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36e VENDREDI DE LA CONTESTATION

SEMAINE
DÉCISIVE

MARCHE DES AVOCATS

Les robes
noires en

force à Alger
l Le hall du tribunal de Sidi-M'hamed s'est avéré

trop étroit pour contenir le nombre d'avocats en colère,
réunis pour se préparer à la marche qui a eu lieu ce jeudi
à Alger pour dénoncer les décisions d'emprisonnement
des détenus d'opinion et des manifestants arrêtés

durant les marches hebdomadaires.

EXPLOSION AU NIVEAU DE L’UN DES
FOURS DE LA SOCIÉTÉ TOSYALI À ORAN

2 morts et
1 blessé 

Basée à Béthioua (est d’Oran), la société
Tosyali, spécialisée dans la production
sidérurgique, a vécu, ce vendredi, un drame
ayant coûté la vie à deux de ses travailleurs
algériens, morts des suites de l’explosion de l’un
des fours de l’usine. 
Un troisième travailleur grièvement blessé est,

quant à lui, hospitalisé à l’hôpital d’El-Mohgoun. 
Aucune information n’est venue préciser les

circonstances de ce drame.
A. B.

CRÉATION DE L’ENTREPRISE EN ALGÉRIE

Le constat
alarmant

de la Banque
mondiale 

l Le constat est alarmant : le rapport  Doing Business 2020 de la Banque mondiale est sans ambages quant
au cas Algérie. Si l’année dernière, le pays a réussi à gagner quelques places pour améliorer son classement,
mais sans sortir de l’ornière puisque classé 157e économie sur les 190 étudiées par l’armada d’experts de la
Banque mondiale, pour le classement de cette année, il a été établi que l’Algérie a fait du sur-place, ne

favorisant guère le climat pour qui veut se lancer dans l’entrepreneuriat.  
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l Depuis le début de la rentrée sociale, en septembre, la
mobilisation populaire contre le système politique se

renforce chaque vendredi davantage. La semaine qui vient
sera décisive pour le mouvement citoyen qui a deux défis à
relever d’ici vendredi prochain : la grève générale du 28

octobre et les marches du 1er Novembre.
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Le dessin de Karim

Oui : 
42,35%

Non : 
34,21%

Sans opinion:
23,44%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que le gouvernement pourra 
entamer la généralisation de l’utilisation 

de l’internet aux établissements scolaires ?

Forcing d’Algérie Télécom
Algérie Télécom va lancer uneAlgérie Télécom va lancer une
grande opération afin degrande opération afin de

rendre plus disponibles lesrendre plus disponibles les
cartes de recharge internetcartes de recharge internet
ADSL et 4 G LTE.ADSL et 4 G LTE.

D’ailleurs, une campagneD’ailleurs, une campagne
médiatique est déjà lancée,médiatique est déjà lancée,

afin d’inviter les cybercafés,afin d’inviter les cybercafés,
taxiphones, libraires ettaxiphones, libraires et

revendeurs de cartes à puce àrevendeurs de cartes à puce à
se manifester pour pouvoirse manifester pour pouvoir

commercialiser cecommercialiser ce
produit.produit.

La gestion et la maintenance des stations de dessalement d’eau de mer commencent àLa gestion et la maintenance des stations de dessalement d’eau de mer commencent à
se faire sentir.se faire sentir.

D’ailleurs, l’usine de dessalement d’eau de mer de Souk-Tleta (Tlemcen) vaD’ailleurs, l’usine de dessalement d’eau de mer de Souk-Tleta (Tlemcen) va
connaître une réhabilitation.connaître une réhabilitation.

Les autorités sont à la recherche d’une entreprise internationale pourLes autorités sont à la recherche d’une entreprise internationale pour
accomplir cette mission. L’entreprise qui aura ce marché devra, également,accomplir cette mission. L’entreprise qui aura ce marché devra, également,
assurer l’assistance technique dans son exploitation et sa maintenance.assurer l’assistance technique dans son exploitation et sa maintenance.
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Usine de dessalement d’eau de mer : quel avenir ?
C'est quandC'est quand

même amumême amu--
sant de voirsant de voir
qu'on parle auqu'on parle au
nom dunom du
peuple, qu'onpeuple, qu'on
juge au nomjuge au nom
du peupledu peuple
alors que cealors que ce
peuple s'élèvepeuple s'élève
contre ceuxcontre ceux
qui parlent etqui parlent et
jugent en sonjugent en son
nom. A moinsnom. A moins
qu’il y ait unqu’il y ait un
autre peuple,autre peuple,
de rechange,de rechange,
tapi quelquetapi quelque
part ?part ?

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

La santé va mal à Jijel
Depuis un peu plus de six mois, la wilaya deDepuis un peu plus de six mois, la wilaya de

Jijel est sans directeur de laJijel est sans directeur de la
santé et de la populationsanté et de la population
(DSP). Un intérimaire attend(DSP). Un intérimaire attend
la nomination officielle d’unla nomination officielle d’un
DSP.DSP.

Par ailleurs, l’hôpital dePar ailleurs, l’hôpital de
Jijel est toujours sansJijel est toujours sans
directeur depuis les déboiresdirecteur depuis les déboires

judiciaires de celui quijudiciaires de celui qui
assurait, jusqu’ici,assurait, jusqu’ici,
cette fonction.cette fonction.

DIGOUTAGE

Quel
peuple ?

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Le lendemain, on vaque à ses occupations
L a vie s’écoule dans la difficulté

qui fait ponctuellement réagir,
mais aussi avec les rendez-vous

qui témoignent du fait que, si l’on
marche en semaine, on ne renonce pas
pour autant à créer, à faire découvrir
aux autres le produit de sa création. 

Dans une autre forme de partage, on
expose, on compose, on défile, on tra-
vaille le goût ou le pinceau. Ceux qui
viennent en clandestins revendiquer
leur droit de manifester, eux aussi, dans
les rues de la capitale ont, peut-être, il y
a une quinzaine de jours environ, tra-
versé le parc de Galland où, au lende-
main d’une marche impressionnante à
tous points de vue, était organisée la

fête du pain. Ce sont des internautes à
l’affût, habitués à traquer le moindre fré-
missement de la cité, qui ont signalé
l’évènement sur les réseaux sociaux qui
se sont aussitôt emparés de la manifes-
tation. Elles étaient là les artisanes, les
férues de cuisine traditionnelle avec
toutes ces variétés de pain que l’on
pensait perdues. 

Du pain délicieux et décliné sous
toutes ses formes par des femmes qui
se sont mises sur leur 31 pour marquer
la journée consacrée à leurs créations
et  agrémenter celle-ci par leur remar-
quable persévérance. Pain roulé aux
herbes, fourré aux olives, pain au poti-
ron, au raisin, aux 7 graines, pain de

campagne, pain turc, pain complet aux
noix… Les artisanes n’ont pas lésiné
sur la déco. Elles ont choisi le jardin
pour y exposer, avec art, leurs produits. 

Des étals à faire envie, où il était noté
que l’on pouvait déguster à l’aise avant
d’acheter. Et pour permettre de déguster
le pain en fête et en ennoblir le goût, les
animatrices de la manifestation ont dépo-
sé sur leurs tréteaux les produits dont on
aime accompagner ce dernier. Pâté de
tête, olives, fromages, confitures,
conserves… le tout fait maison.

Ne jamais abandonner ce qui entre-
tient cette autre raison de contester. La
culture culinaire, cet autre art de vivre
que d’aucuns ont réduit à un art secon-

daire et que l’on pensait abandonné,
faute d’intérêt. C’est lorsque la situa-
tion se tend que l’on travaille au
meilleur et que ce que l’on pensait
perdu nous revient dans un bel instinct
de survie. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été vraiment
pénible  avec cette histoire

de Scotchi. Les Algériens
sont  scandalisés que le chef
de l’Etat parle d’eux en des

termes si peu gratifiants à un
Président étranger. Dans

leurs réactions, dont on connaît le volume
et la diversité, on en a vu de tout mais
l’essentiel des répliques ont tourné autour
de trois points. Le premier est que c’est à
partir des lointaines terres russes qu’ils
ont appris ce que le chef de l’Etat pense
vraiment du mouvement populaire de
contestation : une entité négligeable qui
tient dans une formule tout aussi
négligeable : « Quelques éléments qui
brandissent des slogans… » Dans le
deuxième, on a pu se rendre compte que
la légendaire fierté algérienne n’est pas
une vue de l’esprit. Elle n’est finalement ni
mythique, ni « mal placée » quand elle se
manifeste à des moments et pour des
questions si déterminantes pour l’avenir
du pays. Le troisième est une information :
les institutions de l’Etat
«accompagnent»… quelques éléments
qui brandissent des slogans » dans leurs
revendications légitimes !
La semaine a été pénible, avec cet
entretien d’Abdelmadjid Tebboune diffusé
par la chaîne de télévision El Hayat. A une
question sur les détenus d’opinion qu’il
n’attendait manifestement pas, l’ancien
Premier ministre a cafouillé, mal à l’aise,
faisant de pénibles appels d’air, avant de
sortir une réponse qui l’a enfoncé au lieu
de le libérer : je ne commente pas les
affaires de justice… la justice est libre. Et
il a fini par abdiquer : n’insistez pas, je ne
réponds pas à ce genre de question. Dur,
très dur.
La semaine a été pénible, avec cette
polémique qui, paradoxalement, oppose
des gens qui partagent l’essentiel sur le
fond : faut-il accompagner Lakhdar
Bouregaâ dans son digne entêtement à
ne pas répondre aux questions de la
justice  ou, au contraire, agir d’abord pour
sa libération ? Maintenant que le héros de
la guerre de Libération est définitivement
consacré comme l’autorité morale de la
révolution, maintenant qu’il n’a plus rien à
démontrer, ne faut-il pas, plutôt, se
tourner vers sa famille qui tient à ce qu’il
retrouve la liberté, se reposer et… servir
comme il l’a fait avant son incarcération ?
Les deux parties ne manquent,
évidemment, pas d’arguments mais
manquent de temps. Le procès politique,
Si Lakhdar l’a déjà gagné, reste l’autre.
La semaine a été pénible avec la
deuxième polémique du genre. Des voix
du Hirak, qui ne sont pas forcément celles
des moins déterminées dans
l’engagement, reprochent aux avocats
constitués pour la défense des
prisonniers d’opinion de privilégier le
discours politique dans leurs plaidoiries
plutôt que l’argumentaire juridique, qui
serait plus efficace pour leur
acquittement. Un vieux débat qui a
émaillé beaucoup de procès politiques à
travers l’Histoire. 
En l’occurrence, la plupart des robes
noires se sont constituées spontanément
et bénévolement. Ils sont aussi des
militants de la cause, mais ils sont
d’abord des avocats. Ils peuvent donc
allier les deux, non ?
La semaine a été pénible. Les Algériens
s’en sont donnés à cœur joie en
apprenant les noms des premiers
candidats qui ont déposé leurs dossiers
pour l’élection présidentielle : deux
Premiers ministres de Bouteflika et deux
ministres de… Bouteflika et ce n’est, peut-
être, pas terminé. Faut-il commenter ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

En Algérie, se lancer dans les
affaires n’est pas une sinécure.
Pour s’en rendre compte, il suffit,
donc, de jeter un œil sur les per-
formances réalisées entre la date
de publication du rapport Doing
Business 2019 et celui de cette
année. Le rapport 2020 stipule
que les économies du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord comp-
tent parmi celles qui ont le plus
au monde accéléré les réformes
en faveur du climat des affaires,
pays qui ont, en effet, mis en
œuvre un nombre record de
réformes pour améliorer le cadre
d’activité de leurs petites et
moyennes entreprises, révèle le
rapport qui exclut l’Algérie du
rang des bons élèves, en raison
de ses résultats pas du tout du
genre à encourager la création
d’entreprises.

Selon les experts de la
Banque mondiale, au cours de
la période de douze mois se ter-
minant le 1er mai dernier, c'est-
à-dire depuis la publication du

rapport Doing Business 2019,
les économies de la région ont
engagé 57 réformes de la régle-
mentation des affaires, contre
43 durant l’année précédente.
Au total, 13 pays sur 20 ont pro-
cédé à des réformes, et
l’Algérie, au grand désappointe-
ment de ses porteurs de projets
économiques, a fait dans la
stagnation, n’améliorant en rien
les indices sur lesquels se
fonde l’étude de la Banque
mondiale, notamment pour allé-
ger la réglementation. C’est un
état des lieux qui remet ainsi
totalement en cause le discours
des autorités, notamment sous
le gouvernement Ouyahia,
louant l’amélioration du climat
des affaires, balayant, comme si
de rien n’était, les remarques et
des entrepreneurs eux-mêmes
et des spécialistes de la ques-
tion qui, depuis de longues
années, attirent l’attention des
pouvoirs publics sur les affres
qu’endure quiconque espère

lancer une affaire dans le pays.
Afin d’établir son rapport, la
Banque mondiale se fonde sur
une dizaine de critères qui vont
du «démarrage d'une entrepri-
se» à «l'exécution des contrats»
en passant par «la délivrance
de permis de construire » et «le
raccordement au réseau élec-
trique» ou encore «l'obtention
de crédit» et «le paiement des
impôts».

La revue en détail de ces cri-
tères nous apprend que
l’Algérie se classe à la 181e
place sur 190 pays étudiés sur
le critère de «l’obtention de
prêts». Une misère que n’atté-

nuent en rien les autres rangs,
tels le 121e pour l’obtention du
permis de construire, le 165e
dans le transfert de propriété,
102e dans le raccordement à
l’électricité, le 179e pour le critè-
re «protection des investisseurs
minoritaires». 

Globalement, donc, dans
son rapport Doing Business
2020, la Banque mondiale met
en lumière, si besoin est enco-
re, la propension des autorités
du pays à plus parler que faire,
et surtout l’indépendance du
pays vis-à-vis des hydrocar-
bures n’est qu’une chimère.

Azedine Maktour

CRÉATION DE L’ENTREPRISE EN ALGÉRIE

Le constat alarmant de 
la Banque mondiale 

Les pièces de rechan-
ge automobiles seront
bientôt produites en
Algérie. Des conventions
de sous-traitance et de
fabrication de ces pièces
seront signées avec des
équipementiers automo-
biles avant fin 2019.
Selon la ministre de
l’Industrie, l’activité d’as-
semblage de véhicules
reprendra son cours
début 2020, alors que
l’usine Peugeot sera opé-
rationnelle à partir du
premier semestre de la
même année.

Rym Nasri - Alger (Le
Soir) - L’Algérie se penche
sérieusement sur la question du
taux d’intégration nationale
dans l’industrie automobile.
Accusant un énorme retard, le
taux d’intégration exigé dans les
cahiers des charges des entre-
prises d’assemblage est, pour-
tant, de 15%  à la troisième
année et de 40% à la cinquième
année.

Aujourd’hui, l’Etat envisage
de franchir le pas et passer à
l’étape suivante de l’investisse-
ment dans ce secteur. Il s’agit
de fabriquer les pièces et com-
posants nécessaires pour les

usines d’assemblage de véhi-
cules. Pour ce faire, la signature
de conventions de sous-traitan-
ce et de fabrication avec des
équipementiers automobiles est
prévue avant la fin de l’année
2019. «Des équipementiers de
tous les opérateurs automobiles
vont être présentés d’ici la fin
d’année pour signer des
conventions de sous-traitance
et de fabrication de pièces de
rechange, permettant ainsi de
remplir la condition du taux d’in-
tégration nationale qui accuse
jusque-là un retard», a annoncé
la ministre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt, jeudi
dernier, en marge de la cérémo-
nie du lancement de la dernière
phase du programme ELIP
(Entrepreneurship & Innovation

Program), tenue au Centre
international des conférences
(CIC), à Alger.

Une décision qui intervient
justement, suite aux discus-
sions menées avec les entre-
prises activant dans le domaine
d’assemblage automobile en
Algérie, en présence des
ambassadeurs des pays d’origi-
ne des constructeurs.

Evoquant le dossier de l’acti-
vité d’assemblage automobile
qui connaît un arrêt depuis
quelque temps, Mme Tamazirt
assure que les usines déjà en
production reprendront début
2020. «Les ambassadeurs et
les opérateurs voulaient s’assu-
rer que la dynamique de  l’in-
dustrie automobile, telle qu’elle
a été projetée par l’Etat algé-

rien, n’a pas été compromise.
Nous avons expliqué que nous
sommes en train de mettre en
conformité les dossiers, que les
entreprises en production
seront maintenues et les enga-
gements respectés de part et
d’autre», note-t-elle.

Pour la ministre de
l’Industrie, l’année 2019 a été
une année de «réajustement»
dans ce secteur d’activité suite
aux comportements de certains
industriels. «Nous avons remis
les pendules à l’heure», dit-elle
encore.

Quant aux projets qui sont
en phase de montage, elle cite
le cas du constructeur automo-
bile français Peugeot dont l’usi-
ne est en cours de construction.
«Le projet de l’usine de Peugeot
est lancé et l’usine sera mise en
production à partir du premier
semestre 2020», affirme-t-elle.

Dans la poursuite de la stra-
tégie du secteur pour l’installa-
tion d’autres usines d’assembla-
ge de véhicules dans notre
pays, le département de Mme

Djamila Tamazirt se penche tou-
jours sur l’examen de toutes les
demandes. La première respon-
sable du secteur précise que les
dossiers reçus qui n’ont pas été
mis en œuvre sont ceux «non
conformes» aux dispositifs de la
loi et ceux «incomplets». 

Ry. N.

INDUSTRIE AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

La production de la pièce de rechange
sera lancée prochainement  

Les usines déjà en production reprendront en 2020.

Siège de la Banque mondiale. 
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Le constat est alarmant : le rapport Doing Business

2020 de la Banque mondiale est sans ambages quant
au cas Algérie. Si l’année dernière, le pays a réussi à
gagner quelques places pour améliorer son classe-
ment, mais sans sortir de l’ornière puisque classé
157e économie sur les 190 étudiées par l’armada d’ex-
perts de la Banque mondiale, pour le classement de
cette année, il a été établi que l’Algérie a fait du sur-
place, ne favorisant guère le climat pour qui veut se
lancer dans l’entrepreneuriat.  
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Abla Cherif - Alger (Le Soir)
- C'est la cinquième fois que le
nom de l'ancien wali d'Alger se
trouve mêlé à des dossiers de
corruption, pour lesquels les prin-
cipaux concernés ont été incar-
cérés et se trouvent poursuivis
pour de très lourdes charges. 

Des dossiers, apprend-on de
sources bien informées, pour les-
quels Zoukh s'est toujours très
bien préparé, présentant des
preuves concrètes qui ont permis
sa mise sous contrôle judiciaire
ou sa relaxe. «Il présente des
documents prouvant ,au contrai-
re, la compromission des hauts

responsables du gouvernement
aux ordres desquels il obéissait,
puisque, dans plusieurs cas, il
était en possession d'instructions
écrites.» Pas de détails, cepen-
dant, sur la manière dont il s'est
défendu dans le dossier des
frères Benhamadi, propriétaires
de Condor.

Comme la plupart des
hommes d'affaires, dits oli-
garques, ils ont été inculpés et
placés sous mandat de dépôt,
pour avoir bénéficié d' avantages
qui leur ont été octroyés par les
membres du gouvernement ,et
surtout grâce aux liens tissés
avec l'entourage de l'ancien pré-
sident de la République. 

En août dernier, et après déci-
sion de les incarcérer, la justice
a, d'ailleurs, publié un communi-
qué indiquant que les trois frères
étaient également poursuivis
pour  «financement occulte des
partis politiques, bénéfice du
pouvoir et de l’influence des
agents de l’État, des collectivités
locales, des entreprises et des
institutions de droit public, des
entreprises publiques écono-
miques, des entreprises
publiques à caractère industriel
et commercial lors de la passa-
tion des contrats, des marchés et

d’avenants à l’effet d’augmenter
les prix ou de les modifier en leur
faveur, la qualité des produits et
des services et de l’approvision-
nement».  Six personnes
morales représentant des socié-
tés commerciales appartenant à
des membres de la famille
Benhamadi ont été également
incarcérées.

