kényan
de JS Kabylie, blessé depuis plu-
sieurs semaines,  soit depuis début
septembre dernier, et qui tarde à se
rétablir, s’est envolé lundi au Kenya
pour renouveler son visa, selon la
direction de la JSK. 
Une blessure qui inquiète

d’ailleurs l’entraîneur Hubert Velud
qui s’interroge sur sa nature. «Juma
est blessé depuis trop longtemps.
Une blessure qui traîne et sincère-
ment, je ne comprends pas ce qui se

passe à ce niveau-là», a déclaré le
coach des Canaris qui ne cache pas
ainsi son inquiétude. Recruté durant
l’intersaison, pour un contrat de trois
saisons, Juma aura disputé trois
matchs (NAHD, USB et PAC) avant
de se blesser durant une séance
d’entraînement. 
Depuis sa blessure, Velud attend

avec impatience son retour pour com-
pléter son effectif notamment en pré-
vision de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique qui

commencera bientôt. L’entraîneur de
la JSK avait même exigé le renfort de
l’équipe durant le mercato hivernal.
Ainsi, après avoir libéré Uche Nwofor
et perdu Fiston Abdul Razak, qui a
refusé de revenir à Tizi-Ouzou, d’au-
cuns affirment que la direction de la
JSK ne devrait pas tarder à se sépa-
rer de son attaquant kényan.
Toutefois, la direction du club

kabyle annonce le retour de Juma
pour demain vendredi.  

Ah. A.  
Publicité
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Rummenigge sermonne ses joueurs
après la victoire au Pirée

Aussitôt retourné de Berkane,
où les locaux ont essuyé une
belle gif le de la part des
Marocains, en match retour des
qualifications pour le CHAN, le
technicien français a été convo-
qué dans le bureau du président
de la FAF pour entériner sa fin
de mission à la tête de la DEN et
de ses «dérivés». Une issue
attendue bien avant ce double
rendez-vous contre le Maroc que
l’entraîneur français assure
n’avoir pas préparé comme il se
doit. 
Cette séparation qui intervient

un an, jour pour jour, après la
«mise à la porte» de l’ex-DEN
Boualem Charef et tous ses
staffs, repose la question sur la
manière de choisir les «profils»
par les responsables de la FAF.
Ce n’est sûrement pas une bana-
le erreur de casting que Zetchi et
ses pairs du BF ont commise
depuis leur intronisation au palais
de Dely Ibrahim. 
La fin de mission annoncée à

Batelli à peine huit mois après
son recrutement rappelle à bien
des égards les approximations
d’une fédération qui a fait des
choix d’Alcaraz, Madjer,
Tikanouine et d’autres membres
intimement liés au développe-
ment du football. Batelli a été
ramené pour occuper un poste
de DEN et il s’est retrouvé à diri-

ger non seulement les
Olympiques mais également la
sélection des locaux. 
La première équipe, les U23

en l’occurrence, Batelli l’a décou-
verte en arrivant alors que celle
des footballeurs évoluant dans le
championnat national lui a été
«collée» probablement pour ser-
vir de pari à réussir faute de quoi,
il sera mis à la porte.
Mis à la porte et chichement

indemnisé, doit-on écrire. Payé à
raison de 22 000 euros/mois,
sans les autres frais liés à ses
déplacements et son héberge-
ment, Batelli a certainement trou-
vé son compte en résiliant son
contrat qui était de deux années.
La FAF qui a rembarré Batelli et
tous ceux qui n’ont pas réalisé
leurs objectifs pour diverses
causes, non pas spécialement
pour incompétences, se doit  de
livrer aussi bien aux membres de
l’AG qu’à l’opinion publique les
chiffres de ces «marchés infruc-
tueux». Les centaines de mil-
lions, en dinars comme en mon-
naie étrangère, dépensées à
recruter des personnels qui ne
vont pratiquement jamais au bout
de leur contrat est un signe de
l’affolement des décideurs de la
FAF devant l’impératif du résul-
tat.
La consécration de l’EN A en

Egypte n’aura en définitive que

mis la barre davantage haute
pour ceux qui «gouvernent» le
football algérien. Or, le dévelop-
pement du football n’est pas
exclusivement cette vitrine que
les hommes de Djamel Belmadi
portent merveilleusement bien
depuis juillet dernier. Mais, le jour
où elle va se briser, cette vitrine
va projeter ses débris non seule-
ment sur les gens qui se disent
assumer leurs responsabilités au
sein de l’instance fédérale mais
sur l’ensemble des acteurs de la
sphère footballistique. 
Aujourd’hui, alors que nos

équipes nationales n’ont pas
d’échéances urgentes à prépa-
rer, étant donné qu’elles ont été
toutes éliminées en phase de

qualifications, la FAF par le tru-
chement de sa DTN doit réfléchir
sereinement et sérieusement
avant de chercher un simple suc-
cesseur à Batelli. 
Quelles que soient sa natio-

nalité, ses compétences sur le
terrain et au-delà de son CV, le
prochain DEN doit d’abord
savoir. Savoir que veut et non
pas que peut la FAF. Une fédéra-
tion qui ne compte pas ses sous
doit au moins savoir où et quand
les injecter. Et comme gouverner
c’est prévoir, la réunion d’aujour-
d’hui du BF de la FAF a toute
latitude de repenser son «pro-
jet». Si ce n’est trop demander à
Zetchi et ses pairs.

B. M.

Ludovic Batelli.
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C’était dans l’air depuis l’élimination de l’EN des U23 de la
CAN-2019 : Ludovic Batelli ne collabore plus avec la FAF avec
qui il était sous contrat depuis février dernier et ce, pour deux
années.

ESPAGNE
Le «clasico» FC Barcelone-Real Madrid

reporté au 18 décembre
La Fédération espagnole de football a annoncé hier avoir fixé au 18 décembre la nouvelle date du «clasi-

co» FC Barcelone-Real Madrid, match de club le plus regardé au monde, initialement prévu samedi mais
reporté en raison des violentes manifestations en Catalogne. La décision a été prise «après avoir analysé ces
derniers jours les propositions des deux clubs», qui ont tous deux proposé cette date, a expliqué la fédération
dans un communiqué. Fait rare mais pas inédit, la fédération avait décidé la semaine dernière d'ajourner la
rencontre prévue le 26 octobre au Camp Nou à Barcelone, alléguant des «raisons exceptionnelles». Une
grande manifestation est prévue ce jour-là dans la capitale catalane par des organisations pro-indépendan-
tistes qui protestent contre la lourde condamnation de dirigeants séparatistes. Près de 600 personnes ont été
blessées en Catalogne dans les violents affrontements ayant suivi les manifestations organisées depuis le 14
octobre. La Liga avait dans un premier temps proposé de faire jouer la rencontre à Madrid, et d'organiser le
match retour à Barcelone en mars, mais les deux clubs ont refusé. Elle avait ensuite proposé le 4 décembre
comme nouvelle date pour la rencontre afin d'éviter d'éclipser des rencontres de Coupe du Roi prévues le 18.
Le «clasico» Barça-Real réunit environ 650 millions de téléspectateurs à travers le monde à chaque édition,
selon les chiffres de la Liga. 