Un mois plus tard, un autre
Benhamadi, occupant aupara-
vant le poste de ministre des
Télécommunications, a été, à
son tour, inculpé et emprisonné à

El-Harrach. Le nom de
Abdelkader Zoukh avait égale-
ment été cité dans cette affaire.
L'ancien wali d'Alger était soup-
çonné d'abus de pouvoir et octroi
d’avantages. Il en est ressorti
relaxé, contrairement à des com-
parutions précédentes où il avait
été mis sous contrôle judiciaire.
Cela a eu lieu après son audition
dans le cadre des affaires
Tahkout et Haddad. Zoukh a été
inculpé sur la base «d’octroi d’in-
dus avantages lors de la passa-
tion d’un marché en violation des

dispositions législatives et régle-
mentaires, abus de fonction déli-
béré par un agent public en viola-
tion des lois et réglementations,
conflit d’intérêts, corruption lors
de passation de marchés publics
et dilapidation de deniers
publics». Ce fait lui a valu le
retrait de ses documents de
voyage, une ISTN (interdiction
de sortie du territoire national) et
l'obligation de se présenter une
fois par mois devant le juge en
charge de son affaire.

Ce n'est pas tout, car l'ancien
wali d'Alger est également cité
dans une affaire de corruption
dans laquelle son fils est soup-
çonné de s'être livré à de graves
passe-droits et d'avoir obtenu
des avantages en usant de son
nom et de l'influence de son
père. Apparu dans l'une des
vidéos filmées par Kamel Chikhi,
dit Kamel El-Bouchi, il a été éga-
lement entendu dans le dossier
des 701 kg de cocaïne saisis au
port d'Oran. En raison de la mul-
titude des dossiers liés à la cor-
ruption, l'évolution des dossiers
du fils Zoukh s'est déroulée dans
la discrétion. L'ancien wali
d'Alger n'est pas totalement sorti
d'affaire, puisqu'il sera de nou-
veau auditionné prochainement,
et à nouveau par la Cour suprê-
me, sur la base de nouveaux élé-
ments issus des enquêtes qui se
poursuivent autour des cas
Haddad et Tahkout.

A. C.

AUDITIONNÉ PAR LA COUR SUPRÊME, JEUDI

Zoukh sort indemne de l'affaire Condor
La Cour suprême poursuit les auditions des anciens

hauts responsables ayant servi sous le règne Bouteflika.
Ce jeudi, Abdelkader Zoukh  a comparu devant le magis-
trat instructeur chargé de l'affaire Condor , qui  a décidé
sa relaxe. 

Plusieurs syndicats
autonomes, réunis autour
de la Confédération des
syndicats algériens, ont
appelé à une grève nationa-
le pour le lundi 28 octobre.
Le Syndicat national des
praticiens de la santé
publique (SNPSP) appelle à
la mobilisation des blouses
blanches autour de ce mou-
vement de protestation.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - En plus du secteur de
l’éducation qui sera, une nouvel-
le fois, perturbé cette semaine,
celui de la santé risque aussi une
paralysie ce lundi, suite à l’appel
à une journée de grève, lancé
par la Confédération des syndi-
cats algériens (CSA). 

Le Syndicat des praticiens de
santé publique mobilise ses
troupes et appelle les praticiens
de santé publique, généralistes
et spécialistes, à rejoindre «en
masse» ce mouvement de pro-
testation qui vient en soutien au
mouvement populaire et les
marches des étudiants les mar-
dis. 

D’ailleurs, les douze syndi-
cats, des différents secteurs,
regroupés au sein de la confédé-

ration, ont également appelé à
accompagner cette journée de
colère par des marches au
niveau de toutes les wilayas. 

Dans un communiqué rendu
public, le syndicat a lancé un
appel «à une participation massi-
ve des praticiens de santé
publique généralistes et spécia-
listes (médecins, dentistes, phar-
maciens), à la journée de grève
nationale de lundi, accompagnée
de marches ou de rassemble-
ments au niveau des wilayas, à
partir de 10 heures, en soutien
au Hirak populaire et pacifique et
pour défendre les revendications
justes et légitimes soulevées par
la confédération». 

Le Syndicat des praticiens de
santé publique rappelle que l’or-
ganisation à laquelle il adhère
proteste, entre autres, pour la
défense des libertés syndicales
et la levée de toutes les formes
d’entraves à l’exercice syndical,
la participation effective à l’élabo-
ration du nouveau code du tra-
vail, le rétablissement des acquis
des travailleurs pour le droit à la
retraite proportionnelle et la
retraite sans condition d’âge, et
la protection du pouvoir d’achat
des travailleurs et l’ouverture du
dossier de la santé publique et

de la Sécurité sociale. Les syndi-
cats autonomes demandent
aussi le report  de l’examen du
projet de loi sur les hydrocar-
bures car, estiment-ils, «les insti-
tutions actuelles de l’Etat ne sont
pas mandatées  par le peuple, ni
sont habilitées à statuer sur ce
dossier de souveraineté nationa-
le». Il ne s’agit pas de la premiè-
re action de terrain des blouses
blanches.  

Le Syndicat national des pra-
ticiens de santé publique, qui a

rejoint le mouvement populaire
depuis ses débuts, en février
dernier, a déjà appelé à une
marche, dans le cadre de la
Confédération des syndicats, qui
regroupe également des syndi-
cats de l’éducation, de l’adminis-
tration publique et de l’enseigne-
ment supérieur. 

Leur action a enregistré une
forte mobilisation, en dépit des
tentatives des forces de l’ordre
de disperser les manifestants.  

S. A.

GRÈVE NATIONALE

Le Syndicat des praticiens
de santé publique partant

DON DE SANG

Une hausse de
9,4% au premier
semestre 2019
L'Algérie a célébré, hier

vendredi, la Journée
nationale des donneurs
de sang qui coïncide avec
le 25 octobre de chaque
année, placée cette année
sous le slogan « Votre
solidarité vous honore ».

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Des manifes-
tations de collecte de sang et
des cérémonies honorifiques
destinées aux donneurs de
sang ont été organisées à tra-
vers le territoire national, par
l'Agence nationale du sang, en
coordination avec les
Directions de la santé et de la
population à travers les struc-
tures de transfusion sanguine
et en coordination avec la
Fédération algérienne de don-
neurs de sang, le mouvement
associatif, selon un communi-
qué de l'Agence nationale du
sang. La Journée nationale a
pour but de « rendre un vibrant
hommage à tous les donneurs
bénévoles pour leur geste
noble et salvateur, d'une part,
et, d'autre part, sensibiliser les
concitoyens à effectuer cet
acte de solidarité et de généro-
sité humaine », précise la
même source. Des actions de
collecte de sang et de sensibili-
sation des fidèles lors de la
prière de vendredi ont été aussi
au programme. Selon le com-
muniqué de l'agence, « les
campagnes de promotion de
don de sang ont permis la fidé-
lisation progressive des diffé-
rentes institutions, administra-
tions, entreprises publiques et
privées, les médias, les univer-
sités et le mouvement associa-
tif », précisant qu'au premier
semestre 2019, une hausse de
9,4% en matière de transfusion
sanguine a été enregistrée.

A. B.

Abdelkader Zoukh.

Le Syndicat des praticiens de santé publique mobilise ses troupes. 
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Recherche scientifique,
agriculture et pêche au menu

Nawel Imès - Alger (Le Soir) - Les
deux textes ont été examinés, mercredi
dernier, au cours d’une réunion du gouver-
nement. Il s’agit de se conformer aux dis-
positions de la Constitution, avec l’installa-
tion d’un organe consultatif placé auprès
du Premier ministère. Il sera composé de
« chercheurs d'élite, de personnalités
scientifiques et de capacités techniques
possédant une expérience avérée dans le
domaine de la recherche scientifique, y
compris l'élite nationale dont celle résidant
à l'étranger, tout en impliquant, dans la
composition de ce Conseil, les gestion-
naires d’entreprises économiques et les
cadres du secteur social et économique ». 

Il sera chargé « d’accompagner les
pouvoirs publics dans la définition des poli-
tiques nationales en matière de recherche
scientifique et de développement technolo-
gique, à travers l’encouragement de l’inno-
vation technologique et scientifique et le
développement du niveau des compé-
tences nationales dans ce domaine et
l’évaluation de l'efficience du système de
recherche national, tout en veillant à la
valorisation des résultats de la recherche
et en le mettant au service de l'économie
nationale et du développement durable » ,
indique le communiqué sanctionnant la
rencontre qui ne dit mot sur les change-
ments qui toucheront la loi d’orientation.

Lever les entraves sur le 
raccordementdes écoles à internet
Autre secteur concerné par la réunion

du gouvernement, celui des postes et des
télécommunications. La ministre du sec-
teur a eu à expliquer les raisons de l’indis-
ponibilité du service internet au niveau de
certains établissements éducatifs. 

Des entraves subsistent en dépit d’un «
processus de raccordement de tous les
établissements du secteur au réseau de
fibre optique, qui a connu un progrès
considérable, atteignant les 100% dans
certaines wilayas ». 

Des instructions ont été données afin «
de prendre les mesures visant à lever les
contraintes réglementaires, en vue d’assu-

rer le service internet au niveau de l’en-
semble des établissements éducatifs,
charger le ministre de l’Intérieur de mettre
en place des mécanismes au niveau des
wilayas permettant de lever toutes
contraintes dans la perspective d’accélérer
l’achèvement du programme de raccorde-
ment au réseau de fibre optique, et ce,
avec la participation des organismes
concernés relevant du secteur de la poste,
des télécommunications, des technologies
et du numérique ».

Exploitation rationnelle 
des ressources maritimes

Le secteur de la pêche a également été
concerné avec l’examen d’un texte relatif à

la définition des périodes de pêche pour
certaines espèces. Le texte s’inscrit «
dans le cadre de l’actualisation du cadre
réglementaire de la préservation des res-
sources biologiques maritimes, à travers la
définition de leurs périodes de pêche et les
tailles et poids autorisés, avec l’intégration
d’une nouvelle espèce maritime, soit le
concombre de mer,  en raison de l’émer-
gence d’un marché prometteur pour ce
type de produit, notamment en Asie, et les
richesses de notre pays en matière de res-
sources halieutiques ». 

Il s’agit d’atteindre une exploitation
rationnelle des richesses maritimes en «
tenant compte des impératifs de sa préser-
vation et du respect des normes internatio-
nales, par la lutte contre sa pêche intensi-
ve et anarchique, et l’exploitation de toutes
les opportunités disponibles afin de déve-
lopper le secteur de la pêche au service
de l'économie nationale, dans le cadre de
la diversification des exportations et de
l'augmentation des recettes de notre pays
en devises ».

Relancer le barrage Vert
Le gouvernement a également entendu

un exposé présenté par le ministre de
l’Agriculture portant sur le programme
national de reboisement ainsi que sur une
étude relative à la réhabilitation et à l'ex-
tension du barrage Vert.  

Il s’agit de la plantation de 43 millions
d’arbres, dans une  première étape mais
également de la réhabil i tation des
richesses forestières endommagées par
les incendies, l’amélioration des zones
urbaines et semi-urbaines, l’accroissement
des espaces verts et la réhabilitation et
l’extension du barrage Vert.

N. I.

DÉPÔT DE DOSSIERS DE CANDIDATURE

Ça va défiler chez Charfi, ce samedi

Développement du niveau des compétences nationales en point de mire.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Jusqu’à hier vendredi, i ls
n’étaient que deux postulants
parmi les 147 à avoir retiré,
auprès de l’Autorité nationale
indépendante des élections, les
formulaires de souscription des
électeurs que la loi portant régi-
me électoral fixe au seuil mini-
mum de 50 000 avec 1 500 uni-
tés à collecter au niveau de
chaque wilaya à travers un mini-
mum de 25 wilayas. Il s’agit du
secrétaire général par intérim du
RND, Azzedine Mihoubi, qui a
déposé son dossier de candida-
ture mercredi dernier, et du pré-
sident du mouvement Binaa,
Abdelkader Bengrina, qui en a
fait de même, avant-hier jeudi.

Et ce bal reprendra aujour-
d’hui samedi avec quatre rendez-
vous pour le président de l’Anie.
En effet, Mohamed Charfi devra
recevoir, successivement, l’ex-
Premier ministre Abdelmadjid
Tebboune, à 10h, l’ex-chef de
gouvernement et président du
parti des Avant-Gardes des liber-
tés, Ali Benfl is, en mil ieu

d’après-midi, vers 15h, le prési-
dent du Front el Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd, à 18h, le
secrétaire général de l ’ANR
(Alliance nationale républicaine)
vers 21h et l’ancien journaliste
Slimane Bakhlili, le seul parmi la
nuée de postulants sans assises
populaires à avoir pu, dit-on,
franchir la laborieuse phase de

collecte des parrainages des
électeurs. Une étape à propos de
laquelle, d’ai l leurs, Farès
Mesdour a lancé, hier vendredi,
via le réseau social Facebook,
un appel de détresse à l’endroit
des autres postulants à l’effet de
reporter sur sa personne, les
souscriptions qu’ils ont eu à col-
lecter sans pour autant arriver à
atteindre le seuil réclamé par la
loi portant régime électoral.

Toujours au chapitre des par-
rainages, l’Autorité nationale

indépendante des élections a,
dans un communqiué rendu
public hier vendredi, exprimé sa
disponibilité à assurer leur ache-
minement des wilayas du sud du
pays, et ce, dit-elle, en étroite
collaboration avec la compagnie
nationale Air Algérie.

Une fois déposés, l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions aura un délai de sept jours,
à compter  de demain dimanche,
pour étudier les dossiers de can-
didature. Une étude à l’issue de

laquelle sera arrêtée la liste offi-
cielle des candidats devant être
du premier tour du rendez-vous
du 12 décembre prochain,
«conformément aux conditions
citées dans le code électoral».

Avec notamment l’opération
laborieuse d’authentification des
signatures qui sont «réputées
authentiques jusqu'à preuve du
contraire, la justice étant la seule
habilitée à trancher toute ques-
tion».

M. K.

Les missions du Conseil natio-
nal de la recherche scientifique et
des technologies sont définies
dans un avant-projet portant son
organisation. Autre changement
touchant le même secteur, la loi
d’orientation sur la recherche
scientifique et le développement
technologique. 

C’est aujourd’hui samedi à minuit, que prendront  fin
les délais pour l’opération de dépôt des dossiers de can-
didature à l’élection présidentielle du 12 décembre pro-
chain.

RACHID HACHICHI (P-DG DE SONATRACH) À HASSI R’MEL :

«Respect impératif des délais
de livraison des projets»

Lors de sa visite d'inspection
et de travail, mercredi dans la
région de Hassi R'mel, pour s’en-
quérir de l’état d’avancement des
trois projets de boosting, phase
III (Hassi R’mel Nord, Sud et
Centre), le président-directeur

général du groupe pétro-gazier
public Sonatrach, M. Rachid
Hachichi, accompagné d'une
délégation de cadres dirigeants
du groupe Sonatrach, a mis l’ac-
cent sur la « nécessité du res-
pect des délais de livraison des

projets et la récupération des
réserves additionnelles à long
terme, de l’ordre de 400 milliards
de m3 de gaz », a rapporté, hier
vendredi, l’APS. 

M. Hachichi a tenu une ren-
contre avec le collectif de la
région, lors de laquelle il a insisté
sur le rôle crucial des ressources
humaines comme étant un capi-
tal qu’il convient de préserver et
de développer. 

« La formation, la gestion des
carrières et les conditions de vie
sont les axes prioritaires du
management au profit des tra-
vailleurs, afin de permettre à
notre collectif de déployer plus
d’efforts pour assurer la prospéri-
té, la pérennité de l’entreprise et
garantir la sécurité énergétique
du pays », a dit le P-dg de la
Sonatrach.

A. B.

Nécessité du respect des délais de livraison des pro-
jets afin d’assurer le maintien du niveau de production au
niveau du champ de Hassi R’mel, révèle un communiqué
du groupe Sonatrach, rendu public jeudi.
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TIZI OUZOU

Le courage et l'altruisme
de Lakhdar Bouregaâ célébrés

Dans le défilé et les carrés tou-
jours aussi fournis et compacts, les
chants habituels du Hirak revenaient
en boucle, sur fond de slogans anti-
système, tout en ayant en tête les
évolutions sur la scène politique et
médiatique. Une actualité qui offre
toujours des sujets d'inspiration et des
arguments aux manifestants pour se
remotiver et garder la mobilisation
intacte et à son plus haut niveau. La
cause des détenus politiques et d'opi-
nion est de celles que la rue continue
à porter à bras-le-corps. « Libérez les
détenus politiques et d'opinion ! » «
Libérez vos otages ! » entendait-on
fuser des carrés, reprenant le slogan
entendu, lors du rassemblement de
soutien aux détenus, organisé, dans
la nuit de mercredi dernier, sur le par-
vis de l'ex-hôtel de ville. Hier, un hom-
mage appuyé a été rendu au moudja-
hid Lakhdar Bouregaâ. Le nom du
commandant de l'ex-Wilaya IV histo-
rique a été scandé en chansons et
avec des mots empreints de lyrisme
et d'émotion. 

Pour les marcheurs, le vieux
maquisard qui croupit en prison et qui
vient de se distinguer par sa répartie
désormais célèbre, où il refuse de

répondre au magistrat qui voulait l'in-
terroger, est synonyme de courage,
un exemple de résistance qui doit ins-
pirer des vocations. L' homme n'a rien
perdu de son altruisme révolutionnai-
re. C'est, en tout cas, ce qui est sug-
géré dans ce message : « Le courage

de Bouregaâ montre les valeurs des
hommes qui ont chassé le colonialis-
me français », a-t-on pu lire sur un
carton porté par un jeune marcheur. 

« Pardon, M. Poutine, Bensalah
ne nous représente pas ! », clame,
par ailleurs, un manifestant sur une
pancarte, faisant allusion à la vidéo
diffusée par la chaîne TV Russia
Today et montrant le Président intéri-
maire algérien faire un compte-rendu
au Président russe, Vladimir Poutine,
sur la situation politique interne de
l'Algérie, en lui déclarant , en substan-

ce, que « la situation est maîtrisée (...)
Seulement quelques individus conti-
nuent à marcher » et que « c'est la
presse qui grossit les faits. » Une
déclaration qui a été largement com-
mentée aussi bien sur les réseaux
sociaux que dans les rangs des mar-
cheurs. « Que fait alors l'ambassa-
deur russe en Algérie? » s'interroge,
avec étonnement, Belaïd, professeur
de lycée à Aïn-el-Hammam. « Le ric-
tus et le rire en coin de Poutine en
disent long !», poursuit-il , suggérant
que les Russes savent tout de la réali-

té et du bouillonnement de la rue en
Algérie.

Hier vendredi, un slogan est un cri
de ralliement lancé à tous les « hira-
kistes » d'ici, pour rejoindre Alger, le
vendredi du prochain acte de la mobi-
l isation qui coïncide avec le 1er

Novembre, date du déclenchement de
la Révolution. Un rendez-vous dont
on veut faire le début du compte à
rebours pour les actions à venir visant
à faire barrage à l’élection présiden-
tielle du 12 décembre. 

S. A. M.

BÉJAÏA

Une mobilisation sans faille
BOUMERDÈS

Rejet des élections
et Bensalah fustigé

Les citoyens des villes de Boumerdès, de Dellys et de
Bordj-Menaïel, qui demeurent mobilisés depuis le 22 février,
ont encore réitéré leur rejet des élections du 12 décembre
2019 avec un ton  qui laisse à penser qu’ils sont intraitables
dans leur démarche citoyenne. Et de renouveler, en ce 36e
vendredi, leur engagement de ne plus arrêter la lutte pacifique,
rejetant, principalement, les élections du 12 décembre. Même
rejet des Bordjiens qui sont sortis pour la 36e fois dire encore
tout le mal qu’ils pensent d’el issaba ( la bande). En plus du
rejet des élections, les marcheurs de Bordj ont exhibé les pho-
tos des détenus d’opinion, celles de Bouregaâ, de Tabbou, de
Fodil Boumala et d’autres détenus, nombreux, pour exiger leur
libération sans condition. « Libérez les détenus politiques et
prenez Saâdani », ont-ils scandé. Dans les trois villes, les pro-
testataires ont repris les slogans du Hirak. La nouveauté du
36e vendredi est la colère qu’a suscitée chez les hirakistes le
voyage de Bensalah. En effet, bon nombre des marcheurs  ne
se sont pas privés de déverser un supplément de colère contre
le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, qui, selon
eux, n’a pas eu, face à Poutine, un comportement du standing
de l’Algérie. Un enseignant de l’Université M’hamed-Bougarra
ne décolère pas. « Il n’a pas à aller à l’étranger et en présence
d’autres chefs d’Etat pour se plaindre de ce qui se passe dans
notre pays et dénoncer  ses compatriotes qui manifestent paci-
fiquement pour leurs droits. »

Abachi L.