FUTSAL (QUALIFICATIONS
CAN-2020) : EN PRÉVISION
DU MATCH ALGÉRIE-LIBYE

Les Verts
sereins

L'entraîneur de la sélection
algérienne de futsal, Nordine
Benamrouche, a estimé que son
équipe n'était pas favorite contre la
Libye, samedi soir (19h) à la
Coupole (Alger) dans le cadre des
qualif ications à la CAN-2020,
assurant toutefois que les «Verts»
joueront leurs chances à fond. 
«Dans la vie, il ne faut pas être

défaitiste, autrement, il vaudrait
mieux rester chez soi. Donc,
même si nous ne sommes pas
favoris contre la Libye, nous ferons
le maximum pour essayer de pas-
ser , a déclaré Benamrouche à
l'APS en marge de la séance d'en-
traînement effectuée à la Coupole
du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf. La création de la sélection
algérienne de futsal est en effet
toute récente, contrairement à son
homologue libyenne, nettement
plus aguerrie et qui compte parmi
les meilleures nations africaines
dans cette discipline. 
Certes, le staff technique natio-

nal a fait appel à des joueurs che-
vronnés, formés en futsal et évo-
luant à l'étranger, toujours est-il
que ces éléments, aussi talen-
tueux soient-ils, ne composent pas
encore un groupe homogène. 
Ainsi, le duo Nordine

Benamrouche - Abdenour Addani
a convoqué 14 joueurs dont 12
exerçant en France. Le joueur du
MC Béjaïa, Chamseddine
Ramdane, blessé à la cuisse droi-
te, est incertain pour cette ren-
contre. Pour Benamrouche, «le
soutien de la Fédération algérien-
ne de football et de la Direction
technique nationale a permis aux
Verts de progresser relativement
vite, faisant qu'il y a de quoi espé-
rer de cette équipe», à commencer
par le match de samedi dans le
cadre des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations-2020
(CAN-2020). «Nous disputerons ce
tour qualificatif dans la peau de
l'outsider. Donc, sans trop de pres-
sion. L'autre avantage pour nous
sera peut-être de disputer le match
retour en Égypte, ce qui est bien
mieux que si nous devions affron-
ter la Libye chez-elle, devant son
publi » a-t-il positivé. 
La CAN de futsal est une

épreuve quadriennale opposant
les huit meilleures sélections du
continent dans cette discipline.
Depuis le lancement de cette
épreuve, c'est l’Égypte qui s'est
imposée comme le pays dominant,
car toujours présente dans le duo
de tête en cinq éditions. 
Les «Pharaons» ont ainsi

conquis trois médailles d'or consé-
cutives, dont deux devant leur
public, en 1996 et 2000, ainsi que
deux médailles d'argent, en 2008
et 2016. L’Égypte est d'ailleurs le
seul pays comptant plus d'un
sacre continental en football en
salle. Le Maroc attend de pied
ferme la prochaine édition de CAN
qu'il abritera en 2020, car nourris-
sant l'ambition de confirmer son
sacre de 2016, obtenu à l'issue
d'une victoire finale contre l'Égypte
(3-2). 
La CAN-2020 est qualificative à

la Coupe du monde 2020 de futsal,
prévue en Lituanie du 12 sep-
tembre au 4 octobre. L'Afrique
sera représentée par trois sélec-
tions.

COLOMBIE
Les footballeurs
professionnels
en grève à partir
du 3 novembre
Les footballeurs profes-

sionnels colombiens seront en
grève à partir du 3 novembre,
après une tentative infruc-
tueuse de négociation avec la
Ligue nationale et la
Fédération de football, a
annoncé mardi le syndicat
des footballeurs profession-
nels colombiens. 
Le syndicat Acolfutpro

exige, entre autres, une
réduction du nombre de
matchs. Entre les tournois
d'ouverture et de clôture, les
joueurs peuvent disputer jus-
qu'à 56 rencontres. 
Sans accord, le champion-

nat professionnel masculin
sera suspendu à partir de la
20e journée. Ce sera la pre-
mière fois qu'il sera paralysé
par une grève de joueurs. 
Le championnat colombien

avait été stoppé à quatre
semaines de la fin en 1989
suite au meurtre de l'arbitre
Alvaro Ortega, dans un
contexte de violence et de tra-
fic de drogue. I l  avait été
assassiné par des tueurs à
gages à Medellin, ancienne-
ment centre des opérations
de Pablo Escobar. 
Le football féminin s'est

joint à la protestation pour
demander la stabilité de l'em-
ploi et des garanties en tant
que professionnel. 

LA QUESTION SERA ABORDÉE AUJOURD’HUI AU MENU DU BUREAU FÉDÉRAL

Batelli limogé, et après ?
FOOTBALL

Mécontent du jeu déployé par le
Bayern depuis quelques semaines,
le patron du club Karl-Heinz
Rummenigge a sermonné ses
joueurs mardi soir après la victoire
poussive (3-2) contre Olympiakos
au Pirée en Ligue des champions. 

«Je ne crois pas que la façon
dont nous avons joué ce soir va
nous offrir de grands succès cette
saison, si nous ne redressons pas
doucement la barre», a dit le prési-
dent du directoire dans son tradi-
t ionnel discours au banquet
d'après-match, dont la vidéo a été
postée sur le site du Bayern hier. 

Le Bayern, qui a investi cet été
pour construire une équipe compé-
tit ive (Pavard, Hernandez,
Coutinho, Perisic), a d'abord été
mené 1-0 avant de marquer trois
fois (doublé de Lewandowski et un
but de Tolisso), puis de concéder
un autre but à 11 minutes de la fin
du match. C'était la cinquième fois

consécutive, toutes compétitions
confondues, que le champion
d'Allemagne concédait deux buts.
Depuis le début de saison, les
Bavarois ont déjà perdu neuf points
en huit rencontres de Bundesliga
où ils restent sur une défaite à
domicile et un nul. «Nous jouons de
façon un peu insouciante, et ça va

finir par être un problème», a mar-
telé Rummenigge, «je voudrais rap-
peler que lors des derniers matchs,
nous avons laissé filer des points
importants contre des équipes du
troisième tiers du classement». 

L'ancienne gloire des années
1970 et 1980 a exhorté ses joueurs
à se reprendre samedi pour la
réception de l'Union Berlin, qui lutte
pour son maintien : «Je voudrais
vous demander d'entrer sur le ter-
rain avec une grande concentration
mais aussi une grande motivation,
pour que nous prenions les trois
points», a-t-il dit. 

Avec trois victoires en trois
matchs, le Bayern est cependant
tranquillement en tête de son grou-
pe de Ligue des champions, avec
cinq points d'avance sur
Tottenham. En Bundesliga, il est
troisième à une longueur des lea-
ders Mönchengladbach et
Wolfsburg.
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«Figurez-vous que depuis le début de la
préparation d’intersaison, on ne s'est pas
encore entraînés dans une salle, nous nous
sommes contentés de travailler au niveau
du stade d’athlétisme des Castors où on se
limite à effectuer un travail physique en par-
ticulier», a déclaré Bendjemil à l’APS. Cette
situation dure depuis pratiquement la fin du
mois d’août dernier, date de la reprise des
entraînements dans ce club, ce qui porte
préjudice notamment à l’équipe seniors
dames surtout qu’elle aspire à accéder en
Nationale 1 la saison prochaine, a encore
fait savoir l’ancien international algérien.
«Outre le peu de moyens financiers dont
nous disposons et qu'on tente tant bien que
mal de résoudre à notre manière, le
manque d’outils de travail nous joue un
mauvais tour. Ce n’est certainement pas de
cette manière que nous allons redorer le
blason terni de la petite balle algérienne», a
regretté le président de l’AS Castors.
L’ancienne figure de proue du handball
national dit parler en connaissance de
cause, puisqu’il a dû constater de visu la
régression de cette discipline, notamment
chez les filles, après avoir entraîné derniè-
rement la sélection algérienne des dames
avec laquelle il n'a pas fait long feu. «Nous
avons le talent au niveau de la catégorie
féminine, sauf que les joueuses ne sont pas
bien prises en charge. L’exemple de notre

équipe des seniors dames en est la parfaite
illustration, car ce n’est pas normal qu’elle
soit privée d’une salle où s’entraîner depuis
plusieurs semaines», a affirmé le même
responsable. 

«Le forfait menace certains clubs»
Rappelant qu’il avait démissionné de

son poste à la tête de la sélection nationale
des dames après avoir constaté que la
Fédération algérienne de la discipline
«n’était pas prête à mettre les moyens
nécessaires pour réaliser un travail de
fond», Bendjemil tire la sonnette d’alarme
concernant la situation prévalant dans le
handball oranais, aussi bien en matière de
finances qu'en infrastructures. «La plupart
des clubs oranais trouvent du mal pour ras-
sembler l’argent nécessaire afin de payer
les frais d’engagement. Certains d’entre
eux risquent tout simplement d’être écartés
de la compétition à cause justement de ce
problème, au moment où le manque se fait

de plus en plus ressentir dans le domaine
des infrastructures, surtout après la ferme-
ture du Palais des sports Hamou-Boutlélis,
qui fait actuellement l’objet de travaux de
réhabilitation en prévision des Jeux médi-
terranéens-2021 à Oran», a-t-il expliqué.
Dans la foulée, le même responsable s’est
déclaré «exacerbé» par le comportement
de certaines formations de l’élite qui n’hési-
tent pas à faire «leurs emplettes» lors de
chaque mercato au sein de son équipe.
C’est le cas cet été aussi, puisque la direc-
tion de la formation oranaise trouve toutes
les peines du monde pour préserver ses
meilleures joueuses de l’équipe seniors qui
font l’objet de convoitises des clubs de
l’Excellence, selon Bendjemil, dénonçant
fermement ce comportement. «Les clubs
concernés jouent la carte financière pour
convaincre les joueuses ciblées de les
rejoindre, car ils savent pertinemment que
nous n’avons pas les moyens pour leur éta-
blir des salaires», a-t-il conclu.

Les handballeurs de l’AS Castors privés des moyens les plus élémentaires.
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L’AS Castors, l’un des clubs
œuvrant pour la relance du hand-
ball oranais, ne parvient pas à
dénicher une salle où s’entraîner,
ce qui rend délicate la réalisation
des objectifs assignés à ses neuf
catégories cette saison, a déploré
son président, Abdelkrim
Bendjemil. 

BASKET-BALL : CHAMPIONNAT ARABE
DES CLUBS CHAMPIONS

Le NB Staouéli arrache
sa première victoire

Le NB Staouéli, vice-champion de l’édition précédente,
représentant de l’Algérie en Coupe arabe des clubs cham-
pions qui se déroule à Salé, au Maroc, a réussi sa première
victoire mardi après-midi en venant à bout des Palestiniens
d'Al-Buraig Service Canter (86-60). Battus lundi par les
Libyens d’Ahly de Tripoli (93-76) lors de la 1re journée, les
capés du coach Yacine Aït Kaci, qui ont bénéficié de deux
journées de repos, mercredi et jeudi, affronteront vendredi
l’AS Salé (19h), le club organisateur, dans une rencontre qui
s’annonce difficile pour les Algériens. La dernière rencontre
de poules pour le représentant algérien se déroulera,
dimanche à 15h, face au Club du Koweït. L’objectif du NB
Staouéli, qui retrouve la compétition internationale 12 ans
après sa dernière Coupe maghrébine en 2007, est d’honorer
sa participation tout en essayant de se qualifier pour les
quarts de finale. Durant la première phase, les 14 équipes
sont réparties en trois poules où chaque participant dispute
quatre rencontres. A l’issue de ce 1er tour, les deux premiers
de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se quali-
fient pour les quarts de finale prévus mardi à partir  de 13h.

Ahmed A.   

ATHLÉTISME : 7ES JEUX MONDIAUX
MILITAIRES 2019

Lahoulou entre en lice
aujourd’hui

Champion du monde en titre des Jeux militaires sur 400m
haies, l’athlète algérien Abdelmalik Lahoulou entre en lice
aujourd’hui à l’occasion des courses de série des 7es Jeux
mondiaux militaires 2019 qui se déroulent du 14 au 28
octobre à Wuhan, en Chine. Finaliste des derniers Mondiaux
de Doha sur 400 m haies, une finale historique pour
l’Algérien, Lahoulou ne devrait pas rencontrer de difficultés
pour composter son ticket directement pour la finale prévue
dans l’après-midi. «Inch’allah, je vais défendre mon titre obte-
nu en 2015, a écrit Lahoulou qui ne cache pas sa satisfaction
sur les résultats réalisés cette saison. Bientôt la fin d’une
énorme longue saison.»

Ah. A.

AS CASTORS (ORAN)

Club cherche salle d’entraînement
désespérément

HANDBALL

Football
LIGUE 2 (9e journée)

Samedi 26 octobre
A Médéa stade Imam-Ilyas (15h) : OM-
OM Arzew
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf (15h) :
RCA-MC El-Eulma
A Relizane stade Tahar-Zougari (15h) :
RCR-WA Tlemcen
A Annaba stade du 19-Mai-56 (15h) :
USMAn-MC Saïda
A Alger stade du 1er-Novembre (15h) :
USM El-Harrach-JSM Skikda
A Tadjenant stade Smaïl-Lahoua (18h)
: DRBT-JSM Béjaïa 
A El-Khroub stade Abed-Hamdani :
ASK- A Bou Saâda
A Béjaïa stade de l’UMA (18h) : MOB-
ASM Oran

CHAMPIONNAT AMATEUR 
(8e journée)
Groupe Est 

Jeudi 24 octobre (15h)
US Tébessa - CRB Kaïs   
HB Chelghoum Laïd - MSP Batna  
MO Constantine - JSD Jijel   
CRB Aïn Fekroune - USM Aïn Beida   
CR Village Moussa - NT Souf   
US Chaouia - AB Chelghoum Laïd   
USM Khenchela - CRB Ouled Djellal  
CA Batna - NRB Teleghma   

Groupe Ouest 
Jeudi 24 octobre (15h)
US Remchi - USMM Hadjout   
GC Mascara - IRB El Kerma   
CRB Ben Badis - CR Témouchent  
Samedi 26 octobre (15h)
MCB Oued Sly - SC Aïn Defla   
ES Mostaganem - SKAF Khemis   
SCM Oran - JSM Tiaret  
RCB Oued R’hiou - SA Mohammadia   
MB Hassasna - ASB Maghnia  

Groupe Centre
Jeudi 24 octobre (15h)
CRB Aïn Oussera - ESM Koléa   
USM Blida - US Béni Douala  
Samedi 26 octobre (15h)
IB Khemis El Khechna - NRB
Touggourt  
WR M’sila - RC Boumerdès   
NARB Réghaïa - WA Boufarik   
CRB Dar-el-Beïda - RC Kouba   
JS Haï Djabel - ES Ben Aknoun   

CR Béni Thour - IB Lakhdaria

Interrégions (6e journée)
Groupe Est
Jeudi 24 octobre (15h)
NRB Tazougaret - WM Tébessa   
CRB Aïn Yagout - E. Collo 
CRB El Milia - CRB Houari-Boumediène   
CB Mila - ORB Boumahra-Ahmed   
NASR El Fedjoudj - ES Guelma   
MB Barika - AB Merouana   
IRB El Hadjar - CRB Dréan  
OSM Tarf - JB Aïn Kercha 