Ce sont plusieurs milliers
de personnes ,venues des
quatre coins de la wilaya, qui
ont encore déferlé sur les prin-
cipales artères de la ville de
Béjaïa, pour maintenir la pres-
sion sur le pouvoir. Jeunes,
moins jeunes, adultes,
femmes, vieux et vieilles ont
tenu à marquer, par leur pré-

sence, ce nouveau rendez-
vous hebdomadaire de mani-
festation pour réitérer  leur exi-
gence d’une rupture radicale
avec l’ancien régime qui passe
par le départ de l’ensemble de
ses symboles. Dans la même
ambiance de fête et riche en
couleurs, l’immense foule de
manifestants a sillonné le par-

cours habituel de la marche en
scandant des slogans dénon-
çant les tenants du pouvoir. Le
rejet de l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain a
été réaffirmé par la foule, tout
en appelant, avec force, à la
libération des  jeunes arrêtés
pour le port de l ’emblème
amazigh et de tous les déte-
nus d’opinion. Affichant une
ferme détermination à faire
échouer les manœuvres des

décideurs, les manifestants
sont convaincus que les pro-
chaines élections visent la
régénération de l’ancien systè-
me politique corrompu et cor-
rupteur. Le retrait de la loi sur
les hydrocarbures et la loi de
finances 2020 a été également
réclamé par les Béjaouis tout
en appelant à la dissolution
des deux Chambres du
Parlement, APN et Sénat.

A. Kersani

Au 36e vendredi de son cheminement, le mouvement populaire du 22
février ne veut rien lâcher de ses exigences premières. Banderoles et
pancartes déployées, des dizaines de milliers de manifestants ont,
encore une fois, convergé vers le parcours habituel de la marche, à tra-
vers l'artère centrale de la ville qui s'étend du portail du campus
Hasnaoua jusqu'au mémorial des Martyrs, sis à la sortie ouest de la
ville. 

Pour ce 36e vendredi de protestations continues
contre le système, c’est, une nouvelle fois, la même
mobilisation sans faille qui est observée à Béjaïa. 

ANNABA

Les Bônois toujours dans la rue
Sous une pluie qui s’abattait par

intermittence, la présence des mani-
festants était aussi importante sinon
plus que les vendredis précédents.
Dès la fin de la prière hebdomadaire,
les marcheurs commençaient à ral-
lier le cours de la Révolution, place
qui accueille chaque semaine la pro-
testa populaire. Dès la matinée déjà,
plusieurs dizaines de citoyens étaient
sur place. La masse grossissait au
fur et à mesure. Elle était composée
de jeunes et moins jeunes, hommes
et femmes accompagnés de leur pro-

géniture. « Pour, disent-ils, leur assu-
rer un avenir meil leur dans une
Algérie libre, démocratique, sociale
et fraternelle dont nous avons été pri-
vés durant des décennies ».  La
foule reprenait en chœur les slogans
habituels insistant sur le départ de
toutes les figures du  système qu’in-
carnait le Président déchu mais aussi
par le parti FLN. « FLN dégage. Le
FLN au musée», criaient les manifes-
tants pour signifier à ceux qui ont fait
d’un symbole appartenant à tous les
Algériens un fonds de commerce,

ainsi qu’à son clone et aux autres
partis du pouvoir qui veulent prendre
le train en marche. « En se préparant
aux élections du 12 décembre, ils
veulent se refaire une nouvelle virgi-
nité mais l’Histoire les a condamnés.
Ils doivent quitter la scène politique
le plus tôt ce serait le mieux », affir-
me un hirakiste ayant pris part dès la
première semaine au mouvement
populaire de protestation. 

Les marcheurs, brandissant l’em-
blème national, s’opposent, à travers
leurs slogans et autres banderoles et
pancartes, aux élections projetées
par le pouvoir. Ils se disent en faveur
de véritables élections libres et trans-
parentes, excluant tous les symboles

du pouvoir bouteflikien. Des élections
qui donnent la chance à ceux qui ont
été toujours marginalisés par ce sys-
tème en raison de leur opposition à
ses méfaits. 

Durant plusieurs heures, les
citoyens de Annaba bouclaient plu-
sieurs fois le pourtour du cours de la
Révolution, exprimant haut et fort
leur colère contre le pouvoir actuel et
ses sbires. La protesta s’est poursui-
vie aussi pacifique que joyeuse,
comme chaque vendredi, avant de
commencer à se disperser vers la fin
de la journée dans un calme total
,sans aucune intervention des forces
de l’ordre. 

A. Bouacha

Malgré un BMS annonçant de fortes pluies dépassant les 80
millimètres et un refroidissement du climat pour ce vendredi, la
population de Annaba a, quand même, tenu à marquer sa pré-
sence dans la rue. 

SÉTIF

Non aux élections organisées
par et au profit de «la bande»

Malgré le mauvais temps, une
foule immense et compacte a défi-
lé à nouveau, ce vendredi 25
octobre 2019, dans le centre-ville
de Sétif, conspuant les résidus de
l’ancien système et l’élection pré-
sidentielle fixée par le pouvoir  au
12 décembre prochain.

Depuis le 22 février, le mouvement de
contestation n’a jamais faibli à Sétif et
continue de manifester chaque vendredi
pour exiger le départ pur et simple du
système en place. A l’instar de leurs
compatriotes dans tout le pays, les
Sétifiens réclament le départ de toutes
les figures au pouvoir durant le règne de
l’ancien Président Bouteflika, à l’image
de Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat,
et son  Premier ministre,  Noureddine
Bedoui.

Les manifestants refusent une élec-
tion présidentielle sous la houlette des
résidus du gang qui a gouverné et gou-
verne toujours le pays, d’autant plus que
les postulants actuels au fauteuil de pré-
sident de la République sont d’anciens
ministres de Bouteflika, donc des pontes

du régime. « Avec ce scénario, ça sera
une élection présidentielle organisée par
« la bande » au profit de «la bande»,
diront les Sétifiens.

Les milliers de Sétifiens drapés de
l’emblème national et portant des pan-
cartes et banderoles n’ont cessé de
scander des slogans acerbes contre les
«résidus du système » et en faveur de
l’indépendance de la justice et de l’éta-
blissement d’un Etat consacrant le res-
pect des libertés individuelles et collec-
tives, des droits de l’Homme et une
véritable démocratie. Les Sétifiens ont

également exigé la libération du moudja-
hid Lakhdar Bouregaâ, symbole du Hirak
algérien, ainsi que tous les autres déte-
nus d’opinion. « La liberté aux détenus
du Hirak » ou encore «non aux incarcéra-
tions abusives», pouvait-on lire sur les
pancartes et banderoles brandies par les
manifestants. Un autre rendez-vous a été
donné aux Sétifiens pour réitérer leurs
revendications et ça sera pour le vendre-
di 1er novembre 2019. Une date haute-
ment symbolique pour le peuple algérien
en général.

Imed Sellami 

EL TARF
Les irréductibles du Hirak refusent les élections
Comme de coutume, les irréductibles du Hirak sont sortis en masse pour dénon-

cer les élections du 12 décembre prochain. Après avoir arpenté les rues principales
de la ville, les manifestants se sont regroupés au niveau de la placette du 5-Juillet-
1962, où des groupes se sont formés pour débattre de la situation politique du pays
et réitérer leur refus des prochaines élections. Les irréductibles du Hirak ont récla-
mé, également, la libération du moudjahid Bouregaâ ainsi que des hirakistes empri-
sonnés. Les manifestants se sont donné rendez-vous la semaine prochaine, à l'oc-
casion du 1er Novembre où la marche 37 du Hirak s'annonce grandiose.

Daoud Allam

GUELMA
La mobilisation persiste

dans le calme
Les manifestants se sont réunis après la prière de Dohr ce

vendredi 25 octobre. Après une mobilisation plutôt pacifique, les
marcheurs se sont dirigés vers la stèle du défunt Président
Houari Boumediène, à la place du 19-Mars, avant de terminer
leur traditionnel parcours le long de la rue Azzedine-Ziaïmia,
menant vers le siège de la wilaya. 

Les mêmes revendications ont été entonnées sous l'anima-
tion des jeunes marcheurs, au milieu d'une foule constituée de
femmes et d'hommes de tous âges. Affluant du boulevard
Souidani-Boudjemaâ, lieu de rassemblement choisi depuis le 22
février dernier, les manifestants qui arboraient l'emblème natio-
nal, ont scandé également le slogan exigeant le changement
radical.  A travers cette foule, on entend le même son de cloche :
le système et ses symboles doivent partir, et pour une Algérie
démocratique. Il est à signaler que les manifestants se sont dis-
persés dans le calme.

N. Guergour
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Au 36e acte de la
contestation, les Algériens sont sor-
tis en masse pour renouveler le
rejet de l’élection présidentielle,
dénonçant, par la même occasion,
toute tentative d’ingérence étrangè-
re dans les affaires internes
du pays.

Le chef de l’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah, est redeve-
nu la première cible des manifes-
tants, en raison de ses propos
tenus lors d’une réunion avec le
Président russe, Vladimir Poutine,
jugés «humiliants et insultants».

«Ce peuple ne se laisse pas
humilier», ont scandé les marées
humaines qui ont envahis le centre
d’Alger dans l’après-midi d’hier.

Les manifestants ont exprimé
fortement leur colère contre cet
acte de Bensalah, considéré
comme une tentative d’impliquer
une puissance étrangère dans les
affaires internes du pays, traversé
par un mouvement populaire d’une
ampleur jamais égalée depuis le
22 février.

Abdelkader Bensalah a voulu
rassurer le Président russe, lui affir-
mant que la situation est maîtrisée,
ajoutant qu’il reste «quelques élé-
ments» qui sortent manifester et
«brandissent quelques slogans».  

«Ni Moscou, ni Paris, le peuple
choisira son Président», ont lancé
les manifestants qui ont dénoncé
un chef d’Etat intérimaire qui s’est
plaint du peuple à un pays étranger.

Plusieurs pancartes dédiées à
cette rencontre ont été brandies par
les citoyens qui sont sortis en
masse, emplissant toutes les rues
du centre-ville où des scènes
émouvantes et des images specta-
culaires se sont déroulées.

Parmi ces scènes, celle qui s’est
déroulée à la rue Pasteur. A l’arri-
vée de la déferlante humaine en
provenance des quartiers de Bab-
el-Oued et de La Casbah, une

vieille dame, «perchée» sur son
balcon, agitait l’emblème amazigh
interdit à Alger et toléré ailleurs. En
agitant cet emblème, les manifes-
tants s’arrêtaient et  criaient lon-
guement «Imazighen, Imazighen».

La manifestation immense s’est
déroulée dans le calme, en présen-
ce d’un imposant dispositif sécuri-
taire qui s’est contenté d’observer
les manifestants qui défilaient dans
les rues du centre-ville, en bouclant
la Grande-Poste, le tunnel des
Facultés et les accès au palais du
Gouvernement. 

Les manifestants, déterminés et
engagés à aller jusqu’au bout de la
révolution, ont renouvelé leur rejet
de l’élection présidentielle du 12
décembre, réclamant le départ de
toutes les figures du système et l’en-
tame d’une transition démocratique.

Comme chaque vendredi, la
question des détenus du mouve-
ment citoyen n’a pas été oubliée.
Le nom du moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, qui a fait parler de lui
cette semaine en refusant de
répondre aux questions du juge ,a
été fortement acclamé. 

Les manifestants ont exigé la
libération de ces détenus dont une
centaine est incarcérée à la prison
d’El-Harrach.

Après le succès de la mobilisa-
tion d’hier, le mouvement aborde
une semaine décisive marquée par
l’appel à la grève générale pour le

28 octobre et les marches de ven-
dredi prochain qui coïncideront
avec le 1er Novembre, date de

déclenchement de la guerre de
Libération nationale en 1954.

K. A.

36e VENDREDI DE CONTESTATION

Semaine décisive
Depuis le début de la rentrée sociale, en septembre, la

mobilisation populaire contre le système politique se ren-
force chaque vendredi davantage. La semaine qui vient
sera décisive pour le mouvement citoyen qui a deux défis
à relever d’ici vendredi prochain : la grève générale du 28
octobre et les marches du 1er Novembre.

Le hall du tribunal de Sidi-
M'hamed s'est avéré trop
étroit pour contenir le
nombre d'avocats en colère,
réunis pour se préparer à la
marche qui a eu lieu ce jeudi
à Alger pour dénoncer les
décisions d'emprisonnement
des détenus d'opinion et des
manifestants arrêtés durant
les marches hebdomadaires.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Lorsque les portes du tribunal s'ou-
vrent, des dizaines de flashs immor-
talisent ce moment d'histoire. Les
robes noires ont décidé, une nouvel-
le fois, de manifester pour un chan-
gement immédiat dans les rouages
d'une justice qu'ils considèrent
comme étant loin d'avoir encore
atteint le niveau d'indépendance et
d'impartialité souhaité. 

Le nombre d'avocats, déjà nom-
breux à Sidi-M'hamed, double, voire
triple lorsque l'heure de démarrer la
marche arrive. Très en colère, ils
décident d'aller plus loin qu'ils ne

l'ont fait durant cet été, lors d'une
démonstration similaire devant le
Conseil constitutionnel. Certains
vont jusqu'à braver l'interdiction de
porter le drapeau amazigh, déploient
l'emblème, au centre d'une foule qui
applaudit. Le geste est aussi une
manière très forte de manifester leur
solidarité avec les détenus empri-
sonnés pour avoir brandi ce dra-
peau, après un discours du chef
d'état-major interdisant son exhibi-

tion durant les vendredis.
«Aucune loi n'interdit ce fait, rappel-
lent les avocats, l'emprisonnement
de tous ces jeunes, sortis réclamer
leur dignité, est une injustice flagran-
te», commentent ces derniers.
Les slogans qui fusent sont très
durs, incisifs. 

Les avocats se rebellent contre ce
qu'ils désignent comme étant une
«justice aux ordres», ils appellent les
juges à «appliquer la loi en leur âme et

conscience», réclament la libération
des détenus, «un  État de droit», «le
droit de manifester librement et pacifi-
quement». Ils rappellent leur soutien
au mouvement populaire «et ses
revendications légitimes», et exigent le
respect des droits à la défense. 

La plupart des avocats des déte-
nus ont récemment pris la décision
de geler leurs activités durant les
séances réservées à la comparution
de leurs clients devant les juges
d'instruction. «Notre présence est
inutile, insistent ces derniers, les
manifestants ou détenus d'opinion
ont été emprisonnés sur instruction.
Ils ne peuvent être libérés que sur
instruction». 

Dans les rues d'Alger, la foule a
grossi à vue d'œil. De très nombreux
avocats, venus d'autres régions du
pays, sont présents. Des citoyens
ont rallié la marche. Depuis le 22
février dernier, la corporation des
avocats est considérée comme étant
l'une des plus actives et des plus
mobilisées dans la lutte pour la
défense des droits aux libertés.

A. C.

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

Les tentatives de son épou-
se et de ses amis de le joindre
par téléphone n’ont rien donné.

C’est alors qu’un gardien de
parking les informe qu’au
moment où il s’apprêtait à refer-

mer sa voiture, après avoir
récupéré une banderole conte-
nant les portraits des détenus
d’opinion, deux agents en civil
l’ont arrêté et embarqué dans
leur véhicule. Les recherches
sont, alors, lancées pour savoir
vers quel commissariat il a été
conduit. Ils apprendront qu’il
n’était pas au Central de police,
ni au 3e poste de police. Son
épouse sera  informée, par la
suite, qu’il se trouvait dans les
locaux de la brigade de la police
judiciaire de Dar-el-Beïda.

Il y sera retenu durant près
de 8 heures, sans pour autant
accepter, dit-il, de répondre aux
questions de la brigade judiciai-
re et à  celles du service de la
cybercriminalité, refusant égale-
ment de signer le P-V. 

C’est alors, dit-il, qu’on lui
demande de leur remettre son
téléphone portable. «J’ai refusé
et exigé qu’ils me remettent une
réquisition du procureur. Ce
qu’ils sont allés chercher et j’ai
dû leur remettre mon téléphone
qu’ils ont retenu.» 

Probablement, dit-il, dans le
but  «de tenter de trouver de
quoi m'accuser avec quelque
chose de plus solide».

Vers 19 heures, il a été relâ-
ché. Si aucune inculpation offi-
cielle n’a été retenue contre lui,
son dossier reste néanmoins
ouvert. A son arrestation, il lui
était reproché «un rassemble-
ment non autorisé», et port de
«banderole appelant à la déso-
béissance civile».

Amel Bentolba

ARRÊTÉ JEUDI DERNIER À ORAN

Un militant des droits de l’Homme libéré 

Une immense manifestation qui s’est déroulée dans un grand calme.

Les avocats se rebellent contre une «justice aux ordres».

MARCHE DES AVOCATS

Les robes noires en force à Alger

CHLEF

Dans le calme 
et la sérénité 

En ce 36e vendredi de la révolution pacifique qui
a débuté le 22 février dernier, les Chélifiens, tou-
jours aussi nombreux, ont exprimé leur rejet total
du scrutin pour la présidentielle prévue le 12
décembre prochain.

Les manifestants ont scandé, haut et fort, à
l'unisson «Nous ne voulons que votre départ  et
nous exigeons que vous répondiez de vos actes de
sabotage et autres détournements dont vous êtes
coupables».

Au sujet des détenus d'opinion, les manifes-
tants, qui ont marché au centre-ville, ont aussi
scandé «Qu'ont-ils fait pour être emprisonnés ces
journalistes, ces hirakistes ?», en ajoutant «Vous
avez inversé les rôles, car c'est vous qui devriez
être derrière les barreaux et nous exigeons leur
libération immédiate et sans conditions».

Sur les pancartes brandies par les manifestants,
on pouvait également lire  «Vous serez fauchés par
la faucille de la justice, votre place est à El-Harrach,
lâchez le pouvoir, vous nous avez déshonorés». 

Les marcheurs ont défilé longuement sur les
grands boulevards de la ville sans qu'aucun inci-
dent est venu entamer l'aspect pacifique de la
manifestation.

Karim O.

Le Hirak a repris du poil de la bête en ce 36e
vendredi. Les manifestants étaient plus nom-
breux que lors des dernières semaines. 

La nouveauté, cette fois, est que le  Hirak a
chamboulé son itinéraire habituel puisque les
marcheurs sont partis de la place Emir-
Abdelkader pour traverser d’autres quartiers en

commençant par le mythique Baba-Ali, en scan-
dant les slogans habituels. 

L’actualité fut également évoquée avec la
dernière sortie de Bensalah chez Poutine ; le
chef de l’Etat par intérim en prendra pour
son grade. 

M. Meddeber

Ce jeudi, alors que le comité anti-répression
organisait un rassemblement devant le tribunal de
la cité Djamel-Eddine, en solidarité avec la première
femme hirakiste arrêtée vendredi passé pour port
d’affiche, qui devait être jugée (son procès a été
reporté au 21 novembre), les participants à cette
manifestation se sont aperçus de l’absence de
Kaddour Chouicha, enseignant universitaire, mili-
tant des droits de l’Homme, qui devait prendre part
à ce rassemblement.

MASCARA

Haro sur Bensalah
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SIDI-BEL-ABBÈS

8 300 arbres
plantés jeudi

Dans la journée de jeudi dernier, coïncidant
avec celle de la Journée nationale de l’arbre, la
ville de Sidi-Bel-Abbès a marqué cette date en
participant à l’opération de plantation d’arbres.

En effet, 8 300 arbres ont été plantés en pré-
sence des autorités locales, dont 7 000 au
niveau du fameux site du Lac de Sidi Mohamed-
Benali, 300 au niveau du bosquet situé sur la
rocade de la ville et 1 000 au niveau de la sortie
ouest de Sidi-Bel-Abbès, plus précisément sur la
ceinture de l’agglomération.

A. M..
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ZIAMA MANSOURIAH (JIJEL)
Les pêcheurs ferment le port

Les pêcheurs ont fermé, jeudi , le port de Ziama
Mansouriah dans la wilaya de Jijel, en signe de protesta-
tion contre le choix du terrain pour l’implantation du siège
des gardes-côtes, a-t-on appris auprès des pêcheurs. La
même source a ajouté que les pêcheurs protestataires
contestent le site choisi car son emplacement gêne leur
activité professionnelle.  De son côté, la directrice de la
pêche et des ressources halieutiques, Mme Ramdane
Nadia, a, dans un communiqué rendu public jeudi, attri-
bué cette protestation à l’entreprise de gestion des ports
et des plages qui a procédé au choix de ce site sans
consulter la commission technique. La même respon-
sable a ajouté, par ailleurs, qu’ elle a tenu, jeudi,  une
réunion avec les services concernés au cours de laquelle
il a été décidé de prendre des décisions avec la présence
de tous les acteurs concernés dont les représentants des
pêcheurs, pour le choix du site devant accueillir le futur
siège des gardes-côtes. Ce mouvement de protestation a
connu son dénouement, a ajouté notre source. 

B. M. C. 

BOUIRA

Trois propriétaires terriens
ferment le siège de l’APC de Dechmia

Sur place, des citoyens
nous ont expliqué que le blo-
cage du projet est l’œuvre de
trois personnes, propriétaires
terriens touchés par le tracé
de cette voie à rénover et qui
nécessite des élargissements
en certains endroits. 

Selon les protestataires,
ces trois personnes ont
empêché l ’entreprise qui
devait entamer les travaux et
qui a même installé la base
vie sur les lieux, d’entamer
les travaux. Ce qui a contraint
l’entrepreneur à quitter les
lieux. Une explication confir-
mée par le maire qui s’expri-

mait durant la même journée
à travers les ondes de Radio
Bouira, et qui annonçait sa
décision  d’engager des pour-
suites judiciaires contre ces
trois personnes qui ont blo-
qué le projet. 

Dans l’après-midi, alors
qu’ils croyaient que le problè-
me allait trouver une solution
dans les plus brefs délais ,
surtout après les engage-
ments du P/APC et les assu-
rances qui leur ont été don-
nées, ces villageois ont été
surpris par la réaction radica-
le de ces trois personnes qui
avaient déjà chassé l’entre-

preneur, et qui ont procédé
au défoncement de la chaus-
sée pour la rendre carrément
impraticable, c’est-à-dire
impossible à traverser avec
un véhicule. 

Hier vendredi, nous avons
appris que les sages du villa-
ge Oued Chebali ont réussi ,

tard dans la soirée d’avant-
hier jeudi,  à convaincre ces
trois personnes à rouvrir cette
route du village, en promet-
tant d’intercéder auprès des
autorités locales pour trouver
une solution qui puisse satis-
faire tout le monde. 

Y. Y. 

AÏN DEFLA

Intenses préparatifs pour l'organisation
de la 15e édition du colloque sur l'imam Malek

Colloque qui se consacre uni-
quement à la vie, à l'œuvre, au
Madheb (Ecole) du fikh (jurispru-
dence) dans les fondements de la
religion islamique de l ’ imam.
L'Ecole de jurisprudence de
l'imam Malik Ibn Anis, l'imam de
Médine, est, indique-t-on, l'une
des 4 écoles de jurisprudence et
la deuxième après celle de Abou
Hanifa, les deux autres ont été
fondées par l ' imam Chafiî et
Ahmed Ibn Hanbal, écoles qui
portent toutes les noms de leurs
fondateurs.

Il est à mentionner que les pré-
ceptes de l'école hanafite (Abou
Hanifa) sont suivis au Proche-
Orient, en Asie centrale, dans le
sous-continent indien. Ceux de
l'école malékite sont répandus
dans les pays du Maghreb et du
Sahel, ceux de l'école chafiîte en
Afrique de l'Est, au Yémen, et en

Asie du Sud-Est, tandis que les
préceptes de l'école hanbalite (Ibn
Hanbal) sont suivis en Arabie

Saoudite et dans les pays du
Golfe.

Selon la Direction des affaires
religieuses, cette année, des spé-
cialistes de toutes les universités
et instituts algériens et du
Soudan, prendront part aux tra-
vaux de ce colloque, qui s'interna-

tionalise de plus en plus au fil des
années, des chercheurs des pays
du Maghreb, Maroc, Tunisie,
Mauritanie, Libye, du Sahel, de
l'Égypte, entre autres, et la liste
n'est pas close. Il faut dire que
durant la tenue de ce colloque,
auront à intervenir plus de 100

chercheurs durant trois journées
consécutives et quelque 500 parti-
cipantes et participants sont atten-
dus, Il faut ajouter aussi que ce
colloque représente à chaque fois
l'évènement de l'année dans la
wilaya de Aïn Defla.

Karim O.

Depuis des semaines, les réunions des directeurs concernés
se succèdent au niveau de la wilaya, sous l'autorité du chef de
l'exécutif et tout le monde s'active pour être prêt le 6 novembre
prochain, date fixée pour l'ouverture de la 15e édition du col-
loque qui a lieu chaque année à Aïn Defla depuis 2005. 

Ainsi, ce coup de filet a permis aux
gendarmes de récupérer deux fusils de
chasse, une  arme ancienne, des car-
touches importées et d'autres de fabrica-
tion artisanale. 

Le « butin » a consisté également en
une voiture de tourisme , uti l isée,
semble-t-il , dans les déplacements des
prévenus pour les livraisons de la mar-
chandise prohibée.

D'autre part, et outre des téléphones
portables, plusieurs paires de lunettes de
soleil (terrain), de toute dernière création,
ont été également confisquées ainsi
qu'une importante somme d'argent pro-
venant (tout laisse à le supposer) de la
vente de cartouches.

Les inculpés ont été traduits devant le
procureur de la République près le tribu-
nal de Médéa.

M. L.

Jeudi matin, des dizaines de citoyens du villa-
ge Oued Chebali, dans la commune de Dechmia,
à 40 kilomètres au sud-ouest de Bouira sur la
RN62 menant vers la wilaya de Médéa, ont pro-
cédé à la fermeture du siège de l’APC pour pro-
tester contre l'arrêt des travaux de bitumage de
l’unique route qui relie leur village au CW12 qui
mène vers le chef-lieu communal. 

L’ADS ÉTALE SON PROGRAMME

Amélioration des conditions de vie des habitants
des quatre communes les plus pauvres

Ce programme, selon son
directeur des opérations, cible
particulièrement les personnes et
les familles les plus fragiles socia-
lement, d’une part, mais aussi
vise à donner à cette frange de la
population pauvre les moyens de
créer une activité qui leur permet-

tra d’améliorer leurs conditions
d’existence, et ce, en s’appuyant
sur les ressources locales exis-
tantes, d’autre part. Ces activités
à créer s’appuieront sur l’agricul-
ture, l’élevage, l’artisanat, l’apicul-
ture, l’exploitation des richesses
des forêts. Selon les responsables

de l’ADS, les personnes ciblées
bénéficieront de financement,
d’équipements comme les huile-
ries, tours de façonnage de pote-
rie, de ruches entre autres, tout
comme il leur sera proposé des
formations spécialisées. Elles
seront encadrées par différents
experts algériens et étrangers.

A noter que ce programme est
financé par l’Union européenne
pour 23,4 millions d’euros et par
l’Algérie à hauteur de 23 millions

d’euros dont une grande partie ira
à l’acquisition d’équipements et
d’outils de travail. Cependant,
selon un responsable local, le pro-
gramme avait déjà été élaboré en
2016 et son organisateur avait été
démis de ses fonctions. 

C’est ce même programme
qu’on tente de relancer. «En tout
cas, à ce jour rien n’a été concréti-
sé, juste des discours qui s’en-
chaînent et qui se ressemblent».

K. O.

AÏN-BOUCIF (MÉDÉA)

Démantèlement d'un atelier
de fabrication de munitions

Mardi, dernier, l’ADS (Agence pour le développement social)
a tenu une réunion d’information relative au déroulement du
programme d’aide au développement des quatre communes les
plus déshéritées de la wilaya, soit Tachta, Zougagha, El Maïen,
Bathia et Belass.

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Médéa, relevant de
la daïra de Aïn Boucif située à quelque 80 km au sud-est de Médéa,
ont réussi à débusquer un  atelier secret de fabrication de munitions
consistant en des  balles réelles et  à intercepter les  trois mis en
cause, impliqués dans cette affaire.



Ilhem Tir - Constantine (Le Soir) - L’asso-
ciation des journalistes femmes de Constantine
(AJC), en partenariat avec la fondation Konrad
Adenauer, a  offert une tribune aux différents
intervenants journalistes, associations, autori-
tés, étudiants et professeurs universitaires pour
débattre de la question «Quelle place occupent
l'environnement et les experts du climat dans
les médias ?». 

Une rencontre abritée par l’hôtel El Hocine
de la nouvelle ville Ali-Mendjeli et à laquelle pas
moins d’une centaine de participants avaient
pris part pour attirer l’attention et mettre en évi-
dence la nécessité pour les journalistes de trai-
ter les informations liées à l’environnement et
aux changements climatiques, avec plus de
profondeur et d’argumentaire, partant du
constat que les nouvelles environnementales
forment seulement 1,5 % du total des infos
selon une étude qui date de 2015. 

Selon Mme Nia Yamina, SG de l’AJC «il faut
débattre et faire des suggestions afin de renfor-
cer le rôle de la presse autour de la probléma-
tique de l’environnement». 

Pour sa part, la représentante de la fonda-
tion allemande Mme Beldjoudi a estimé que «le
but était de sensibiliser davantage les différents
protagonistes sur l’avenir de la planète, notam-
ment en ce qui concerne la dégradation de l’en-
vironnement». Dans sa communication, le 
Pr M.H. Belmahi, chef de service de toxicologie
du CHU de Constantine a attiré l’attention sur

une augmentation de 19% des hospitalisations
aiguës en pneumologie, représentées par la
pathologie asthmatique, précisant que la pré-
valence de l’asthme chez l’enfant a augmenté
de 8,7%. «La fréquence de l’asthme étant de
plus en plus importante, elle est due essentiel-
lement à une forte concentration en dioxyde
d’azote, qui a pour origine le transport urbain»,
selon les conclusions du professeur qui a expli-
qué que «l’évaluation du degré de la pollution
atmosphérique à Constantine a été orientée
par la poussée excessive des fréquences de
l’asthme et d’hospitalisation aiguës dans une
ville comme Constantine, qui abrite plus d’un
million d’habitants et un parc automobile esti-
mé à 200 000 unités, avec comme seule sour-
ce polluante industrielle de l’atmosphère : la
cimenterie de Hamma-Bouziane» . 

Par ailleurs, le constat de la situation de
l’environnement à Constantine a été fait par

Mme Bouarroudj de la Direction de l’environne-
ment de la wilaya, qui a revu avec les partici-
pants, les différentes opérations menées par sa
direction et sa tutelle en matière de prévention. 

Des opérations et des campagnes que 
M. Benyoucef Abdallah, cadre supérieur du
ministère de l’Environnement, avait énuméré
lors de son discours inaugural avant que «les
sujets environnementaux dans la presse et les

sources d'informations» ne soient détaillés
dans le rapport présenté par la journaliste et
membre de l’AJC Warda Nouri. Une batterie de
recommandations a sanctionné les travaux de
cette journée, dont la nécessité de créer un
réseau média d’alerte ainsi que la nécessité
d’offrir une large couverture médiatique aux
problèmes de l’environnement. 

I. T.
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L’objectif fixé par la Direction des services
agricoles (DSA) est d’emblaver une superficie
de 115 000 ha en céréales a déclaré, cette
semaine, M. Ghali Boulenouar, premier respon-
sable de cette direction. Le DSA a déclaré que
les travaux de labours ont été réalisés au prin-
temps et en automne. La superficie labourée
est estimée à 110 000 hectares.

Quant à l’ensemencement, la superficie glo-
bale se répartit comme suit : 56 000 ha en blé
dur, 7 500 ha en blé tendre, 49 000 ha en orge
et 2 500 ha en avoine. Comparativement à la
précédente saison 2018/19, il est à constater la
régression de la superficie réservée au blé
tendre car la DSA envisage l‘encouragement
des légumes et l’élargissement de la superficie
qui leur sera réservée, telles que les variétés de

pois chiche et lentille. A la mi-octobre, les agri-
culteurs ont emblavé une superficie de 2 300 ha
en orge, soit les 2°/° car c’est une variété dite
précoce. Par contre, l’opération d’ensemence-
ment des autres espèces céréalières n’a pas
encore commencé, étant donné que les agricul-
teurs attendent la tombée des premières gout-
telettes de pluie. En principe ils devront semer
et attendre. 

Le même directeur a indiqué que les
semences sont disponibles dans les deux
coopératives de céréales et légumes secs
(CCLS) à Hammam Bouhadjar et Aïn-Témou-
chent. Elles ont réservé ensemble aux céréali-
culteurs  une quantité globale de 124 000 quin-
taux des céréales sus citées. Elles ont vendu
50 000 quintaux.  Au sujet des engrais de fond

et de couverture, notre source a précisé que les
deux coopératives offrent une importante quan-
tité aux  exploitants agricoles  qui  n’ont pas à
s’inquiéter. Chaque CCLS a ouvert un guichet
unique en son siège pour faciliter aux agricul-
teurs l’acquisition des différentes semences. 

Pour le crédit Rfig, le nombre de demandes
déposées depuis le mois d’août a atteint 850,
dont 800 demandes ont été acceptées. 

Il est à souligner que durant cet entretien, ce
directeur n’a pas dévoilé la superficie destinée
aux légumes secs. Et pourtant, cette région est
réputée pour ses variétés de pois chiche très
demandées. 

S. B.
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JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARBRE

Grande
mobilisation
à Relizane
A l'occasion de la célébration de la Jour-

née nationale de l'arbre, qui a eu lieu à tra-
vers toutes les wilayas du pays comme
chaque année, les autorités locales de Reli-
zane ont concocté un riche programme de
sensibilisation à l'environnement avec,
notamment, une campagne d’assainisse-
ment, nettoiement, désherbage, élagage
des arbres ainsi que l’embellissement des
cités. Une première opération a commencé
jeudi dans la daïra de  Zemmoura au sud de
Relizane, où les autorités, ainsi que les
agents de la Conservation des forêts, ont
mis en terre des plants d’arbustes. 

La radio locale joue un rôle important
dans cette action, en sensibilisant les
citoyens de cette wilaya sur l’importance que
revêt l’arbre. Pour sa part, la Maison de l’en-
vironnement a organisé des journées d’infor-
mation dans plusieurs écoles, collèges et
lycées. Ces actions d’envergure de la
Conservation des forêts ont pour objectif de
faire participer toute la société civile. 

Ces jeunes plants joueront dans un
proche avenir un rôle important pour le
maintien du sol en évitant l’érosion et les
éboulements dans de nombreux sites jus-
qu’ici dépeuplés. En tout état de cause, cette
journée a aussi un impact écologique. 

Les méfaits de l’homme ont eu des
conséquences préjudiciables, voire irréver-
sibles sur l’écosystème. 

Enfin, selon une source, des centaines
d'arbustes de plusieurs espèces ont été
plantés à travers l'ensemble de la wilaya. 

D’ici le 21 mars, les autorités locales pré-
voient de mettre en terre une grande quanti-
té de jeunes plants toutes espèces confon-
dues.

A. Rahman

CONSTANTINE

L’AJC plaide pour l’ouverture des médias
aux questions environnementales

Depuis plusieurs années, la question de l’écologie est de plus en plus
présente dans les médias, bien qu’elle occupe une place minime. Le sujet
est d’actualité et a pu s’imposer au-devant de la scène médiatique en rai-
son des changements et du réchauffement climatiques enregistrés ces
dernières années. Pour cela, le traitement médiatique des sujets en rap-
port avec la problématique a été longuement débattu, jeudi, à Constantine
lors d’un séminaire intitulé «Les médias et les enjeux environnementaux».

Saisie de 300 grammes de kif
et 154 psychotropes

Les dernières précipitations qui se sont abattues sur la région,
durant trois jours, sont les prémices d'une bonne saison agricole, à la
grande joie des paysans de la wilaya de Aïn-Témouchent qui sont
prêts pour entamer la saison agricole 2019-2020. 

AÏN-TÉMOUCHENT

Lancement de la campagne de labours-semailles

Cinq thèmes ont été traités à
l’occasion, comme la préservation
de l’équilibre biologique, l’éduca-
tion environnementale pour un

développement durable, gestion
intégrée des déchets, la produc-
tion propre et la consommation
durable ainsi que l’économie verte

et les énergies renouvelables. Lors
de l’évaluation des travaux, des
journalistes ont, à l’unanimité,
assuré avoir enrichi leur connais-
sance, ce qu’il leur permettra
d’être plus armés quand il s’agira
de traiter de sujets en rapport avec
les thèmes énoncés plus haut. 

Les enseignants universitaires
et autres chercheurs qui ont animé
ces journées se sont, eux félicités

de l’intérêt porté par la corporation
à cette formation. 

Ils ont également affiché leur
disponibilité pour l’avenir, afin que
les journalistes puissent accomplir
leur mission au mieux, notamment
quand il s’agira de développer le
sujet, en l’occurence l’éducation
environnementale à l’adresse de
l’opinion publique.

M. Meddeber

L'opération est intervenue
après l'arrestation d'une per-
sonne au cours d'un contrôle
et d'inspection des agents de
la BRI au niveau de la gare
des voyageurs à la cité des
Oliviers. Ces derniers ont
découvert sur cet individu 
3 plaquettes de kif traité
emballées dans un ruban
adhésif transparent d'un poids

de 300 g. Il s'agit de R. N. âgé
de 20 ans. Lors de l’interroga-
toire, le mis en cause révéla le
nom de son acolyte, le nommé
M.K. S. Munis d'un mandat de
perquisition délivré par le pro-
cureur de la République près
le tribunal de Aïn-Témouchent,
les policiers procèdent à la
fouille du domicile du mis en
cause, situé dans l'une des

fermes de la ville de Aïn-Kihel
où ils découvrent également
154 comprimés psychotropes
et un morceau de kif de 1,15 g
et 4 armes blanches. Le pre-
mier mis en cause (R.N.) a été
présenté devant le procureur
de la République près le tribu-
nal de Aïn-Temouchent qui a
transféré le dossier au juge
d'instruction de la 2e Chambre,
lequel a décidé de l'écrouer,
tandis que les recherches sont
en cours concernant son com-
plice qui est en fuite et dont
l'identité est définie.

S. B.

Arrestation d'un
voleur à la sauvette

Les éléments de la 4e Sûreté urbaine
de la wilaya de Aïn-Témouchent ont inter-
cepté un voleur qui repérait ses victimes
dans les rues du chef-lieu de wilaya. 

L'opération de cette arrestation est
intervenue après les plaintes déposées
par trois de ses  victimes. La première  a
eu son téléphone portable pris par le mis
en cause. La seconde  a vu son sac à
main dérobé par le voleur et dans lequel il
y avait  16 000 dinars, 25 euros, ainsi que
la carte d'identité biométrique et la carte
magnétique du CCP. Quant à la troisième
victime, elle a été surprise par le vol de
son sac à main à partir de sa voiture, le
sac à main contenant ses documents offi-
ciels et 1 500 dinars. 

Juste après, les policiers entamèrent
les investigations et recherches où ils
parvinrent à identifier le mis en cause. Il
s'agit de D. N., 26 ans, qui a été reconnu
par ses victimes.

S. B.

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté
de la wilaya de Aïn-Temouchent ont, au cours de
la semaine, saisi 300 g de kif traité et 154 compri-
més psychotropes ainsi que des armes blanches
prohibées. 