Groupe Centre-Est 
Jeudi 24 octobre (15h)
ASC Ouled Zouai - NRB Grarem   
DRB Baraki - IRB Berhoum   
FC Bir el Arch - NRC Boudjelbana   
Hydra AC - ES Bouakeul   
JS Boumerdès - CRB El Hamadia   
JS Bordj Menaïel - AS Bordj Ghedir   
MB Bouira - USM Sétif  
SA Sétif - JS Azazga   

Groupe Sud-Est
Jeudi 24 octobre (15h30)   
HB Ghardaïa - ES Ouargla   
IRB Laghouat - JS Sidi Bouaziz   
IRB Robbah - IRB El Kheneg 
O. Magrane - IRB Aflou   
IR Zaouia Abidia - IRB Nezla   
Mardi 5 novembre (15h30)
MB Rouissat - ASB Metlili   
MB Hassi Messaoud - USB Hassi R’Mel   
US Souf - AR Ouargla   
Groupe Ouest 
Jeudi 24 octobre (15h)
IRB Sougueur - CRB Sfisef   
CRB Hennaya - JS Sig   
CRM Bouguirat - ICS Tlemcen  
IRB Aïn Hadjar - NASR Sénia  
IRB maghnia - FCBA Ramdane   
JS Emir Abdelkader - CRB Bendaoud  
MB Sidi Chahmi - ZSA Témouchent   
WA Mostaganem - IS Tighennif   

Groupe Centre-Ouest
Jeudi 24 octobre (15h)
CAS Abdelmoumen - MS Cherchell  
CRB Boukadir - CR Zaouia   
CRB Sendjas - ORB Oued Fodda   
CRC Tiaret - CRB Froha   
ES Berrouaghia - CB Béni Slimane   
IRB Boumedfaâ - ARB Ghriss   

OM Ruisseau - WAB Tissemsilt   
RA Aïn Defla - E. Sour Ghozlane  

Groupe Sud-Ouest
Jeudi 24 octobre (15h30)
CRB Adrar - NRC Hattaba Adrar 
GC Aïn Sefra - IR Biodh  
SC Mécheria - NRB Fenoughil 
JRB Taghit - IRM Ben-Amar 
MC El Bayadh - A Aïn Sefra  
US Béchar Djedid - US Naâma   
IR Mécheria - CRB Bougtob  
Exempte : JS Guir 

PRINCIPAUX CHAMPIONNATS
EUROPÉENS

Italie (9e journée)
Vendredi 25 octobre (19h45)
Hellas Vérone - Sassuolo 
Samedi 26 octobre
Lecce - Juventus Turin (14h)
Inter Milan – Parme (17h) 
Genoa – Brescia (19h45)  
Dimanche 27 octobre (15h)
Bologne - Sampdoria Gênes (12h30) 
Atalanta Bergame - Udinese 
SPAL - Naples  
Torino - Cagliari 
AS Rome - AC Milan (18h) 
Fiorentina - Lazio Rome (20h45) 

ANGLETERRE (10e journée)
Vendredi 25 octobre (20h)
Southampton - Leicester 
Samedi 26 octobre (15h)
Manchester City - Aston Villa (12h30) 
West Ham - Sheffield United 
Brighton - Everton 
Watford - Bournemouth 
Burnley – Chelsea (17h30) 
Dimanche 27 octobre (17h30)
Newcastle – Wolverhampton (15h) 
Liverpool - Tottenham 
Norwich City - Manchester United 
Arsenal - Crystal Palace 

ALLEMAGNE (9e journée)
Vendredi 25 octobre (19h30)
Mayence - Cologne 
Samedi 26 octobre (14h30)
SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf 
Fribourg - RB Leipzig 
Bayern Munich - Union Berlin 
Schalke 04 - Dortmund 
Hertha Berlin - Hoffenheim 

Bayer Leverkusen - Werder Brême
(17h30) 
Dimanche 27 octobre
Wolfsburg – Augsbourg (15h30) 
Mönchengladbach - Eintracht Francfort
(18h) 

FRANCE (11e journée)
Vendredi 25 octobre (19h45)
FC Nantes-AS Monaco
Samedi 26 octobre (19h)
Lil le OSC-Girondins de Bordeaux
(16h30)
Stade de Reims-O. Nîmes
MSCH Montpellier-SCO Angers
Stade de Brest-Dijon FCO
RC Strasbourg-OGC Nice
O. Lyon-FC Metz
Dimanche 27 octobre
Stade de Rennes-Toulouse FC (15h)
Saint-Étienne-Amiens SC (17h)
Paris SG-O Marseille

ESPAGNE (10e journée)
Vendredi 25 octobre (20h)
Villarreal- Alavés
Samedi 26 octobre
Leganés- Majorque (15h)
Valladolid- Eibar (17h30)
Atlético Madrid-Athletic Bilbao (20h)
Dimanche 26 octobre
Celta Vigo-Real Sociedad (12h)
Grenade- Bétis Séville (14h)
Levante- Espanyol Barcelone (16h)
FC Séville-Getafe (18h30)
Osasuna- Valence CF (21h)
Mercredi 18 décembre (13h)
FC Barcelone- Real Madrid

LIGUE EUROPA (3e journée)
Jeudi 24 octobre (20h)

Groupe A
Qarabag (AZE) - APOEL Nicosie (CYP)
à 17h55
Séville (ESP) - Dudelange (LUX) 

Groupe B
Dynamo Kiev (UKR) - Copenhague
(DEN) 
Malmö (SWE) - Lugano (SUI) 

Groupe C
Trabzonspor (TUR) - Krasnodar (RUS) 
Getafe (ESP) - Bâle (SUI) 

Groupe D
PSV Eindhoven (NED) - Linz (AUT) 

Sporting Portugal (POR) - Rosenborg
(NOR) 

Groupe E
Rennes (FRA) - CFR Cluj (ROU) 
Celtic (SCO) - Lazio Rome (ITA) 

Groupe F 
Eintracht Francfort (GER) - Standard
Liège (BEL) 
Arsenal (ENG) - Vitoria Guimaraes
(POR) 

Groupe G 
Young Boys Berne (SUI) - Feyenoord
Rotterdam (NED) à 17h55
Porto (POR) - Glasgow Rangers (SCO) 

Groupe H 
Ludogorets (BUL) - Espanyol Barcelone
(ESP) 
CSKA Moscou (RUS) - Ferencvaros
(HUN) 

Groupe I 
Saint-Etienne (FRA) - Oleksandriïa
(UKR) 
La Gantoise (BEL) - Wolfsburg (GER) 

Groupe J 
Basaksehir (TUR) - Wolfsberg (AUT) 
AS Rome (ITA) - Mönchengladbach
(GER) 

Groupe K
Besiktas Istanbul (TUR) - Sporting
Braga (POR) 
Slovan Bratislava (SVK) -
Wolverhampton (ENG) 

Groupe L
AZ Alkmaar (NED) - Astana (KAZ) 
Partizan Belgrade (SRB) - Manchester
United (ENG) 

Basket-ball
Superdivision (2e journée)

Samedi  26 octobre (16h)
Groupe A 

TRA Draria - OS Bordj Bou-Arréridj 
Rouiba CB - US Sétif 
OMS Miliana - CSMBB Ouargla 
ES Cherchell - CRB Dar-el-Beida 
GS Pétroliers - NA Hussein-Dey  (repor-
té)

Groupe B 
ASS Oum-el-Bouaghi - USM Alger 
CSC Gué-de-Constantine - IR Bordj
Bou-Arréridj 
USM Blida - PS El Eulma 
O Batna - AB Skikda 
NB Staouéli - WO Boufarik (reporté)  



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms dedouze joueurs

de l’EN de basket ball et leur coach.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club algérien»

1- CAILLAVET
2- MATOUB
3- BOURKAÏB
4- BRAKTIA

5- DEKAKEN
6- MERAHI
7- HAMDANI
8- BENSALAH
9- TOUATI

10- ABOUDI
$11- BENAYAD
12- NEZAR
13- FAÏD BILAL

MOT RESTANT = OSBBA

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

Un de
ses films

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

Marin
Flaque----------------Apporter----------------Risque

Affectas
----------------

Rêve
Cube----------------Dehors !----------------Sabotés

A payer----------------Dans lapeine----------------Nazis

Arsenic----------------Coutumes----------------Baryum

Tresse----------------Idiot----------------Séaborgium
Finesse----------------Vieux do----------------Affectés

Tas----------------Abat----------------Générosité

Hameau
----------------
Deviendra

Elevé----------------Flaques----------------Instrument

Sage
----------------

Gang
Strontium

----------------
Salive

Germanium----------------Béryllium----------------Extasie
Y est né

Souffle
----------------

Table

Submergé----------------Zoo----------------Réside

Un de 
ses films

Possessif----------------Vecteur----------------Egards

Rinçai
----------------

Visée
Fleur

----------------
Près de
Tipasa

Gosse
----------------

Tantale
Sa vocation

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

Maestro
Peuple

----------------
Entrava

Plante
----------------

Sélénium

Carton
----------------

Tantale
Néon

----------------
Près d’Oran

Station----------------Confia----------------Décodée
Poisson----------------Exposée----------------Possessif

Sélénium
----------------

Religieux
(ph)

Attachés
----------------

Caché

Dépôt
----------------

Visage
Eliminent

----------------
Fabriqua

Un de
ses films

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

Confies

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D10 - E9 - F2 - G5 - H4 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

BARBACHA-CAVERNE
OVULE-AVOIRS-O-N
RODE-MIETTE-FUIT
DIE-NE-REE-POSTA
JR-PANSES-MOUS-M
B-PANDAS-VEULE-E
AVERTIS-DICTES-E
DI-AIE-MISERE-C-
JOLIS-PAVANE-ERE
ILES-DIRIGE-PRIS
MES-PATINE-HAIES
OR-RAMENE-PURGEE
K-CAR-UE-PERLE-N

HONTEUX-MERLES-T
TRIEES-FORCER-NI
AG-ES-MANTES-NOE
RATS-DOUTER-SEUL
-NI-BOITES-HE-EL
IE-GOUTER-TARTRE
L-FARCES-SOIRS-S
LAMINES-DONNE-R-
URINES-RENNE-MAS
SR-ER-BENNE-SILO
IONS-BOSSE-DA-EU
OSE-CARTE-LOGE-T
NE-DO-NE-LIME-LI
S-FAUNE-GITE-AIR
-SAMPDORIA-SALSA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-LAGAB-BABELOUED
MISE-OTAGE-ABRI-
OTE-BU-SE-TCE-DC
HS-TORDE-LUES-EH
A-POIRE-SABRE-RA
MERITE----EE-E-A
ECOLE-----S-CLIB
DUNE-R-----MO-NI
-ME-REVER-POULE-
CE-SAGES-HOULE-R
A-SALIR-BOULE-BO
LOUPER-L-USE-DAM
OS-AR-TIERS-P-CE
TIRIALLATIARRAHO

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

N Localité N Wilaya TRI
A ERRAGUEN 1 ORAN
B AHNIF 2 MILA
C MISSERGHINE 3 SIDI BEL ABBÈS
D BELACEL 4 MOSTAGANEM
E EL HAMDANIA 5 GUELMA
F TASSALA LAMTAÏ 6 DJELFA
G HAMMAM D’BAGH 7 JIJEL
H MESRA 8 BOUIRA
I SIDI HAMADOUCHE 9 TIPASA
J HASSI LAACH 10 RELIZANE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Remontée
----------------
Pénitencier

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

Arbres
Nécessaires
----------------

Stock
Précieux----------------Panorama----------------Sans relief

Exprime(ph)----------------Ennuyeux----------------Ile

Rappel----------------Lutécium----------------Unis

Foot à Lyon
----------------

Outil
Cœurtendre----------------Préposition----------------Cri de froid

Possédé----------------Invitera----------------Ternes

Ainsi----------------Américium----------------Roche
Troublés

----------------
Céréale

Eliminai----------------Note----------------Divinité (ph)

Partit
----------------
Rudoya

Elargi
----------------
Parentes

Astate
----------------
Désirée

Posé----------------Gâteaux----------------Escalade

Pronom----------------Traîner----------------Rigolé
Iridium

----------------
Préposition

Préposition----------------Réserves----------------Achevé

Appareil
----------------
Hameau

Poèmes----------------Agréables----------------Conjonction

Siéger----------------Pressa----------------Souffrance
Issus----------------Récits----------------Détaleras

Pierre
----------------
Illusion

Sélénium
----------------
Verbales

Erreurs----------------Appréciation----------------Arme

Douleur
----------------

Pouffé

Informations
----------------
Près d’Alger

Régulateurs----------------Puits----------------Vision

Louper
----------------

Broyer

Surveillée
----------------

Pouffé
Article

----------------
Pouffé

Pénurie
----------------
Calendrier

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

Surgit

Accroche
----------------

Gonfle
Hélium

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

Mesure
----------------
Clair (inv)

Banalisation

Criai
----------------
Habitacle

Suffoque----------------Libère----------------Amas
Forme
d’être

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

Tabac
----------------
Adepte

Article
----------------
Diplôme

Ternira
----------------
Pare-balles

Béryllium
----------------
Consonne
double

Mensonge----------------Repose----------------Détourné

Planète
----------------
Travaux

Domptée
----------------
Poisson

Célébrer
Rumeurs

----------------
Assistance

A l’intérieur
----------------
Cassée

Durée
----------------

Bord

Dinar
----------------
Décodés

Existence
----------------
Songer

Célébrée
----------------
Héros de 
Corneille

Ville de
France

----------------
Direction

Tourner----------------Jeune----------------Gros
Chaleur

----------------
Fleuve

Forte
----------------
Trompa

Loupée
----------------
Pagayer

Possessif
----------------
Capitale

Eriger
----------------
Ennuyeux

Accord
----------------
Traîneau

Iridium
----------------

Salut
Coiffure

----------------
Huile

Sans
saveur

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

Accrochées
----------------

Tamis

Raconter
----------------

Article
Mélodie

----------------
Vieux do

Revise----------------Vague----------------Molybdène

Femme----------------Ruisselets----------------Appris
Endurer

----------------
Rente

Pli----------------Insecte----------------Epopée
Hauteur

----------------
Voies



appaRTemeNTs
––––––––––––––––––––

Agence Eureka - Tél.: 0555 12 31 60 -
0772 09 63 67 - m’douha, Tizi-Ouzou, endroit

résidentiel, vend bel F3 très bien fini, avec
terrasse, 120 m2, livret foncier, 6e étage, avec
ascenseur, pour 910 unités négociable. F108308/B13

––––––––––––––––––––
Vds F3, BEZ, Sorécal, 8e étage, acte. -

0557 49 24 13 F417/B1

––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière El Wafa
vend, à Boumerdès centre-ville, logts en cours
de réalisation + locaux. Tél.: 0551 430 450 -

0549 823 911 F418/B13

––––––––––––––––––––
Agence immobilière à Tizi Ouzou propose
pour la vente un F4 en semi-fini 118 m2,

2 façades, dans une belle coopérative à lot
Bouzar, Krim-Belkacem, TO, en intégration +
certificat de conformité. Tél.: 0662 35 27 68

F108307/B13

––––––––––––––––––––
Vds F5, 129 m2, Nacira-Nounou, Belcourt. -

0699 24 16 03 F147724/B1

––––––––––––––––––––
locaTioNs

––––––––––––––––––––
loue local 24 m2, commercial, Douaouda. -

0770 490 647 F147635

––––––––––––––––––––
loue plusieurs hangars, Alger, Blida. -

0770 490 647 F147635

––––––––––––––––––––
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
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si voUs voUlez RéGaleR
vos iNviTés eN ToUTes

occasioNs. - poUR
Des Repas savoUReUx -
FAiTES APPEl à uNE DAmE

Au : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? 

vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ? 
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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 404so
s

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

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

s

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/Ns

PENSÉES
––––––––––––––––––––

A la mémoire de 
Aïdrous Ali

24/10/2013 - 24/10/2019
Six années sont

passées depuis que tu
nous as quittés, cher
père, tu as laissé un vide
que nul ne peut combler.