MASCARA

Formation sur l’environnement au profit des journalistes 
Les journalistes de la wilaya de Mascara ont suivi

un cycle de formation qui s’est déroulé du 6 au 24
octobre à la Maison de l’environnement. Il était orga-
nisé par le ministère de la Communication et celui de
l’Environnement et des Energies renouvelables. 



Isabelle Wilhelmine Marie
Eberhardt est née le 17 février
1877 à Genève, d’origine
russe et suisse. Elle vint dans
la région de Aïn-Sefra, en tant
que journaliste d’El-Akhbar la
dépêche algérienne, quelques
jours seulement avant le
Maréchal de France, Louis
Hubert Lyautey, dépêché en
1903 pour commander  la
subdivision de Aïn-Sefra et
superviser les troupes colo-
niales, à la suite des évène-
ments sur les razzias de Ksar
Sfissifa, le siège de Taghit, et
la bataille d’El-Moungar
(insurrection de Cheikh Boua-
mama). 

Appelée communément Si-
Mahmoud pour son uniforme
masculin en cavalier arabe,

elle est un de ces person-
nages à la fois universels et
uniques, dont le mode de vie,
les amitiés et les habits mas-
culins avaient étonné plus
d’un sur les rives du Léman.
Elle étonna bien davantage
les Français d’Algérie, qui
l’observèrent avec méfiance,
jugeant son comportement
répréhensible. «N’est-ce pas
la terre qui fait les peuples ?
Que sera l’empire européen
d’Afrique dans quelques
siècles, quand le soleil aura
accompli dans le sang des
races nouvelles ? A quel
moment nos races du nord
pourront-elles se dire indi-
gènes comme les Kabyles
roux et les Ksouriennes aux
yeux pâles ? Ce sont là des

questions qui me préoccupent
souvent…», disait Isabelle.

Son regard n’allait se
poser, ni sur l’Orient des
richesses ni sur celui des
mirages, il n’allait qu’à l’Orient
des réalités quotidiennes à
«… ceux qui n’ont rien et à qui
on refuse jusqu’à la tranquillité
de ce rien....».

Par sa plume précise et
acerbe, elle s’est insurgée
contre les comportements
inhumains des troupes colo-
niales et a dénoncé leurs agis-
sements. Elle ne racontait de
l’Algérie «rien de ce qui aurait
pu plaire au colonialisme».
Elle meurt à l’âge de 27 ans,
lors de la crue subite et catas-
trophique de Oued Sefra, le
21 octobre 1904. Elle repose
au cimetière musulman Sidi-
Boudjemaâ à Aïn-Sefra, sur
ce désert d’Algérie qu’elle a
tant chéri… comme elle le
suggère dans ses écrits : Aïn-
Sefra, été 1904, …  «mainte-
nant que j’y vis, en un petit
logis provisoire, je commence
à l’aimer. D’ailleurs, je ne la
quitterai plus».

B. Henine
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COMMÉMORATION DU 115e ANNIVERSAIRE DE LA MORT D’ISABELLE
EBERHARDT À AÏN SEFRA

L’autre pays, l’autre amour
Isabelle Eberhardt, L’autre pays, l’autre amour, est

un nouvel ouvrage du Dr Kinzi Kaddour, docteur-ensei-
gnant en  sciences de l’information et de la communi-
cation, à l’Université de Bordeaux qui a été présenté au
public, à l’occasion du 115e anniversaire de la dispari-
tion tragique d’Isabelle Eberhardt, commémorée,
notons-le, par l’association culturelle Safia-Ketou dans
l’enceinte de l’annexe de la maison de la culture Begh-
dadi-Belkacem de Aïn-Sefra.

Le marché de véhicules de
Tidjelabine, créé en 1985, est
une bénédiction. Cette com-
mune montagnarde du centre
de la wilaya de Boumerdès,
rapporte 17,5 milliards chaque
année. 

Après des errements sus-
pects des élus locaux, certains
ont mis leurs éléments pour
encaisser des sommes farami-
neuses, l’Assemblée commu-
nale a fini par le mettre en
adjudication. Les 17,5 mil-
liards sont la partie visible de
l’iceberg, puisque c’est le coût
de l’adjudication. Il y a la partie
invisible qui concerne notam-
ment la vente de véhicules,  le
commerce informel et les res-
taurateurs dont l’hygiène lais-
se à désirer, voire douteuse.
Personne ne s’aventure à
imposer un quelconque
contrôle dans cette jungle. Le
commerce de véhicules est

régi par un code imposé par
les « smasrias ». Ces derniers
veillent, plus au moins, sur la
sécurité. L’insécurité n’est, en
effet, pas bonne pour leurs
affaires. L’adjudicateur, quant
à lui, se contente d’installer
ses vigiles à chaque entrée
pour encaisser 1.500 dinars
par véhicule mis en vente. Il y
a également les parkingueurs

qui s’emparent, chaque same-
di, des accotements de la RN5
et empochent leur part du
gâteau. 200 dinars par véhicu-
le et malheur à celui qui refuse
de payer le stationnement sur
la voie publique.

Cette anarchie handicape
sérieusement chaque semai-
ne la circulation routière.
D’énormes bouchons se for-

ment sur les deux voies de la
route, chaque fin de semaine
sur cette partie de la région.
Certains se sont emparés des
terrains des EAC pour les
transformer en parkings. 

Durant la décennie noire, il
a été fortement question de
trafic de certificats de posses-
sion qui auraient abouti à l’éta-
blissement, avec la complicité

des agents de l’Etat, d’actes
de propriété. Ceci est un autre
dossier que les autorités sécu-
ritaires et judiciaires refusent,
pour l’heure, d’ouvrir. 

Le commerce de pièces
détachées n’est pas transpa-
rent. Entre les pièces défec-
tueuses ou non conformes,
voire dangereuses pour les
automobilistes, importées
clandestinement et celles pro-
venant des véhicules volés, le
client ne sait plus à quel saint
se vouer. Tout le monde à
Boumerdès se pose la ques-
tion : à qui appartiennent les
dizaines d’hectares occupés
par les ferrailleurs ? Pour sa
part, la mairie a en perspective
un projet de réhabilitation de
ce marché avec la construc-
tion de diverses infrastruc-
tures de prestations et des
parcs de stationnement. 

Comme le marché est
désert en dehors des same-
dis, il devient une décharge à
ordures. Il est question d’atti-
rer d’autres activités comme le
commerce du bétail. 

L’ancien wali qui avait pris
connaissance de ce projet
s’était engagé à apporter son
aide financière, cependant les
travaux tardent à démarrer.

Abachi L.

MARCHÉ DE VÉHICULES DE TIDJELABINE (BOUMERDÈS)

Une «zone franche» où circulent, chaque
samedi, des milliards

La machine s’en-
clenche dès vendredi en
fin de journée pour
atteindre sa vitesse de
croisière samedi matin.
Tout se règle avant la mi-
journée.  Des centaines
de millions changent de
poches. Il est même
question de milliards.
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SALLE IBN-ZEYDOUN DE RIADH
EL FETH (EL MADANIA, ALGER)
Lundi 28 octobre à 19h :
Concert «Nuit d’Al Andalus», ani-
mée par Lamia Aït Amara, organi-
sé en collaboration avec l’ambas-
sade d’Espagne et l’Institut

Cervantès d’Alger.
GALERIE D’ART BLOOM (48,
RÉSIDENCE POIRSON, CHEMIN
EL-MOUIZ-IBN-BADIS, EL-BIAR,
ALGER)
Jusqu’au 12 novembre : Exposi-
tion 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 : Exposi-
tion 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.

MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 7 novembre :  Exposi-
tion collective «Balearics», avec
la participation de 25 artistes
méditerranéens, organisée par la
Fondation Balearia en partenariat
avec l’Institut Cervantès
(Espagne). 

Dans la mythologie grecque,
la boîte de Pandore était une
jarre dans laquelle se trouvaient
tous les maux de l’humanité et
qu’il ne fallait pas ouvrir. Aujour-
d’hui, l’expression «boîte de Pan-
dore» symbolise aussi la cause
d’un malheur.
La toile est devenue un espa-

ce illimité de non-droit. Les fake
news ne sont rien comparées
aux deepfakes et le pire est à
venir avec la DNC Deepfake ou la
FaceApp, une technique qui utili-
se l’intelligence artificielle pour
«générer des transformations
très réalistes de visages à partir
de photos».
Internet et ses réseaux dits

sociaux, une boîte de Pandore
des temps modernes ?

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

VALENTINA GHANEM PAVLOSKAYA À LA GALERIE BLOOM D’ALGER

L’essentiel, à voir avec le cœur

L’année solaire, c’est connu,
est légèrement différente de l’an-
née du calendrier. Mais avec le
temps, cette légère différence
augmente jusqu'à décaler les sai-
sons. 

C’est pour cette raison qu’il y a
un jour intercalaire, le jour ajouté
au mois de février, lors des
années bissextiles, afin d’éviter
justement ce décalage. La secon-
de intercalaire est un ajustement
occasionnel d'une seconde du
temps universel coordonné (UTC)
lié au temps atomique internatio-
nal (TAI), pour que le temps uni-
versel coordonné demeure
proche du temps solaire moyen
donné par le temps universel
(UT1), lié à la rotation de la Terre.

C’est certainement la lumière
du soleil africain qui a incité l’artis-
te russe, Valentina Ghanem Pav-
lovskaya, à s’installer en Algérie
au début des années 1980. Sa
nouvelle exposition de peinture à
la galerie Bloom The art Factory à
Alger, est mystérieusement intitu-
lée «La seconde intercalaire ». 

Cette exposition, qui a pris une
dizaine d’années de travail à l’ar-

tiste, est riche de près de 30
œuvres réalisées avec des tech-
niques mixtes mêlant fusain,
henné et acrylique, notamment.
Dans cette «Seconde intercalaire
», l’artiste explore le rapport du
corps (féminin surtout) à la tempo-
ralité du moment et redessine, de
manière subjective, les frontières
du réel pour questionner ces
moments volés (ou gagnés) au
temps au cours d’une vie. Les élé-
ments essentiels de l’univers de
l’artiste y sont présents avec la
plus grande des subtilités.

Les sources d’inspiration de
cette grande artiste, fille d’un
grand artiste d’Odessa, Valentin
Vasilivitch Pavlovsky, sont mul-
tiples, notamment la musique, la
littérature, le rêve, les étoiles et le
désert algérien. Toutes ces
sources d’inspiration se retrou-
vent dans ses différentes exposi-
tions, comme « Symphonie du
désert », 

« Quelques notes de blues »
ou « Partition lumineuse ». Le
corps humain, cette magnifique
œuvre d’art, fascine aussi l’artiste.
Mais, pour Valentina Pavlovs-

kaya, le corps n’est pas un simple
moyen (physique) qui permet à un
esprit d’exister dans ce monde
qu’on appelle « réel » ou terrestre.
Le corps est, pour elle, une entité
métaphysique faite d’émotions,
d’énergies et de sensations.
Aussi, chaque rencontre est une
expérience sensorielle.

Dans «La seconde intercalaire
», le corps (de la femme), à l’état
naturel, est omniprésent. Le visa-
ge, en revanche, est souvent flou,
abstrait ou même caché par une
main, par la propre chevelure du

sujet… Mais comme le dit le
renard au Petit Prince, «on ne voit
bien qu’avec le cœur. L’essentiel
est invisible pour les yeux ».

Valentina Ghanem Pavlovs-
kaya a certainement des mes-
sages et beaucoup d’émotions à
transmettre à travers cette très
intéressante exposition qui reste-
ra ouverte jusqu’au 12 novembre
prochain chez Bloom The Art Fac-
tory d’El-Biar, une galerie dont la
devise est «In art we trust » (en
l’art nous croyons).

Kader B.

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Il est des poésies du melhoun qui attendris-sent les cœurs et les rendent accessibles à
toute démarche de réconciliation pour un

retour à la normale entre un mari et son épou-
se. Et, parmi ces poésies, il y a une célèbre
qacida, que les férus du chant chaâbi affection-
nent tout particulièrement, elle s’appelle «Fad-
hila».

Elle a été écrite par le poète Dris Benali Al-
Hnach Al-Senani le 8 décembre 1885, sur com-
mande du sultan Hassan 1er qui, selon le livre El
I’lam de son auteur Al-Abbas Ibn Ibrahim, éprou-
va un grand chagrin en raison d’un conflit conju-
gal entre sa sœur, dénommée Fadhila, et le
mari de cette dernière, le savant Moulay El-
Kamal El-Marani. Cette qacida, qui a pour
refrain «Qoulou leghzali ettayha», a pu faire
revenir à de meilleurs sentiments la sœur du
sultan après avoir pris connaissance des émou-
vantes paroles de cette poésie, intitulée à juste
titre «Fadhila». Après avoir fondu en larmes et
reconnu son tort, elle revint illico presto à son
foyer conjugal, regrettant amèrement de l’avoir
quitté une année durant. En récompense à ce
prodigieux élan oratoire, le sultan offrit au poète
Dris Benali 100 mithqâl ou l’équivalent de 425
grammes d’or.
Le poète, qui parle au nom de l’infortuné

mari, va, par personne interposée, supplier
l’épouse pour qu’elle soit sensible à son cri
de détresse et, surtout, d’être indulgente
envers lui. Dans cette ode à l’apparence
d’une complainte, il lui dira, non sans omettre
de vanter sa beauté :

Qûlû leghzâli ettâyha rûfi, ‘alâch dh’el djfa

a’âtfi ‘alâ lekhlil, malek ‘alâ larsam ghafla, ya
mechmoum lebnat leghzal Fadhila

Dites à ma gazelle, l’éperdue, d’être com-
patissante

Pourquoi cette froideur, sois douce envers
l’ami

Que t’est-il arrivé pour déserter la demeure
O toi la plus belle des filles, ô gazelle Fadhila.
Ne s’arrêtant pas à ces lamentations, le

pauvre mari va,  dans sa supplique, lui décrire
la souffrance qui l’a  fragilisé jusqu’à lui causer
de graves préjudices sur sa santé car il n’a pu
admettre une séparation qui n’a fait que trop
durer.

Nar djmar el houb châ’ala beldhaha fe smim
mouhdjti ma liha tahwil

Beriah ettihane châ’ala ma tetfiha bhoûr we
mtâr htîla.

Le feu de la séparation brûle mes entrailles
et ne me quitte point.

Les vents de l’égarement l’attisent tellement
fort que ni  les eaux de mer, encore moins les
averses n’arrivent à l’éteindre.

Elle m’a laissé tout en flammes, perdu,
désemparé, sans patience et je vacille sans le
moindre souffle.

L’âme, par le désarroi, s’est embourbée et
le corps, devenu telle une ombre, s’est aminci.  

L’affligé, ne sachant plus où donner de la
tête, va errer comme un affolé avant de se rap-
peler que son sauveur n’est autre que le méde-
cin des gens de la passion que les poètes
appellent subtilement tbib ahl el ghram. Il est le
seul à même de lui trouver l’électuaire qui le
sauvera d’un effondrement certain.  Selt tbib

ahl el ghram bech enbered nari we bech yabri
djesmi la’alil

Men dh’el ghoumma el hayla meyez hali ou
char belfadh djzilâ

J’ai interrogé le médecin des gens de la
passion afin qu’il atténue ma flamme et guéris-
se mon corps malade.

Face à mon énorme étourdissement, il a exa-
miné mon état et m’a répondu par de brèves
paroles. 

Le conseil du médecin est catégorique. Sans
détour, il lui prodigua la panacée qui le guérira
de son mal, surtout qu’aucun autre médecin,
aussi perspicace soit-il, ne saura dispenser à un
affligé comme lui le remède escompté. Son trai-
tement, il le lui fera savoir par des propositions
bien conçues, lesquelles se résument dans  l’hu-
milité dont il doit savamment faire preuve et la
patience qui, somme toute, sera son moyen
expédient pour venir à bout de son mal. 

Qal etba’ahâ bel msâ’afa wet’aleq bewsayl
esbar we etta’â we etemhil.

Il lui dit : va avec elle en douceur et
accroche-toi par le moyen de la patience, de
l’obéissance et de l’affabilité.

Et c’est comme ça que Fadhila, sensible à
cette galante courtoisie, s’est résolue de revenir à
son foyer pour vivre, aux côtés de son mari, le
savant Moulay El-Kamal El-Marani, des jours de
bonheur et de bonne fortune. Son frère, le sultan
Hassan 1er, a, quant à lui, réussi à démêler l’éche-
veau d’une querelle conjugale grâce à la somp-
tueuse qacida du poète Dris Benali Al-hnach Al-
Senani.

M. Belarbi

L'écrivain français Pierre Michon,
auteur des Vies minuscules et Les
Onzes, a reçu, mardi, à Prague, le
prix littéraire Franz-Kafka, remis
chaque année à un auteur pour l'en-
semble de son œuvre. «Je suis à la
fois heureux et effrayé de recevoir
ce prix (...). Les poètes  et les écri-
vains que vous avez choisis avant
moi me paraissent les plus dignes
d'admiration», a déclaré Pierre
Michon à la remise du prix, une sta-
tuette en bronze à l'effigie de Franz
Kafka, assortie d'une récompense
de 10 000 dollars. Ce prix, remis par
la Franz-Kafka Society en collabora-
tion avec la municipalité de Prague,
est décerné, depuis 2001, par un
jury international.

Parmi les lauréats figurent Philip
Roth, Vaclav Havel, Peter Handke,
Margaret Atwood ou encore Haruki
Murakami. Pierre Michon est le
deuxième écrivain français à être
distingué par ce prix, après Yves
Bonnefoy en 2007. 

Né en 1945, Pierre Michon a
publié, à 38 ans, son premier livre
Vies minuscules, pour lequel lui a été
décerné le prix France Culture en
1984. Il a reçu ensuite en 1997 le prix
Louis-Guilloux pour La Grande
Beune, en 2002 le prix Décembre
pour Abbés et Corps du roi, en 2009
le grand prix du roman de l'Académie
française pour Les Onze et, en 2015,
le prix Marguerite-Yourcenar  pour
l'ensemble de son œuvre. 

La boîte de
Pandore
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LITTÉRATURE

L'écrivain
français Pierre
Michon reçoit
le prix Kafka 

LE MELHOUN REVISITÉ

Fadhila ou la qacida qui a réconcilié le
mari et son épouse, du poète Dris Benali

Cette exposition, qui a pris une dizaine d’années de
travail à l’artiste, est riche de près de 30 œuvres réali-
sées avec des techniques mixtes mêlant fusain, henné
et acrylique.
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ÉDITION

Appel à la création d'une anthologie de poésie maghrébine

Les présents ont également ont
appelé, à l’issue de cette édition, à
éditer les œuvres primées du festi-
val et à internationaliser cette
manifestation.
Le rideau est tombé sur cette

11e édition du festival culturel natio-
nal de poésie féminine dans un cli-
mat convivial combinant musique
et poésie au grand bonheur du
nombreux public ayant fait le
déplacement. 
A l'instar des précédentes édi-

tions du festival national de poésie
féminine, la clôture de ce 11e acte

s'est voulue festive à souhait sous
l'impulsion du chanteur Djamil Bey
et de son orchestre qui ont revisité
des classiques de la chanson
algérienne sur des rythmes entrai-
nant aux influences variées.
Des récitals poétiques ont été

donnés par les poétesses Sofia
Menghour et la palestinienne Ala
El Qatraoui pour déclamer l'amour
inconditionnel de la Mère et le sou-
tien indéfectible de l'Algérie à la
cause palestinienne, avant d'être
honorées par le commissariat du
festival. 

La commissaire du festival,
Amira Delliou, a remercié, dans
une allocution prononcée à cette
occasion, les poétesses qui ont
participé à cette manifestation,
ainsi que «toutes celles et ceux qui

ont contribué de près ou de loin à
la réussite de ce rendez-vous,
poétique, culturel, mais également
touristique».
Ouverte samedi dernier, la 11e

édition du festival national de

poésie féminine a enregistré la
participation de plus d’une qua-
rantaine de poétesses venues de
tout le pays et de de Tunisie, du
Maroc, d’Égypte, du Liban, du
Soudan, de Palestine et des Emi-
rats arabes unis. 
En plus des récitals poétiques,

des concerts et des conférences
programmés au café culturel
«Halima Touati» du palais de la
culture Malek Haddad, les invités
de cette édition ont bénéficié
d’une sortie touristique au site
antique de Tiddis.
Il est à noter que plusieurs jour-

nalistes locaux ont été honorés par
le commissariat du festival lors de
cette cérémonie de clôture coïnci-
dant avec la célébration de la Jour-
née nationale de la presse.