Ton sourire, ta gentillesse, ta générosité
restent gravés dans nos mémoires.

Je demande à tous ceux qui t'ont connu,
aimé et apprécié de se joindre à nous pour
une pieuse pensée et demander au Tout-
Puissant de t 'accorder Sa Sainte
Miséricorde.

Repose en paix a VAVA AZZIZEN.
Ta famille qui ne t’oubliera jamais. 

F108304/B13

––––––––––––––––––––
VEILLÉES

––––––––––––––––––––
Cela fait 40 jours que

nous ont quittés nos
chers parents 
Guechoud Mohamed

et son épouse
Azzouz Fatma
En ce triste et

douloureux souvenir,
leurs enfants Rabah,
Fariza, Ali, Aziz, Nora,
Mokrane, Lynda, Nadia
et Nacer, leurs petits-
enfants Hakim, Islam,
Ghilès, Massi, Assirem,
Thafath, Moumoun,
Amine et Nouna
informent que la veillée du 40e jour aura
lieu le vendredi 25 à Ighil-Bouzrou,
commune de Beni-Douala.

Que Dieu le Tout-Puissant les accueille
en Son Vaste Paradis.

Reposez en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons. GR/B13

NECROLOGIE

JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de la
pièce de rechange auto et engins, 15 ans

d’expérience, ou comme chef de parc ou chauffeur,
apte au déplacement. Tél.: 0559 80 74 04

––––––––––––––––––––––
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

DemaNDes D’emploi

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Etablissement hôtelier sis à 8 km de
Tizi-Ouzou recrute : cuisiniers. -

Tél.: 0561 60 37 53 - 0770 95 67 54 -
Fax : 026 19 71 97 F108302/B13

OFFRES
D’EMPLOI

CONDOLÉANCES
C’est avec une immense douleur que la famille
Belhadjoudja a appris le décès du moudjahid

Zani Youcef
En ces moments pénibles, elle présente ses
sincères condoléances à son frère Toufik et à
l’ensemble de la famille Zani.

Que Dieu accueille le défunt
en Son Vaste Paradis.

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

Gr/N

«Il y a quelque chose
de plus fort que la mort,
c’est la présence des
absents dans la mémoire
des vivants.»

La justesse de cette
citation reflète
parfaitement les sentiments que nous
éprouvons   depuis   le   départ   vers  un
monde meilleur du moudjahid KAMEL
ABDERRAHIM, notre cher et regretté
époux, père et grand-père, qui nous a
quittés le 24 octobre 2017.

Sa présence  rassurante  dans nos
pensées  fait  aussi  que la douleur d’hier
devient la force d’aujourd’hui.

Nous demandons  à tous  ceux qui l’on
connu  et  apprécié, compagnons d’armes
et amis, d’avoir une pieuse pensée pour
lui.

Madame veuve ABDERRAHIM
KAMEL, ses enfants et petits-enfants.

PENSÉE

Gr/N

PENSÉE
En hommage et à la
pensée de notre très
cher papa,

M. Belghache
Mohamed Ouyahia 

Qui a dit que le temps
c’est l’oubli, que la
douleur et la peine s’es-
tompent avec le temps.
Voilà déjà cinq ans que tu nous as quittés.
La douleur de la séparation est toujours
aussi grande, ton absence est dure à sup-
porter, tu es et tu resteras toujours vivant
dans nos cœurs et dans nos esprits. En ce
jour, le 24 octobre 2019, les membres de
ta famille prient tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire.
Repose en paix cher papa adoré, nous
prions Dieu de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. 

417 B/1

PENSÉE
Le 24/10/2011, il y a
8 ans, nous quittait
le moudjahid maître 

Chentouf 
Abderezak

Sa famille, à cette
occasion, demande
une pieuse pensée
pour cet ancien militant et dirigeant
du PPA-MTLD, haut responsable du
FLN durant la guerre de Libération
nationale, membre de l’exécutif pro-
visoire et pionnier au barreau
d’Alger après l’indépendance.
«A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.»

FN° 147630

PENSÉE
Cela fait trois
ans, le 25 octobre
2016, nous quit-
tait à jamais le
mari, le père et
grand-père 
Mohamed Nadir
Hamimid
laissant un immense vide et
une profonde peine.
En ce douloureux souvenir, sa
veuve et ses enfants prient tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.
«A Dieu nous appartenons et
vers Lui nous retournons.»

GKm

A VENDRE
Vends  appartement aménagé F4
– 72 m2 ; au rez-de-chaussée –
livret foncier disponible  à
Kiffane  - Tlemcen -  n° de tél. :
(0554) 26.57.72/(0542) 01.16.41.

N° F 0107/019 B14



Masque revitalisant au
citron et à l'huile
d'amande douce
20 gouttes d'huile
d'amande douce, 10
gouttes de jus de citron,
et une pomme que vous
aurez pelée et mixée.
Mélangez le tout et
appliquez sur le visage et
le cou. Gardez pendant
20 minutes puis rincez à
l'eau fraîche. Excellent
pour réveiller les peaux
ternes ! 
Masque pour peaux
irritées 
Mélangez 1 cuillère à
soupe de yaourt naturel et
1 carotte finement râpée,
mettez 2 heures au frigo.
Appliquez la préparation
sur votre visage et le cou,
laissez agir 10 mn et
rincez. Ce masque apaise
les peaux irritées et
redonne de l'éclat. 

Masque bonne mine
Mélangez une carotte
mixée, un jaune d'œuf, un
peu d'huile d'olive et un
peu de yaourt ou de
crème fraîche. Laissez
poser une petite demi-

heure et rincez. 
Masque pour resserrer
les pores des peaux
sèches 
Mélangez un sachet de
levure à pâtisserie avec
un jaune œuf frais et une
cuillerée d'huile d'olive.
Etendez cette pâte sur le
visage, et gardez pendant
vingt-cinq minutes.
Enlevez à l'eau tiède. 

Masque pour peau
huileuse 
Mélangez deux bonnes
cuillerées d'argile fine
avec une petite quantité
d'eau tiède et formez une
pâte épaisse. Gardez 20
minutes sur le visage puis
retirez à l'eau légèrement
chaude. Terminez en
lotionnant avec un peu
d'eau de rose. 