PATRIMOINE

Classification «prochaine» de ksar Lalla-Fatma
en site archéologique national

Les participants à la 11e édition du Festival culturel
national de poésie féminine ont préconisé au terme de
leurs travaux mardi à la maison de la culture Malek-Had-
dad de Constantine la création d'une anthologie de poésie
féminine maghrébine et la mise en place d'ateliers d'écri-
ture poétique et littéraire.

Si l'Amérique en a fait un de
ses  mythes, Bruce Springsteen
chante pourtant régulièrement
ses doutes sur le rêve  américain.
Avec son long métrage Western
Stars — son premier —sur les
écrans  vendredi aux Etats-Unis,
le fils prodige du New Jersey
plonge le spectateur dans ses
interrogations existentielles qui
l'accompagnent depuis des
décennies : le conflit entre liberté
temporaire et vie commune. 
Le film-concert, contemplatif,

montre des paysages à perte de
vue en Californie, où se mélan-
gent des chevaux sauvages et
une voiture avec le Boss au
volant qui sillonne un chemin de
terre au lever du soleil, le tout
ponctué  d'images d'archives
familiales. Un moyen efficace
pour le septuagénaire de pallier
l'absence d'une tournée  qui
accompagne généralement la
sortie d'un album. 
L'artiste joue les 13 pistes de

son dernier opus, Western

Stars, dans son film éponyme,
en compagnie de plusieurs
musiciens dont sa femme, Patti
Scialfa, mais aussi d'un
orchestre composé de trente
musiciens. 
La performance, en live, a

été filmée dans une grange de
sa propriété dans l'Etat du New
Jersey. Cette prouesse musica-
le n'empêche pas le célèbre roc-
keur  de souffler au spectateur
ses angoisses, près d'un demi-
siècle après ses premières
scènes. «Il est facile de se
perdre — ou de ne jamais se
trouver», lâche, en voix  off, le
guitariste. «Plus vous vieillissez,
plus s'alourdissent les bagages
du  passé.» Rappelant les «par-
ties destructives» de sa person-
nalité, Bruce Springsteen confie
que, dans sa jeunesse, «si je
vous aimais, j'aurais essayé de
vous blesser.» «Vous courez
jusqu'à laisser derrière vous tout
ce que vous avez aimé et  tout
ce qui vous aime», dit-il. Bien

que sa célébrité soit intrinsèque-
ment liée à ses talents de musi-
cien, l'auteur, Bruce Spring-
steen, a souvent imprégné ses
textes d'une empreinte cinéma-
tographique. 
C'est en 1975, avec Born to

Run, que The Boss se révèle à
l'international sur un album où il
balade son auditoire dans
l'Amérique des villes austères
emplies d'une jeunesse désireu-
se d'aventures.  
Son 19e album, Western

Stars, road-trip californien nos-
talgique, s'éloigne de ses
registres classiques ayant fait
de lui un héros de la classe
ouvrière américaine. Il considè-
re le film — qu'il a co-réalisé
avec Thom Zimny — comme la
dernière partie d'une trilogie qui
compte ses mémoires, publiées
en 2016 et son show intimiste
acclamé à Broadway peu après.
La rock star n'a jamais fait mys-
tère de ses batailles contre la
dépression et confié publique-

ment avoir suivi une thérapie
pendant des décennies. «Je
sais bien écrire sur le fait d'être
perdu», lance-t-il.
Patti Scialfa, sa femme

depuis près de 30 ans et
membre de son fameux E Street
Band, est à la guitare et à la voix
dans le film, mais on la retrouve
aussi sur des images d'archives
du couple lors de leur lune de
miel. Et Bruce Springsteen, 70
ans, de se faire philosophe dans
l'émission du célèbre animateur
Jimmy Kimmel sur la chaîne
ABC cette semaine.
«Quand on est jeune, il ne

s'agit que de savoir où je veux
aller, faire ce que j'ai envie de
faire, être celui que j'ai envie
d'être et ça va car on a la vingtai-
ne.» «Mais à un moment, pen-
dant la trentaine, ça commence à
vous rattraper et votre définition
de la liberté doit s'étendre pour
inclure la famille, la vie  civile,
vous savez, la communauté avec
laquelle vous êtes impliqué.»

CINÉMA  

Avec son film Western Stars, Bruce Springsteen
réalise son introspection
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K sar Lalla-Fatma, un site archéolo-
gique datant  de l’époque romaine,
situé au cœur de l’agglomération de

Oued Djenane, relevant de la commune
frontalière d’El Ayoune (40 kilomètres du
chef-lieu de la wilaya d’El Tarf), sera «pro-
chainement» classé sur la liste nationale
des biens culturels protégés par la loi, a
indiqué, mercredi, le directeur local de la
culture. Gardé jalousement au beau milieu
d’une forêt de chênes-lièges, se trouvant
aux frontières algéro-tunisiennes, ce site
sera bientôt classé, a ajouté M. Safi Adel,
précisant que le dossier de sa classification
sur la liste des monuments historiques et
sites archéologiques est actuellement sou-
mis à la  commission nationale des sites et

monuments qui relève du ministère de la
Culture. Ladite commission avait demandé,
en mars 2018, des compléments sur ce site
archéologique eu égard à son «importance
historique», a ajouté la même source,
signalant que l’ensemble des informations
supplémentaires ont été transmises, durant
l’exercice en cours, à la tutelle pour une
nouvelle approbation du dossier. 
Au cours d’une visite à ksar Lalla-Fatma,

organisée par la wilaya au profit des journa-
listes et correspondants de presse à l’occa-
sion de la Journée  nationale de la presse,
le chef de l’exécutif, Harfouche Benarar, a
souligné l’impératif de la préservation de ce
site archéologique insistant sur les efforts à
consentir pour la réhabilitation et la valorisa-
tion des lieux enchanteurs et leur exploita-
tion à des fins touristiques. 

Dans cette optique, Rédha Attoui, un
architecte agréé par la tutelle et  nseignant
à l’université Badji-Mokhtar, a présenté, sur
place, un exposé dédié à la panoplie de
pièces et ruines archéologiques dissémi-
nées au niveau de ce site et dont les
fouilles, effectuées entre 2011 et 2016, ont
permis  de lever le voile sur un pan de l’his-
toire de cette région. 
L’accent a été, à cette occasion, mis sur

le rôle des médias dans la sensibilisation à
l’importance de la préservation de ces sites
du vandalisme et «leur exploitation valori-
sante par les riverains». De son côté, le res-
ponsable du bureau d’études, Abdelaziz
Samir, chargé du plan de protection et de
mise en valeur du site Lalla-Fatma, a «rap-
pelé que cette étude, finalisée en 2016, a
nécessité une enveloppe financière de

l’ordre de 54 millions de dinars, relevant que
les travaux de réhabilitation et de mise en
valeur du site seront entamés après sa clas-
sification.  Ksar Lalla-Fatma, situé au cœur
d’une forêt de chênes-lièges, est un édifice à
deux étages. Un pan de mur de huit mètres
de haut, une villa et un ensemble de fermes,
d’huileries et d’ateliers de transformation de
produits agricoles peuvent y être admirés.
De nombreuses pièces archéologiques sont
également dispersées tout autour du ksar,
dont des pressoirs d’olives et de grains, des
roues, des pierres taillées agencées et un
aqueduc de 900 m encore intact. 
Ce site, objet de nombreuses fouilles

archéologiques, est classé patrimoine natio-
nal. Il renferme aussi plusieurs fragments
de céramique, des tuiles et des bains chauf-
fés par le sol.

Natif de Guelma et véritable figure
emblématique du quartier de la rue Ben-
M’hidi, ex-Pierre-Poggi, Djamel Chadli
est attiré, depuis sa tendre enfance, par
la musique, la peinture et le dessin.
Il se tourne néanmoins vers la sculp-

ture, mais sans pour autant délaisser
ses passions premières. Il aime cette
diversité qui fait de lui «Djamel Chadli» :
un artiste aux multiples facettes. 
Ce sculpteur sur bois revient, cette

semaine, à Annaba, exposer ses der-
nières créations. On a l’impression d’être
en face d’objets d’un musée de sculptu-
re sur bois.  Pourtant, nous sommes
dans la salle du Palais de la culture du
centre-ville                  de Annaba. 
Cet artiste guelmois, dont la réputa-

tion s’étend sur toute la région de l’Est
algérien, a participé à une belle exposi-
tion des arts plastiques, organisée du 19
au 24 octobre au palais de la culture
Mohamed-Boudiaf à Annaba, en tant
que sculpteur, avec une série de trois
figures abstraites exprimant l’identité
africaine et algérienne. 

Noureddine Guergour

SCULPTURE SUR BOIS

Djamel Chadli
expose ses œuvres

à Annaba
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LIGUE 1 (8e JOURNÉE)

Le Doyen et le Chabab
toujours au coude-à-coude
l Le coude-à-coude se poursuit

entre le MC Alger et le CR Belouizdad
en tête de la Ligue 1 algérienne de
football, puisque les actuels colea-
ders du championnat ont tous les
deux réussi à s'imposer au cours de
la 8e journée, disputée mercredi, res-
pectivement contre le NA Hussein
Dey (3-0) et devant l'USM Bel-Abbès
(1-0) .
Perturbé par la sortie sur bles-

sure de deux de ses joueurs clés,
à savoir Redouane Zerdoum et
Sofiane Khadir, le NAHD a fini par
perdre pied dans ce derby et c'est
donc le Doyen qui l'a emporté (3-
0), grâce notamment au penalty
de Walid Derrardja (45'+3), la
belle reprise de volée de Sofiane
Bendebka (53') et le tir bien placé
de Mehdi Benaldjia (85'). Une
défaite lourde de conséquences
pour le Nasria qui se retrouve
dans une position de lanterne
rouge, ex æquo avec six autres
formations, dont l'USM Bel-Abbès,
qui s'était fait surprendre à domici-
le par le CR Belouizdad. Ce qui fut
également le cas pour l'Entente de
Sétif, qui accueillait l'ASO Chlef au
stade du 8-Mai-1945 et qui s'était
fait surprendre par Tahar, auteur
d'un joli but à la 17'.  A Bologhine,
les Criquets de Bordj Bou-Arréridj
ont tenu bon pendant 82 minutes,
avant de concéder un penalty face
à la grosse pression exercée par
les Usmistes, et c'est le maître-
canonnier local Rabie Meftah qui
s'est chargé de le transformer. Un
but qui a ouvert l 'appétit aux
Rouge et Noir, ayant ajouté deux
autres buts, respectivement par
Zakaria Benchaâ (88') et Tahar
Benkhelifa (90'+1). Un succès ô
combien important pour les gars

de Soustara, relégués dans les
abysses du classement général
après la perte sur tapis vert de
leur derby contre le MC Alger, et
qui fut accentuée par la défalca-
tion de trois autres points en guise
de sanction pour leur forfait. Mais
grâce à cette victoire, les Rouge et
Noir recollent aux autres mal clas-
sés, qu'ils rejoignent avec sept
points, tout en ayant deux matchs
en moins, alors que malgré la
défaite, le CABBA reste huitième,
avec neuf points. Dans une jour-
née relativement prolifique en
buts, l'AS Aïn M'lila n'a pas fait la
fine bouche en recevant le nou-
veau promu l'US Biskra, qu'il a
assez facilement dominée (3-0),
grâce notamment à Tiaïba (31'), et
surtout le doublé de Dib, aux 7' et
27'. Le CS Constantine et la JS
Saoura ont également frappé très
fort au cours de cette huitième
journée, car ayant tous les deux

inscrit trois buts. Les Sanafir ont
dominé la JS Kabylie grâce à
Lamri (48'), Zaâlani (59') et
Boudebouda (74'), alors que
Bensayah a sauvé l'honneur pour
les Canaris à la 72'. De son côté,
la JSS a atomisé le nouveau
promu le NC Magra (3-0), grâce à
Khoualed (30'), Zaïdi (45') et
Mammeri (64'), réalisant une très
belle opération au passage, puis-
qu'elle se hisse sur la troisième
marche du podium, avec treize
points, soit à quatre longueurs des
actuels coleaders, le MCA et le

CRB. Autre bonne opération réali-
sée ce mercredi, la victoire en
déplacement du Paradou AC,
ayant surpris le MC Oran chez lui,
grâce à un but unique, signé
Ghorab à la 83'.

Ça voyage bien
La huitième étape de la Ligue

1, mercredi, a apporté son lot de
nouveautés. A l’exemple des vic-
toires à l’extérieur, œuvres du
Paradou à Oran, du CR
Belouizdad à Sidi Bel-Abbès et de
l’ASO Chlef à Sétif. Ce n’est pas
la première fois, cette fois, que de
tels exploits sont réalisés. Et ce
n’est pas non plus la journée la
plus prolifique en la matière. Lors
de la 5e levée, quatre formations
(CRB, MCA, CSC et l’USMBA)
sont al lées ramener les trois
points dans leur déplacement res-
pectif à Tizi-Ouzou, Oran, Sétif
contre Magra et Biskra. A l’occa-
sion de la troisième journée, le
MCA, la JSK et le CRB avaient
gagné contre la JSS, le PAC et le
NAHD. Au total, ce sont 14 suc-
cès qui ont été décomptés parmi
lesquels trois ont été obtenus par
le MCA (contre le PAC, la JSS et
le MCO) en quatre déplacements
effectués (nul à Sétif face à
Magra) et le CRB (contre le
NAHD, la JSK et l’USMBA) en
cinq virées (nuls contre le CABBA
à Béjaïa et le PAC à Bologhine).

Derrardja et Meftah se rebiffent
De la même manière et

presque en même temps, deux
anciens «rateurs» de penalties,

Walid Derrardja (MCA) et Rabie
Meftah (USMA) ont permis à leurs
équipes de débloquer la situation
contre le NAHD et le CABBA. L’on
se rappelle qu’à l’occasion de
l’ouverture du championnat, ces
deux tireurs avaient manqué leurs
essais devant les gardiens de
l’ASAM et de l ’ESS, le
Mouloudéen ayant dû se
reprendre sur le renvoi du portier
m’lili pour marquer l’unique but du
Mouloudia d’Alger. Mercredi, alors
que les deux frères ennemis pei-
naient à percer les murailles du
Nasria et de Bordj, Derrardja et
Meftah ont transformé les penal-
ties accordés par MM. Gamouh et
Mial respectivement. Le chevron-
né referee de la Ligue de Béjaïa
avait déjà sifflé un penalty au pro-
fit du MCO contre le MCA à Oran
et qui a été transformé par le
«pénaltiste» ès qualité Zakaria
Mansouri auteur d’un trois sur
trois (face à l’USMBA, le CSC et
le MCA). L’autre franc-tireur,
Belhoucini (US MBA) qui a mar-
qué ses trois penalties (MCO,
CABBA et NAHD) est, comme
Mansouri, resté muet depuis
quelques journées.

Tiaïba rejoint Zerdoum
Auteur d’un nouveau but, le

troisième de l’ASAM face à l’US

Biskra, Mohamed Tiaïba prend
place en haut du podium aux
côtés du Nahdiste Zerdoum (sorti
sur blessure contre le MCA) avec
cinq réalisations. Cette paire d’at-
taquants est suivie par un sextuor
inédit avec 3 buts inscrits avec la
présence de trois défenseurs
(Meftah, Masmoudi et
Boudebouda). Lors de cette jour-
née, le M’lili a signé ces deux pre-
miers buts de la saison. Il imite
son compère Tiaïba, qui a inscrit
deux doublés (contre le CABBA et
l’ASAM) l’attaquant du CABBA
Belmokhtar (face à l’ASAM), celui
de l ’ESS Souibaah (face au
NAHD) et enfin l’avant-centre du
CRB Belahouel (contre l’USB). Ce
dernier a même été l’auteur de
doublés (contre la JSK puis
l’USB), le premier ayant été annu-
lé du fait que la rencontre n’est
pas allée à son terme.

L’USMBA cale à domicile
Face au CRB, le club de la

Mekerra a perdu sa deuxième
rencontre en trois réceptions. La
première fois, c’était contre le
CABBA (1-3). Deux autres
équipes ont été défait chez eux. Il
s’agit du  Paradou AC (face au
MCA puis la JSK) et du MCO
(MCA et PAC). Paradoxalement,
l’équipe d’El-Hamri conserve le

leadership du nombre de points
empochés à domicile (9 sur 15
possibles) en compagnie de
l’USMA (3 victoires en 3 matchs),
la JSS (3 victoires et 1 défaite) et
l’USB (3 victoires et 1 défaite).

Le CRB roi des déplacements
Avec 11 points ramenés de

l’extérieur, le CRB confirme son
statut de coleader. Les hommes
du coach Amrani ont gagné 3 fois
et fait deux nuls, alors que le voi-
sin du MCA est crédité de 10
points en 4 déplacements (3 vic-
toires et 1 nul). Loin derrière ce
duo, l’USMBA (deux victoires et
deux défaites) soigne ses désé-
quilibres causés par son mauvais
comportement à domicile. Les
plus mauvaises en dehors de
leurs bases sont l’USB et l’ESS
qui ont cédé lors de leurs quatre
matchs à l’extérieur. L’USMA (2
déplacements), le MCO (2 dépla-
cements et le NCM (4 déplace-
ments) suivent avec un petit point
ramené dans leurs bagages. 

Le Mouloudia tout feu tout flamme
En 58 matchs comptabilisés,

56 matchs ont connu une fin nor-
male, un a été arrêté à Tizi-Ouzou
entre la JSK et le CRB et un
second a été sanctionné par un
forfait lors du derby non disputé

entre le MCA et l ’USMA, six
autres n’ayant pas eu lieu pour
raisons de matchs internationaux
de nos clubs, 132 buts ont été
décomptés dont six sur décision
de la CD/LFP, les trois réalisa-
tions inscrites par le CRB contre
la JSK ayant été annulées. Sur ce
total, le MCA qui comptabilise un
match en moins en compte 13
buts soit 1 de mieux que le CRB
et l ’ASAM qui ont joué 7 et 8
matchs respectivement. La plus
mauvaise attaque est l’ASO Chlef
auteur de 2 buts en sept ren-
contres qui devance le PAC (3
buts en 7 rencontres).

Saoura consolide son «mur»
Avec seulement deux buts

encaissés, la JSS caracole en
tête du classement des meilleures
défenses. Les gars de Béchar ont
encaissé ses deux réalisations en
six sorties officielles : une fois à
domicile (défaite face au MCA) et
une seconde à Bordj Bou-Arréridj
match durant lequel la JSS a réa-
lisé son unique succès en dépla-
cement. Les Sudistes sont talon-
nés par le MCA et …l’ASO
(chacun 4 buts en 7 matchs). Le
CRB vient juste après ce duo
avec 5 encaissés en 7 matchs
alors que le PAC a pris 7 buts en
autant de matchs. M. B.

DOPAGE
240 joueurs
contrôlés,
deux cas
positifs en
amateur

Deux-cent-quarante (240)
joueurs ont été contrôlés lors de
60 rencontres, dont deux cas se
sont révélés positifs concernant
deux footballeurs évoluant en
amateur depuis l'entame de la sai-
son 2019-2020, a indiqué jeudi la
Fédération algérienne de football
(FAF). Selon la sous-commission
antidopage de la FAF, les deux
joueurs contrôlés positifs dont les
noms n'ont pas été communiqués,
ont pris des glucorticoïdes et des
bêta-2 agonistes, substances
interdites en compétit ion. Au
niveau des Ligues 1 et 2 profes-
sionnelles, aucun cas posit i f
jusqu’à ce jour n’a été constaté,
«ce qui prouve une prise de
conscience et un bon suivi des
recommandations des commis-
sions médicales des clubs», sou-
ligne la même source. La sous-
commission antidopage a mobilisé
60 médecins et 247 kits pour cette
opération qui a touché les cham-
pionnats de Ligues 1 et 2 ainsi
que la Division nationale amateur.
«Les dirigeants du football ama-
teur doivent veiller à la bonne
santé de leurs joueurs par une
meilleure rigueur de gestion voire
la mise en place d’une commis-
sion médicale», préconise la com-
mission médicale fédérale que
préside le Dr Djamel-Eddine
Damerdji.

EN QUELQUES POINTS

Classement
Pts J

1). MC Alger 17 7
--). CRB 17 7
3). JS Saoura 13 6
4). AS Aïn M'lila 11 8
--). CSC 11 8
6). JS Kabylie 10 7
--). MC Oran 10 7
8). CABBA 09 7
--). US Biskra 09 8
10). NC Magra 08 8
11). USM Alger 07 6
--). USMBA 07 7
--). ASO Chlef 07 7
--). Paradou AC 07 7
--). ES Sétif 07 8
--). NAHD 07 8

Résultats
AS Aïn M'lila-US Biskra 3-0 
MC Alger-NAHD 3-0
USM Alger-CABB Arréridj 3-0 
MC Oran-Paradou AC 0-1 
ES Sétif-ASO Chlef 0-1 
USM Bel-Abbès-CRB 0-1 
CS Constantine-JSK 3-1 
JS Saoura-NC Magra 3-0.
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LIGUE 2 (10e JOURNÉE)

Le WA Tlemcen en péril
à Relizane 

l Les coleaders de la Ligue 2
algérienne de football,  le WA
Tlemcen et l'Olympique Médéa
auront des missions diverses lors
de la 10e journée, prévue dans sa
totalité samedi, alors que la JSM
Béjaïa risque fort de se retrouver
seule lanterne rouge en cas de
défaite à Tadjenant.
RC Relizane (6e)-WA

Tlemcen (1er) : c'est le match
choc de cette journée entre deux
équipes de l'Ouest algérien. Le
Widad, qui a bien carburé au
cours du premier tiers de la com-
pétition, s'attend à d'énormes dif-
ficultés sur le terrain de son voi-
sin relizanais. Ce dernier, battu
contre toute attente à domicile
samedi dernier, n'est pas prêt à
chuter une 2e fois sur son terrain.
Une défaite qui pourrait hypothé-
quer ses chances d'accession. 
O. Médéa (1er)-OM Arzew

4e) : c'est un autre choc entre
deux équipes du haut du tableau.
Les Médéens, qui reviennent fort
ces derniers temps, tenteront de
poursuivre leur belle série tout en
étant à l'écoute de Relizane. Les
camarades du buteur Lakroum
devraient se méfier du nouveau
promu, l 'OMA, qui s'est vite
adapté au rythme de cette divi-
sion en occupant jusque-là une
élogieuse 4e place. 
AS Khroub (3e)-Amel Bou

Saâda (12e) : cette rencontre, a
priori à la portée des Khroubis,
pourrait se terminer sur une sur-

prise de l 'ABS, capable du
meil leur comme du pire.
Logiquement, l'ASK devrait, à
moins d'une surprise, l'emporter
face à un adversaire déjà mal en
point, comme en témoigne son
actuel classement. RC Arbaâ
(4e)-MC El-Eulma (11e) : l'Arbaâ,
auteur d'un grand exploit à
Relizane, reçoit un adversaire
humil ié sur son terrain par
Médéa (4-0). Les camarades de
Zermane ne sont pas disposés à
céder le moindre point à domicile
et de surcroît devant un adver-
saire eulmi aux abois. 
USM El-Harrach (16e)-JSM

Skikda (6e) : l'USMH a finalement
glané son premier succès de la

saison face à la JSMB. La venue
du coach Sid-Ahmed Slimani a
donné le déclic psychologique
tant attendu. Face aux «V noirs»
skikdis, les camarades d'Abdat,
double buteur contre la JSMB (2-
1), auront comme objectif de
quitter la dernière place.
Toutefois, la JSMS n'est pas faci-
le à manier, elle qui effectue
samedi son second déplacement
consécutif après celui de
Tlemcen. 
MO Béjaïa (12e)-ASM Oran

(8e) : la formation béjaouie file, à
l'instar de son voisin la JSMB, du
mauvais coton. La visite de
l'ASMO constitue pour le MOB
une occasion propice de se

dégager de la zone de turbu-
lences. Les Oranais, dont les
résultats sont irréguliers, sont
capables de ramener au moins
un point de leur long déplace-
ment. 
DRB Tadjenant (9e)-JSM

Béjaïa (15e) : l'ex-pensionnaire
de la Ligue 1, le DRBT, peine à
suivre le rythme du peloton de
tête. Bien qu'il reste encore 21
étapes à couvrir, le «Difaâ» n'a
plus droit à l 'erreur. Face à
l'avant-dernier au classement,
les camarades de Goumidi par-
tent favoris. Leur adversaire du
jour, battu mardi par l'USMH,
risque en cas de défaite de plon-
ger davantage dans les profon-
deurs du classement.
USM Annaba (14e)-MC Saïda

(9e) : le dernier match de cette
journée oppose deux équipes de
niveau sensiblement égal.
L'avantage du terrain pourrait
être favorable aux hommes de
Kamel Mouassa, à moins que les
Saïdis ne décident autrement. 

FRANCE : LIGUE 1

Un clasico PSG-OM pour acter
le déséquilibre

Le clasico de dimanche (19h
GMT) opposera bien le leader
incontesté de la Ligue 1, Paris
(24 pts), à un sérieux outsider,
l'OM, actuellement 4e avec 8 pts
de retard. Mais ce sera probable-
ment l'un des plus déséquilibré
de l'histoire depuis que cette
rivalité invite à surligner en rouge

chaque saison les dates de ce
rendez-vous. Le premier acte a
lieu au Parc des Princes, de sur-
croit, ce territoire honni et maudit
pour les Phocéens. Marseille n'y
a plus gagné depuis février 2010
(3-0), l'année de son dernier titre
de champion, celle qui a précédé
le rachat du PSG par les Qataris.
Seul un nul (0-0), arraché en
2016 par l'OM avec une défense
à cinq concoctée par Rudi Garcia
pour sa première sur le banc, est
venu troubler la l i tanie des
défaites. Dimanche, l'OM évolue-
ra au Parc sans ses supporteurs,
interdits de déplacement par
arrêté préfectoral. Paris sera
donc plus que jamais chez lui et
Mbappé a priori encore un peu
plus. Le prodige de l'attaque pari-
sienne devrait être titulaire, enfin,
lui qui piaffe depuis son retour de
blessure, profitant de ses entrées
en jeu pour écrire chaque fois un
peu plus sa légende (un but et
une passe décisive en 8 minutes
à Nice, trois buts et une passe
décisive en 30 minutes mardi en
Ligue des champions à Bruges).
«C'est vrai que je voulais débu-
ter, je pensais que j'allais débu-
ter», a pesté après coup le

champion du monde, en
Belgique. «Le coach a choisi, il
faut accepter. Je voulais montrer
que c'est difficile de se passer de
moi». Mbappé n'a pas trop de
souci à se faire, et son entraîneur
Thomas Tuchel non plus, au
moment de composer son
attaque, et ce même si Neymar
toujours blessé manquera encore
plusieurs semaines. L'attraction
portera plutôt sur : qui pour
accompagner Mbappé ? Icardi
ou Cavani ? L'Argentin est un
tueur des surfaces qui a tendu sa
toile pendant la blessure de
l'Uruguayen. Mais Cavani, lui
aussi, piaffe à l'idée de rejouer...
En face, en terme de clasico,

Steve Mandanda se pose là: le
gardien de but disputera
dimanche son 22e match contre
Paris avec le maillot de l'OM (son
premier rendez-vous avec le club
de la capitale avait fini sur un nul
(1-1) le 2 septembre 2007). Loin
du Parc, les projecteurs seront
également braqués ce week-end
sur Lyon, à la dérive en cham-
pionnat (17e, 10 pts) et battu mer-
credi au Benfica (2-1) avec la
malchance en plus, après une
grossière erreur de relance de
Lopes. La réception de Metz
(16e, 11 pts) samedi (18h GMT)
ne peut déboucher pour Rudi
Garcia et ses hommes que sur
une victoire.

FUTSAL : QUALIFICATIONS
CAN-2020 (ALLER) ALGÉRIE-

LIBYE AUJOURD’HUI

Prendre une
option pour

la phase finale
La sélection algérienne de futsal (mes-

sieurs) affronte son homologue libyenne,
samedi (19h) à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), en
match (aller) des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020),
prévue en janvier au Maroc. 
La mission de l'équipe algérienne

s'annonce compliquée pour sa premiè-
re participation à une compétition afri-
caine contre un adversaire qui participe
régulièrement au tournoi continental
depuis son lancement en 2000.
L'entraîneur de la sélection algérienne,
Nordine Benamrouche, a estimé que
son équipe n'était pas favorite contre la
Libye, assurant toutefois que les
«Verts» joueront leurs chances à fond
avant la manche retour. «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 maxi-
mum pour essayer de passer», a
déclaré Benamrouche à l 'APS. La
création de la sélection algérienne de
futsal est en effet toute récente,
contrairement à son homologue libyen-
ne, sacrée en 2008 et qui compte
parmi les meilleures nations africaines
dans cette discipline puisqu'elle occupe
la 2e place africaine au classement
Fifa. Pour cette double confrontation, le
staff technique national a convoqué 14
joueurs dont 12 exerçant en France. Le
joueur du MC Béjaïa, Chams-Eddine
Ramdane, blessé à la cuisse droite,
sera indisponible pour cette rencontre.
«Nous disputerons ce tour qualificatif
dans la peau de l'outsider. Donc, sans
trop de pression. L'autre avantage pour
nous sera peut-être de disputer le
match retour en Egypte, ce qui est bien
mieux que si nous devions affronter la
Libye chez-elle, devant son public», a-
t-il ajouté. De son côté, l'entraîneur
libyen Abdelbasset Mohamed Naâs, a
estimé que cette rencontre sera «diffici-
le pour les deux équipes, mais plaisan-
te pour les spectateurs compte tenu de
la valeur des deux formations». La
CAN de futsal est une épreuve qua-
driennale opposant les huit meilleures
sélections du continent dans cette dis-
cipline. Depuis le lancement de cette
épreuve, c'est l’Egypte qui s'est impo-
sée comme le pays dominant, car tou-
jours présente dans le duo de tête en
cinq éditions. Les Pharaons ont ainsi
conquis trois médailles d'or consécu-
tives, dont deux devant leur public, en
1996 et 2000, ainsi que deux médailles
d'argent, en 2008 et 2016. 

USM BLIDA-US BÉNI DOUALA 2-0

Une victoire salvatrice
La formation blidéenne a gagné, jeudi dernier dans ses bases, le deuxiè-

me match de la saison après plusieurs échecs même à domicile. Une victoire
qui pourra la faire sortir de la zone rouge dans la mesure où les résultats des
autres matchs, qui se joueront aujourd’hui, lui seront favorables. Et c’est
grâce à Selami Abdenour qui ouvrit la marque à la 38’ face aux jeunes loups
de Béni Douala qui, au reste, n’ont pas démérité. Mieux, ils se sont montrés
très entreprenants au point où ils ont réellement menacé les locaux par des
raids très dangereux. Il va sans dire que le couronnement des Blidéens les a
obligés, par souci de glaner les trois points, de préserver leur maigre avanta-
ge par la mise en place d’une défense foncièrement hermétique, et ce,
jusqu’à la 64’ lorsque Aliouet Amor arrive à les libérer. Toutefois, celui-ci ne
pourra savourer son succès du fait qu’il sera expulsé pour avoir enlevé son
maillot après le but inscrit alors qu’il avait déjà  écopé d’un carton jaune en
première période. Dès lors, les locaux, réduits numériquement, se sont vus
contraints de faire uniquement barrage aux attaques des visiteurs. Mais, tout
compte fait, cette façon de faire a porté ses fruits et les Blidéens, à la faveur
de cette victoire, ont chassé la poisse dans l’espoir de redresser la barre à
l’avenir. M. Belarbi

l Neuf ans que Marseille n'a plus gagné à Paris, dont huit défaites :
peut-on encore parler d'un match au sommet quand les statistiques des
dernières années dessinent crûment un monde d'écart entre le PSG et
l'OM, match phare dimanche de la 11e journée du championnat de France ? 

Programme
Aujourd’hui à 15h
Olympique Médéa-OM Arzew 
RC Arbaâ-MC El Eulma 
RC Relizane-WA Tlemcen 
USM Annaba-MC Saïda 
USM El-Harrach-JSM Skikda 
DRBT-JSM Béjaïa (18h) 
AS Khroub-A Bou-Saâda (18h) 
MO Béjaïa-ASM Oran (18h).
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MONDIAL JAPON-2019 (DEMI-FINALE)

Angleterre-All
Blacks, étincelles
à tous les étages 

l Que ce soit derrière, avec le duel
des maîtres à jouer Farrell et Beauden
Barrett et celui des ailiers May-Bridge,
ou devant, avec le choc des gros bras
Itoje et Retallick, la demi-finale de
Coupe du monde entre l'Angleterre et la
Nouvelle-Zélande, samedi à Yokohama,
promet de faire des étincelles. 
Ils ne jouent plus au même poste,

Farrell ayant été déplacé de l'ouvertu-
re au centre pour ce choc alors que
Barrett a quitté son poste de n°10, cet
été, pour celui d'arrière, même s'il lui
arrive de se positionner en premier
attaquant. Deux décisions des sélec-
tionneurs destinées à faire de la place
respectivement à George Ford côté
anglais et Richie Mo'unga chez les
Blacks. Ces deux décisions straté-
giques ont été prises afin de profiter
du jeu au pied de Mo'unga et Ford,
tout en conservant sur le terrain celle
des deux maîtres à jouer, nés en
1991 à quatre mois d'écart. 
Et opposés en 2011 dans le cham-

pionnat du monde des moins de 20
ans, remporté par la Nouvel le-
Zélande en battant en f inale
l'Angleterre. Soit la qualité d'accéléra-
tion, de relance, et le jeu au pied de
Barrett (28 ans, 81 sél.), dont est éga-
lement pourvu Farrell (28 ans, 77 sél). 
Le capitaine de l'Angleterre possè-

de également une passe «laser» et
une grosse activité en défense. Enfin,
il est le buteur de son équipe, alors
que Barrett ne l'est plus depuis que

Mo'unga a fait irruption dans le XV de
départ.

May-Bridge, les ailiers
Les chaussettes souvent baissées

sur des mollets galbés, ils affolent les
statistiques. May, plus élancé (1,88
m, 90 kg), a ainsi inscrit, en quarts de
finale contre l'Australie (40-16) un
doublé pour porter, à seulement 24
ans, son total d'essais à 27 en 50
sélections. Après, qui plus est, être
resté muet lors de ses sept premières
capes. Finisseur hors pair à la pointe
de vitesse impressionnante, bourreau
de travail, le lévrier anglais livrera un
duel à distance avec Bridge (1,86 m,
96 kg), lui aussi âgé de 24 ans, mais
qui vient seulement d'éclore sur la
scène internationale. L'ai l ier des
Crusaders a ainsi connu la première
de ses huit sélections en novembre
2018, mais depuis il affole les comp-
teurs, jusqu'à repousser Rieko Loane,
la sensation de ces deux dernières
années, sur le banc: neuf essais, dont
un contre l'Irlande au tour précédent
(46-14).

Itoje-Retallick, les guerriers
Il est revenu à temps. Après s'être

disloqué une épaule fin juillet, Brodie
Retallick (28 ans, 79 sél.) a effectué
une course contre la montre pour dis-
puter la Coupe du monde. Pari réussi,
et même avec de l'avance, puisque le
deuxième ligne, qui visait initialement

un retour pour les quarts de finale, a
pu se tester pendant trente minutes
lors du troisième match de poules,
face à la Namibie (71-9), avant le
début des choses sérieuses. Le
sélectionneur Steve Hansen n'a, lui,
jamais envisagé le moindre instant se
passer de l'homme auquel le dentier
donne un effrayant air de ressemblan-
ce avec «Requin», l'un des récurrents
méchants des James Bond. Retallick
n'a pas de dents en acier, mais inspi-
re néanmoins la crainte à ses adver-
saires, avec son gabarit hors-normes
(2,04 m, 123 kg). Mais il allie férocité,
qualités de saut en touche, faculté de
déplacement et technique qui en font
le prototype du deuxième l igne
moderne. Cet alliage lui a permis
d'être élu meilleur joueur du monde
en 2014, année où Maro Itoje (24 ans,
32 sélections) n'était encore qu'une
promesse. Mais le joueur des
Saracens pourrait (devrait ?) succé-
der à Retallick au palmarès tant il a
grimpé les marches quatre à quatre
depuis ses débuts internationaux.
Egalement redoutable contreur en
touche, moins massif (1,95 m, 115 kg)
mais plus polyvalent et endurant (il
peut jouer aussi troisième ligne), Itoje
a été lancé en février 2016 par le
sélectionneur Eddie Jones. Avec cette
promesse de transformer «une
Vauxhall Viva (voiture modeste) en
BMW». Samedi, il se frottera à une
Ferrari. 

BASKET-BALL : 2e JOURNÉE DE LA SUPERDIVISION

Forfait du CSMBB Ouargla qui interpelle le wali
l La 2e journée du championnat

de basket-ball de la Superdivision,
programmée pour aujourd’hui same-
di, sera marquée par le forfait de
l’équipe du CSMBB Ouargla qui ne se
déplacera pas à Miliana pour affron-
ter l’OMS/M, faute de moyens finan-
ciers. 
Et c’est le président du CSMB-

BO, Fateh Djellouli, qui nous a
affirmé que son équipe, faute de
subventions et de sponsors, n’a
plus de moyens financiers pour
assurer les longs déplacements.
«Honnêtement, nous n’avons pas
de moyens nécessaires pour assu-
rer ni le transport ni l’hébergement

ni la restauration. Nous vivons une
situation très critique d’autant plus
que les joueurs n’ont pas été
indemnisés depuis 18 mois», nous
dira M. Djellouli qui interpelle le
wali de Ouargla pour lui venir en
aide. «J’ai rencontré le nouveau
directeur de la jeunesse et des
sports, que je remercie au passa-
ge, qui a été très attentif à notre
situation, et nous a promis de faire
de son mieux pour nous venir en
aide, mais je profite de cette occa-
sion pour interpeller M. le wali, le
premier responsable de la wilaya,
pour aider cette discipline oubliée.
Je demande également aux inves-

tisseurs et aux entrepreneurs de la
région de nous venir en aide. Nous
ne demandons pas des milliards,
mais juste de quoi assurer le
transport, l’hébergement et la res-
tauration des joueurs à qui je
rends un grand hommage pour
leur patience», poursuit le prési-
dent du CSMBBO qui se dit désar-
mé devant la crise qui secoue son
équipe depuis quelque temps déjà.
«Vous savez à Ouargla, nous
avons de jeunes talents du basket-
ball qui ne demandent qu’à avoir
leur chance pour briller comme
Touhami Ghezzoul qui a fait les
beaux jours du GS Pétroliers par

exemple ; un enfant de Ouargla»,
enchaîne M. Djellouli qui explique
que faute de moyens, son équipe
ne peut pas se permettre de recru-
ter et se contente des jeunes du
cru, avec la promotion de
quelques juniors cette saison pour
compléter son effectif à 10
joueurs, loin des 14 licences régle-
mentaires. Le grand souhait du
président de la modeste équipe de
Ouargla, battue à domicile par le
CRB Dar El-Beida lors de la pre-
mière journée, est d’avoir le mini-
mum de moyens pour permettre à
son équipe de survivre et offrir aux
milliers de jeunes mordus de la

discipline d’un avenir meilleur.
Ahmed Ammour

7es JEUX MONDIAUX MILITAIRES,
WUHAN-2019 : 400M HAIES

Médaille
d’argent pour
Lahoulou

Abdelmalik Lahoulou, finaliste aux derniers Mondiaux
d’athlétisme de Doha sur 400m haies, a décroché la médaille
d’argent aux 7es Jeux mondiaux militaires de Wuhan-2019. Le
champion arabe de la spécialité se dit, ainsi, satisfait de sa
saison sportive qu’il qualifie de «pleine».
«Médaille d’argent aux Jeux mondiaux militaires. Une

année exacte des entraînements et de compétitions se
termine aujourd’hui. (J’ai commencé la saison le 24
octobre 2018). Vraiment, je suis très fatigué. J’ai tout
donné et je suis content de ce que j’ai fait», a écrit l’enfant
de Jijel qui se projette déjà pour préparer la saison.
«Chacun de nous a une bataille dans ce petit monde.
C’est à lui de choisir comment elle sera cette bataille.
Dans le sport, il y a des objectifs et des rêves et pour réa-
liser tout cela, il faut le bon chemin qui guide vers la réus-
site pour atteindre cela. Tout simplement : le savoir-faire...
Ma bataille avait commencé déjà, le rêve a grandi... les
prochains objectifs : les Championnats d’Afrique à Alger
du 24-28 juin 2020 et les Jeux olympiques de Tokyo du
29 juillet au 9 août 2020, mais avant cela, il faut compléter
ma mission et pourquoi pas ramener une autre médaille
aux 4 fois 400m relais aux Jeux mondiaux militaires en
Chine à Wuhan», a-t-il ajouté.