Masque au miel contre le
vieillissement de la peau
Rapide et efficace, le
masque au miel permet à
la peau relâchée du
visage de retrouver toute
sa tonicité. Pour cela,
mélangez dans un bol 3
cuillères à soupe de miel
avec quelques gouttes de
jus de citron. Appliquez
cette préparation sur votre
visage et votre cou, et
laissez agir pendant une
demi-heure. Rincez à
l’eau claire.
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A partir de 15 cigarettes
par jour, il est démontré
que le tabac allonge
significativement le délai de
conception chez la femme
comme chez l’homme. Il
altère les ovocytes et les
spermatozoïdes tant au
niveau de la maturité des

cellules sexuelles que du matériel génétique. 
En cas de FIV (fécondation in vitro), le tabac diminue de
50% les chances de grossesse. 
Par ailleurs, les fumeuses font davantage de fausses
couches spontanées. Le tabagisme passif est également
en cause. Un seul conseil donc : arrêter de fumer en
couple !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tabac nuit à la fertilité 

Poulet 
tomates-champignons 
1 poulet, 30g de beurre, 1 c. à soupe de farine,
3 tomates, 1 bouquet de basilic, 3 verres d’eau,

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

sel, poivre, persil. 

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

Utilisés à tort, les antibiotiques sont moins forts 
La surconsommation d’antibiotiques a pour
conséquence directe le développement de
résistance bactérienne qui, à force, réduit
leur efficacité et conduit à des échecs
thérapeutiques.

La bonne utilisation des antibiotiques, 
c’est quoi ? 
Respecter la dose et la durée du traitement,
et ce, même si votre état s’améliore avant la
fin, ne pas utiliser votre traitement pour
soigner un autre membre de la famille et ne
pas reprendre un antibiotique une fois le
traitement terminé. Seul un médecin peut
vous prescrire le bon traitement.

Respirer
C'est une évidence et
pourtant, la plupart du
temps, on respire mal. 
Bien respirer, c'est le

meilleur moyen pour refaire
le plein d'énergie et ça

diminue l'envie de manger.

Mal à
l'estomac

Après un repas maladroit,
boire un verre d'eau tiède,
plus chaude que tiède.

Deux minutes après, si le
mal est toujours là, en

reprendre un autre, avec
une eau un peu plus

chaude.

Tarte à la crème
150g de farine, 5 cl de lait + 1 cuil. à soupe, 10g de levure de bière, 
1 œuf entier + 2 jaunes, 30g de sucre semoule + 1 cuil. à soupe, 

50g de sucre, 50g de beurre, 15 cl de crème fraîche.

Préparer la pâte : Délayer la levure dans 5
cl de lait. Mettre la farine dans une terrine,
faire un puits et y verser la levure.
Mélanger. Ajouter 1 œuf entier, 30g de
sucre semoule et 30g de beurre ramolli.
Travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse
et élastique. 
La mettre en boule, la couvrir d'un linge et
la laisser reposer 1 heure. Etendre la pâte
et en tapisser une tourtière beurrée. 
Laisser un peu d'épaisseur sur les bords,
piquer le fond, couvrir d'un linge et laisser
reposer 30 mn à température ambiante.
Préparer la crème : dans une terrine,

mettre les jaunes d'œufs (moins environ 1 c. à soupe) et ajouter, en fouettant, la
crème diluée dans le lait. Dorer le bord de la tarte avec la c. à soupe de jaune
d'œuf. Saupoudrer le fond de tarte avec 1 c. à soupe de sucre semoule. Verser la
crème et la saupoudrer de sucre, ainsi que les bords de la tarte. Faire cuire 25 mn
dans le four préchauffé à 180 °C. Les bords de la tarte et la crème doivent être
dorés. Retirer du four et laisser reposer quelques minutes avant de servir.

INFO  
Herpès 

génital : une
surveillance
renforcée chez
les femmes
enceintes 

Lorsque l’herpès génital
survient chez la femme
enceinte, en particulier
pendant les trois
derniers mois de
grossesse, le nouveau-
né risque d'être
contaminé lui aussi. 
Les conséquences pour
l'enfant peuvent être
graves (risque
d'encéphalite
herpétique). Une
césarienne se justifie
donc, surtout si la
poussée se produit au
moment de
l'accouchement. Dans
tous les cas, une femme
enceinte ayant déjà eu
de l'herpès doit en
informer son médecin.

Infos 

NATURELLEMENT BELLE 
Masque coup d'éclat anti-grise mine 
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Les vents de Didouche soufflent sur les Bekaâ...
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Cette révolution, née soudainement
dans les rues de Beyrouth et de
Nabatieh, portée par des femmes et

des hommes de toutes les religions, de
toutes les conditions sociales, s'inscrit
en droite ligne dans ce que l'on pourrait
appeler les soulèvements populaires de
troisième génération. Rappelons que les
premières insurrections portaient sur le
pain et la dignité. Leur point de départ
fut Alger en Octobre 1988, bien avant la
ruée des Roumains contre Ceausescu ou
la chute du mur de Berlin, événements
qui ont précipité l'effondrement du bloc
communiste d'Europe de l'Est. Ces révo-
lutions eurent pour conséquence l'ins-
tauration de démocraties de type occi-
dental qui ne semblent pas avoir
répondu aux légitimes revendications
des masses populaires. Ces dernières se
sont aperçues du stratagème : les attirer
dans le camp des démocraties libérales
n'avait aucune motivation éthique ou
idéologique. C'était pour grossir l'empire
du capitalisme, pour installer aux postes
de commande les oligarques locaux ou
leurs représentants, tous liés au grand
capital international. Dans notre pays, la
démocratie, élargie aux fondamentalistes
hégémoniques, a dérapé d'une manière
sanglante, nécessitant l'intervention des
forces militaires et paramilitaires, pour
éviter le pire.
La seconde vague de soulèvements

populaires, connue sous le nom de
«printemps arabe», fut une immense
manipulation dont l'objectif était de ser-
vir le sionisme international en mettant à
terre de grandes nations qui se regrou-
pèrent jadis dans le fameux «Front du
refus» opposé à l'abdication égyptienne
de Camp David. L'une des images saisis-
santes des premières sorties des popu-
lations dans les rues fut cette levée de
drapeaux britanniques, américains et
français aux côtés de vieux emblèmes
nationaux tirés des oubliettes et qui
symbolisaient des époques marquées
par l'inégalité, l'injustice et l'absence de
droits sociaux pour l'immense majorité
des peuples croupissant dans la misère.
Car, et quoi que l'on dise, les pouvoirs
révolutionnaires qui ont succédé aux
royautés et autres règnes d'une fausse
noblesse mimant les classes aisées
occidentales; ces pouvoirs avaient assis
les bases d'un large développement éco-
nomique et social et modernisé des
sociétés archaïques et en marge du pro-
grès. L'enseignement démocratisé et la
libération de la femme sont à inscrire

parmi les réalisations notables de ces
«dictateurs» éliminés physiquement ou
contraints à l'exil et à l'humiliation.
Ces révolutions de deuxième généra-

tion n'avaient rien de populaire, ni de
spontané : elles étaient sous contrôle
occidental via des mouvements isla-
mistes «modérés» inféodés à la Turquie
et au Qatar. On a vu comment, au lieu de
s'attaquer aux véritables problèmes
socio-économiques, ces mouvements se
sont illustrés dans l'art de l'esquive, pré-
férant mobiliser leurs militants contre les
droits acquis par les femmes et tout ce
qui respire la modernité. Morsi tenait des
meetings sur la Syrie, fustigeant le tyran
Bachar, au moment où d'autres tâches
urgentes l'attendaient : tirer le peuple du
Nil de la pauvreté chronique et donner à
l'Égypte les moyens de sortir de l'endet-
tement infernal !
Très vite, les peuples se sont détour-

nés de ces dirigeants hypocrites qui
osent mettre Dieu au fronton de leurs
sinistres entreprises. En Algérie, et mal-
gré toutes les tentatives et les manipula-
tions, le sinistre printemps sera stoppé à
nos portes. Paniqué, le pouvoir de
Bouteflika allongea une liste de pro-
messes «démocratiques» qui furent
oubliées dès que les vents de ce prin-
temps se sont éloignés. Après sa mala-
die, un pouvoir parallèle prit les rênes du
pays, cédant à une véritable mafia notre
économie et même notre souveraineté.
Mais le peuple algérien, s'il reconnaît

la manipulation au flair et ne s'embarque
pas dans les entreprises hasardeuses,
ne peut rester les bras croisés devant les
excès de ses ennemis. Absent dans les
années 2011, 2012, il lui reviendra l'hon-
neur, comme en 1988, de lancer la pre-
mière révolution de troisième génération.
C'est ce qu'il fit en 1988, comme nous le
rappelions précédemment, en lançant la
vague des chutes des partis uniques !
Comment ne pas être fier de cette jeu-
nesse qui réécrit l'Histoire à la manière
de ses indomptables héros de la guerre
de Libération. Dès le départ, aucun dra-
peau des puissances occidentales n'est
levé. Cette révolution est réellement
populaire et spontanée. Ses objectifs
sont clairs : refuser le prolongement du
pouvoir d'un vieillard usé et impotent qui
ne règne plus et au nom duquel une oli-
garchie malfaisante dilapide l'argent du
peuple. Mais, très vite, les revendica-
tions sont portées à un niveau supérieur
: il faut «effacer» tous les éléments de ce
pouvoir corrompu et les juger ! Ainsi est

né ce Hirak qui émerveilla le monde par
son pacifisme, la discipline de ses
marches et la créativité de ses jeunes.
Ce Hirak a inspiré les jeunes

Soudanais qui ont pu abattre l'indébou-
lonnable tyran de Khartoum. Après les
dérives sanglantes de quelques mili-
taires à la gâchette facile, les choses
semblent se normaliser. Et puis, au
moment où l'on s'y attendait le moins,
voilà que les Libanais sortent à leur tour
pour le troisième round de ces nouvelles
révolutions. La tâche est ardue car il ne
s'agit pas seulement de chasser les diri-
geants et de les juger mais, aussi et sur-
tout, de réformer le vieux système poli-
tique hérité des Français et qui repose
sur le confessionnalisme et le tribalisme.
Les Libanais en ont marre des mêmes
noms qui dominent la vie politique
depuis les années 60 et ils l'ont dit claire-
ment : «Quand un chef disparaît, c'est
son fils qui prend sa place !» Les
Libanais ne veulent plus de l'opulence
des classes dirigeantes corrompues qui
est une insulte au dénuement incontes-
table de larges pans du peuple : «nous
avons faim», ont-ils crié !
Contrairement aux Algériens qui mar-

chent quelques heures le vendredi pour
laisser la place, ensuite, à l'ordre établi,
les Libanais occupent en permanence
les rues et les places publiques où
fusent des chants révolutionnaires alors
que les télévisions ne quittent pas des
yeux la mobilisation populaire. Autre fait
marquant : les insurgés parlent de la
création d'un Conseil de la révolution qui
aura des représentants partout dans le
pays. «La Révolution, ce n'est pas une
œuvre d'art ou une broderie», avait dit
Mao Tsé Toung. Elle ne se limite pas,
non plus, à l'ego d'un selfie...

M. F.

P. S. 1 : à propos de Tliba, j'ai tout dit
avant le 22 février 2019. Depuis, je n'en
parle plus. Voici d'ailleurs mon commen-
taire sur cette «affaire» montée de toutes
pièces, tel qu'il a paru dans ma chro-
nique du 3 octobre 2019 : «Ma conviction
est qu'il va réapparaître comme si de rien
n'était... Je n'aime  pas les feuilletons !»
P. S. 2 : trop d'importance est donnée

au Drabki et je ne vois vraiment pas
pourquoi on le fait parler en ce moment
précis. Et pourquoi le Sahara Occidental
? Au lieu d'en vouloir à son pays, M.
Saâdani devrait s'adresser à l'ONU qui
traite ce dossier comme une affaire de
décolonisation. Qu'il «cuve» ses mil-

liards à Paris et laisse les patriotes algé-
riens s'occuper d'affaires autrement plus
nobles !
P. S. 3 : bravo à M. Bernaoui qui vient

de donner un grand coup dans la fourmi-
lière du lobby du tartan. Nous avons des
stades partout, il suffit de les moderniser
(gradins à couvrir, sièges à installer,
éclairage à améliorer, etc.) et de les équi-
per de pelouse naturelle. Partout dans le
monde, le foot se joue sur l'herbe, même
dans les pays désertiques. L'une des
plus anciennes pelouses du Maghreb —
et la meilleure probablement — se trouve
au stade vélodrome d'Annaba (Chabou).
Il n'y avait ni grands ingénieurs, ni socié-
tés huppées pour l'entretenir. Juste
quelques ouvriers agricoles conscien-
cieux. Lors de sa retraite, feu Doudou,
gardien de but de l'équipe de l'ALN, s'en
occupa d'ailleurs merveilleusement bien.
Soutien total au ministre dans cette

œuvre de salubrité publique car il va être
probablement lynché par les médias ven-
dus aux différents lobbies du fric et le
tartan, c'est beaucoup de fric !

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Le truc avec les trous-du-cul arborant une pastille au
milieu du front, c’est que je suis tout le temps tenté de
leur tendre un…

… rouleau de papier hygiénique afin qu’ils se tor-
chent le visage !

D’accord ! On ne doit pas commenter une déci-
sion de justice. Mais là, primo, il ne s’agit pas d’une
décision de justice, d’un verdict définitif, mais juste
d’un réquisitoire. Secundo, on peut ne pas commen-
ter, mais juste surenchérir. Pourquoi se limiter, se
brider ainsi à ne demander que deux ans de prison
ferme à l’encontre de gosses ayant brandi un dra-
peau amazigh lors d’une manifestation, ou juste
chanté des refrains sifflant fort aux oreilles pourtant
bouchées des gens du Palais ? Oui ! Pourquoi jouer
petits bras, alors que le poing peut tomber plus fort,
plus brutal, plus cassant sur ces têtes de mômes ?
Allons ! Allons ! Soyons audacieux, soyons débri-

dés, soyons fous, que diable ! Pourquoi pas la perpè-
te ? Mais oui ! Une bonne grosse réclusion à perpé-
tuité dans un cachot à l’isolement, pour punir des
poètes en herbe et ces ados rêveurs ayant suggéré
qu’ils avaient eux aussi des poumons, revendiquant
sans violence leur droit d’en avoir usage et de respi-
rer enfin. D’ailleurs, plus j’y réfléchis, plus je me dis
que même perpète, ce n’est pas suffisant ! Et l’écar-
tèlement ? Vous y avez pensé à l’écartèlement sur la
place publique, les membres arrachés par quatre
fringants et puissants chevaux de trait ? Comment
ça, c’est moyenâgeux ? Mais non ! C’est rapide, défi-
nitif et puis, en plus, on peut exiger de la foule qu’el-
le soit présente sur la place. Cette principauté
manque tellement, tellement, tellement d’animations
et d’occasions de sortir ! Non, franchement, deux
ans, j’suis déçu ! C’est limite un réquisitoire hirakiste
! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

Et les chambres à gaz, vous y avez
pensé aux chambres à gaz ?



هذه الصحيفة تم تحميل 
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