Football : l'Algérie éliminée
en demi-finale

L'équipe nationale algérienne militaire de football a été
éliminée en demi-finale des Jeux mondiaux militaires à
Wuhan, en s'inclinant vendredi face au Bahreïn (1-1, aux
t.a.b : 3-5). Double tenant du titre mondial militaire, le
Onze national, qui a réussi une belle entame de la com-
pétition avant de céder à la série fatidique des tirs au but,
était privé face au Bahreïn des services d'Oussama Gatal
et de Walid Ouabdi, expulsés mercredi lors du match des
quarts de finale face à l'Irlande (3-0). Les protégés de
Mohamed Boutadjine joueront dimanche contre la Corée
du Nord en match de classement pour tenter de décro-
cher la médaille de bronze.

Ah. A.

Programme de la 2e journée
Aujourd’hui à 16h
Groupe A
TRA Draria-OSB Bou-Arréridj
Rouiba CB-US Sétif
ES Cherchell-CRB Dar-el-Beïda
OMS Miliana-CSMBB Ouargla 
GS Pétroliers-NAHD (reporté).
Groupe B
ASS Oum-el-Bouaghi-USM Alger
CSC Gué de Constantine-IRBB
Bou-Arréridj
USM Blida-PS El-Eulma
O Batna-AB Skikda
NB Staouéli-WOB (reporté).



Le Soir
d’Algérie Monde Vend. 25 - sam. 26 octobre 2019 - PAGE17

TUNISIE

Gouvernement : beaucoup d’incertitudes

En raison des résultats don-
nés par les urnes, aucun parti
polit ique n'est en mesure de
constituer, à lui seul, le gouver-
nement. Les résultats définitifs
des législatives ne seront connus
que le 13 novembre. 
Cependant, avec ses 52

sièges, le parti islamiste
Ennahda bénéficie de la priorité
de proposer le nom du prochain
chef du gouvernement sans être
sûr du succès s'il n'arrive pas à
concocter les alliances néces-
saires qui le feraient atteindre la

majorité requise de 109 voix sur
les 217 que compte l'Assemblée
des représentants du peuple
(ARP). Dur à réaliser vu l'écart
qui sépare le parti islamiste du
seuil établi par la Constitution.
Ainsi, l'on est enclin à dire que
les prochains jours seront diffi-
ciles pour les principaux partis
désireux de dominer l'ARP. Car
Qalb Tounès (Cœur de la
Tunisie), du candidat malheureux
à la présidentielle, Nabil Karoui,
est bien placé pour tenir la dra-
gée haute au parti islamiste.
Tous les partis centristes et
démocrates annoncent déjà qu'ils
viendraient renforcer Qalb

Tounès à l'Assemblée. Ainsi, l'on
se trouve, selon la Constitution,
devant trois scenarii. Ennahda et

ses alliés pourraient ramasser
les 109 voix nécessaires pour
voter la confiance au gouverne-

ment et éviteront, ainsi, une perte
de temps préjudiciable. Dans le
cas contraire, une durée d'un
mois sera accordée au gouver-
nement pour accorder ses vio-
lons. En cas de nouvel échec,
c'est le chef de l'État qui nomme-
ra, après consultation de tous les
partis siégeant à l'Assemblée, la
personne la plus apte à diriger le
gouvernement. Un troisième
échec fera perdre au pays plus
de trois mois et permettra au pré-
sident de la République de dis-
soudre le Parlement et appeler
les électeurs à de nouvelles
législatives. C'est le scénario que
personne ne souhaite, particuliè-
rement les députés qui per-
draient ainsi les privilèges pour
lesquels ils avaient tout sacrifié
durant de longs mois.

M. K.

Maintenant que les lampions se sont éteints sur la pré-
sidentielle et les législatives et que Kaïs Saïed a occupé
son fauteuil au palais de Carthage, les discussions, dans
tous les cercles, tournent autour de la constitution du
gouvernement. 

Il n’y a pas de majorité parlementaire.

YÉMEN

Un accord pour mettre fin à une guerre dans la guerre 

Les séparatistes sudistes sont
en principe alliés des forces pro-
gouvernementales dans la guerre
livrée depuis 2014 contre les
rebelles houthis, venus du Nord et
soutenus par le grand rival de
Ryad, l'Iran. 
Mais des combats meurtriers

ont eu lieu ces derniers mois entre
les forces loyalistes et les sépara-
tistes, qui réclament l'indépendan-
ce du Sud.  

«La signature (de l'accord) aura
lieu au plus tard mardi (29 octobre)
en présence du président Abd
Rabbo Mansour Hadi et du chef du
Conseil de transition du Sud (STC)
Aidarous al-Zoubaïdi», a indiqué à
l'AFP un responsable au sein du
gouvernement yéménite reconnu
par la communauté internationale. 
«Nous avons signé la version

finale de l'accord et nous atten-
dons la signature conjointe dans

quelques jours», a confirmé un
responsable au sein du STC,
représentant les séparatistes
sudistes. 
La chaîne d'information

publique saoudienne Al-Ekhbariya
a annoncé dans un tweet que «le
gouvernement yéménite et le STC
étaient parvenus à un accord». 
En vertu de celui-ci, le nouveau

gouvernement devra intégrer des
ministres issus du STC et revenir à
Aden. Le gouvernement du prési-
dent Hadi, soutenu à bout de bras
par l'Arabie Saoudite, est actuelle-
ment en exil à Ryad. 
Depuis 2015, une coalition mili-

taire menée par l'Arabie Saoudite
et ses alliés, en particulier les
Emirats arabes unis, intervient au
Yémen pour appuyer les forces
progouvernementales contre les
Houthis qui se sont emparés de
pans entiers du territoire, notam-
ment la capitale Sanaa en 2014. 
Devenue la capitale provisoire

du pays, Aden (sud) a été le
théâtre cet été d'un nouveau front
dans la guerre opposant les forces

loyales au gouvernement et les
séparatistes du STC qui ont pris le
contrôle de la ville. 

Alliance mise à mal
Les séparatistes accusent

depuis des années le gouverne-
ment de discriminer les Yéménites
du Sud et de répartir injustement
les richesses du pays, le plus
pauvre de la péninsule arabique. 
Cette partie du Yémen était un

Etat indépendant jusqu'à l'unifica-
tion du Sud et du Nord du Yémen
en 1990. 
Les troupes gouvernementales

ont perdu en août le contrôle de la
quasi-totalité du Sud au profit des
séparatistes. Face aux combats
qui ont affaibli sa coalition, Ryad a
proposé un dialogue interyéménite
à Djeddah, dans l'ouest du royau-
me, pour apaiser les tensions. 
Ce différend a aussi mis à mal

l'alliance au sein de la coalition
anti-Houthis, en particulier entre
ses deux piliers que sont l'Arabie
Saoudite et les Emirats.
Le gouvernement yéménite a

accusé les Emirats de soutenir les
séparatistes, dont les combattants
forment les unités du «Cordon de
sécurité», une force entraînée par
Abou Dhabi. 
En octobre, les Emiratis ont

remis aux forces saoudiennes des
positions clés dans la ville d'Aden
et la province de Lahej pour tenter
de désamorcer la crise interne à la
coalition. Ces retraits avaient été
perçus comme des prémices à la
conclusion de l'accord négocié à
Djeddah entre séparatistes et gou-
vernement. 
Le conflit dans le Sud a aggra-

vé la situation pour les civils dans
un pays où la guerre a provoqué la
pire crise humanitaire au monde,
selon l'ONU. 
Des dizaines de milliers de per-

sonnes, essentiellement des civils
ont été tuées dans la guerre, selon
diverses organisations humani-
taires. Environ 3,3 millions de per-
sonnes sont toujours déplacées et
24,1 millions, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin
d'assistance, selon l'ONU. 

Ph
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BELGIQUE

Le Premier ministre va
quitter ses fonctions

début novembre 
Le Premier ministre belge, Charles Michel, qui doit prendre le 1er

décembre la présidence du Conseil européen, a annoncé hier ven-
dredi qu'il souhaitait quitter ses fonctions actuelles «au plus tard
début novembre». 
La Belgique n'a plus de gouvernement de plein exercice depuis

décembre 2018, et les négociations pour former une nouvelle coalition
piétinent depuis les élections législatives du 26 mai. 
La décision de Charles Michel devrait conduire à la nomination d'un

Premier ministre par intérim, à la tête d'une équipe sans majorité au
Parlement.    Dans un communiqué, ce libéral francophone, à la tête du
gouvernement depuis octobre 2014, explique qu'il souhaite «être déchar-
gé de sa responsabilité de Premier ministre au plus tard au début du
mois de novembre», afin de «se consacrer exclusivement à la prépara-
tion de sa fonction européenne». 
Charles Michel, 43 ans, avait été choisi en juillet par les dirigeants de

l'UE pour succéder à Donald Tusk à la tête du Conseil européen, l'instan-
ce représentant les Etats membres. 
Vendredi, il a assuré avoir entamé depuis le début de la semaine

«des consultations sur les modalités de son remplacement (comme
Premier ministre) en affaires courantes», «constatant qu'à ce stade,
aucun processus de formation d'un gouvernement fédéral n'a démarré à
la suite des élections 2019». 
Cinq mois après les élections, marquées par une progression du vote

écologiste et des extrêmes, offrant un paysage encore plus morcelé, les
négociations entre partis ont très peu progressé. 
A la manœuvre depuis début octobre, le PS (gauche) et la N-VA

(nationalistes flamands, droite), premiers partis respectivement au sud et
au nord du pays, doivent d'abord s'efforcer de gommer leurs antago-
nismes avant de pouvoir élaborer un programme de gouvernement et
entraîner derrière eux des partenaires, vraisemblablement libéraux et
centristes. 
Un premier rapport de leur travail exploratoire doit être remis au roi

Philippe le 4 novembre. 
La Belgique a la réputation d'être un pays ingouvernable. Elle a connu

en 2010-2011 une période de 541 jours sans gouvernement en exercice,
un record. 

Le gouvernement et les séparatistes au Yémen ont
conclu un accord, parrainé par l'Arabie saoudite, pour
partager le pouvoir dans le Sud et mettre fin à leur conflit,
dans un pays dévasté par une guerre aux fronts mul-
tiples, ont annoncé vendredi des responsables. 

TURQUIE/SYRIE

Des ONG accusent Ankara d'avoir expulsé
des Syriens vers leur pays en crise

Dans des rapports publiés sépa-
rément, les deux ONG accusent la
Turquie d'avoir contraint, «par la
tromperie ou la force», des Syriens à
signer un document attestant qu'ils
souhaitaient rentrer «volontaire-
ment» en Syrie. Selon Amnesty, des
policiers ont piégé des Syriens en
leur affirmant qu'en signant ce docu-
ment, rédigé en turc et qu'ils ne pou-
vaient donc lire, ils exprimaient leur
volonté de rester en Turquie ou
confirmaient qu'on leur avait bien
fourni une couverture. 
Pour Anna Shea, une chercheu-

se d'Amnesty citée dans le rapport,
«les retours ont été tout sauf sûrs et
volontaires». «Désormais, ce sont
des millions de réfugiés syriens qui
sont en danger», ajoute-t-elle, appe-
lant à «mettre un terme aux retours

forcés». Amnesty indique avoir
recensé «20 cas confirmés» d'expul-
sion forcée, mais estime que le
nombre est «vraisemblablement de
plusieurs centaines». Human Rights
Watch indique pour sa part avoir
recueil l i  les témoignages de 14
Syriens affirmant avoir été expulsés
entre janvier et septembre à Idleb,
province du nord-ouest de la Syrie
visée par des bombardements ces
derniers mois. 
Le 9 octobre, la Turquie a lancé

une offensive dans le nord-est de la
Syrie visant une milice kurde consi-
dérée comme «terroriste» par
Ankara. Cette opération militaire est
la troisième menée par Ankara au
sud de sa frontière depuis 2016. 
Selon Ankara, l'objectif premier

de ces incursions est d'établir une

«zone de sécurité», qui doit à terme
accueillir une partie des quelque 3,6
millions de réfugiés syriens que la
Turquie abrite depuis le début du
conflit, en 2011. 
La Turquie souhaite que deux

millions d'entre s'installent dans la
«zone de sécurité» qu'elle veut
mettre en place le long de sa frontiè-
re. A plusieurs reprises, le président
turc Recep Tayyip Erdogan s'est
voulu rassurant sur le caractère
«volontaire» des retours en Syrie. 
Des sources diplomatiques

turques ont rejeté les accusations
d'expulsions. «Les allégations sur
des ‘’retours forcés’’ ou des per-
sonnes ‘ ’piégées’’ ne sont pas
vraies», ont indiqué ces sources.
«Personne n'a été forcé de signer
quelque document que ce soit, c'est
hors de question», ont-elles insisté. 
La Turquie veut que les réfugiés

retournent en Syrie «de manière
volontaire, sûre et digne», ont ajouté
ces sources.

Les ONG Amnesty International et Human Rights
Watch ont accusé vendredi Ankara d'avoir renvoyé par la
force des Syriens dans leur pays en crise pendant les
mois qui ont précédé le déclenchement de l'offensive
turque dans le nord-est de la Syrie. 

De Tunis, Mohamed Kattou



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

de Ferhat Abbas.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«A écrit “Un été africain”»

1- LA NUIT
COLONIALE
2- AUTOPSIE
D’UNE GUERRE

3- LE JEUNE
ALGÉRIEN
4- L’INDÉPEN-
DANCE 

CONFIQUÉE
5- LE SANG
TRAHI DES
CHOUHADA

MOT RESTANT = DIB

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

Son club Son rang

Audace----------------Crier----------------Piégée

Chaleur
----------------

Sociétés
Géant

----------------
Artère (inv)

Dansl’arène----------------Ferment----------------Sources

Dans labague----------------Flaque----------------Argon

Durée----------------Foot àMédéa----------------Gendarmerie
Terre----------------Hors taxe----------------Cours

Broyés
----------------

Blocage
Proverbe

Essai
----------------
Auparavant

Promis
----------------

Arbres

Concept----------------Arsenic----------------Sevré
Pronom----------------Préposition----------------Livre

Election
----------------
Tendresse

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

Chicane

Guère----------------Allonge----------------Berge
Adverbe

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

Usées
----------------
Gouttelettes

Possèdent
----------------

Angles
Outil

----------------
Capitale

Arbre
----------------

Pays
Vieux do----------------Mer----------------Saisi

Liquide
----------------

Forêt
Meitnerium
----------------

Capitale

Solidaire
Rongé

----------------
Enlevé

Négation
----------------
Humanitaire

Salive
----------------
Assurance

Baryum
----------------
Thé anglais

Colère----------------Continent----------------Technétium

Figure----------------Dehors----------------Chlore
Elément

----------------
Choisit

Dresse
----------------

Barque

Moquerie
----------------
Y est mort

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C4 - D2 - E8 - F6 - G5 - H10 - I3 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

REMONTADA-PRISON
EMIR-UTILES-SILO
VUE-FAT-LU-SOC-R
ES-PRIERA-SEL-AM
L-BLE-RE-MOLESTA
AGRANDI-VOULUE-L
TARTES-TARDER-RI
IR-ES-MANNES-MAS
ODES-BONNES-HATA
NES-CONTES-GALET
SS-FAUTES-MAL-RI
-SOURCES-PILER-O
D-RI-LE-RARETE-N

AMARRE-HE-ARE-P-
RALAI-DEGAGE-TAS
ETES-CIGARE-FERU
LES-SALIRA-VENUS
BE-BOBARD-GIT-TP
E-TRUITE-DIRES-E
INTERNE-FELEE-AN
DA-VIE-REVER-CID
ARLES-PETIT-DODU
-RUT-CALEE-RATEE
TES-BATIR-RIME-S
IR-KEPIS-FADE-L-
G-AIR-R-LAME-RUS
REVENU-MITE-SAGA
ELEVATION-ROUTES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-HADDAD-MADIN-MA
MARE-MUTAS-NAVAL
OUT-PE-US-SOT-SG
UT-SENSE-BONTE-E
S-MARES-BANDE-SR
SOUPIR----GE-BE-
AUTEL-----E-PARC
-TES-P-----LAVAI
LIS-SOINS-MOME-N
EL-KURDE-TIGE-SE
D-BOITE-GARE-FIA
ETALEE-SE-E-LIES
FACE-USINA-TUENT
I-HARRAGABLUES-E

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

N Footballeur algérien N Club français TRI
A SLIMANI 1 BORDEAUX
B FERHAT 2 FC NANTES
C BOUDEBOUZ 3 ANGERS SCO
D ABEÏD 4 ASS ETIENNE
E BOULAYA 5 BREST
F DELORT 6 MONTPELLIER
G BELKEBLA 7 AS MOCANO
H BOUDAOUI 8 FC METZ
I EL MELAHI 9 O NIMES
J BOUDCHICHA 10 OGC NICE

FAITES LE Tri

A7
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Le Soir

d’Algérie Détente Vend. 25 - Sam. 26 octobre 2019 - PAGE 19

Jeu
----------------

Liaison
Triste

----------------
Véhicule

très rapide

Consonnedouble----------------Machine----------------Cité antique
Néon----------------Décode----------------Reporté

Dans le lit----------------Banque----------------Conjonction

Dans la
galaxie

----------------
Pauses

Possédé----------------Plomb----------------Compagnie
Colère----------------Ferment----------------Ustensiles

Article----------------Dopées----------------Obséder

Fleuve----------------Interjection----------------Césium
Sevré----------------Pronom----------------Francium

Tas----------------Pareil----------------Voyelledouble

Héritage
----------------

Tirait

Oubliée
----------------

Délit
Approuvée
----------------

Gronder
Aseptisées----------------Ouragan----------------Titres

Osée
----------------

Boule

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

Pronom

Terre----------------Récits----------------Bondir

Ex-Sonade----------------Rappel----------------Métal
Elément

----------------
Offrir

Lisses----------------Rêves----------------Divinité
Roches

----------------
Graffiti

Maudire
----------------

Jeune
Amertume

----------------
Charmant

Lentille----------------Entières----------------Orgueil

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

Monnaie
Possessif----------------Louer----------------Cachée

Répares----------------Huile----------------Pauvreté

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

Catastrophi-
ques

----------------
Végètes

Quémander
----------------

Echec

Décoreras
----------------
Perturbation

Pronom----------------Infinitif----------------Fin desoirée
Gâteaux Fixés

Exclamer
----------------

Altières

Possessif----------------Cité antique----------------Ex-OUA

Soigner
----------------
Semblables

Emerge
----------------

Fauves
Facilité

----------------
Baguette

Possessif
----------------
Mi-glossine

Eliminée
----------------

Minés

Traînera----------------Aliment----------------Religieux
Mesure

----------------
Céréale

Vulgaire----------------Céréale----------------Pure

Tuerie
----------------

Tentative
Bâtiment----------------Acides----------------Américium

Nuit
----------------

Carton

Tennis
----------------
Reconnus

Douches
----------------

Série
Adoré

Remerciés
----------------

Egards
Arsenic

----------------
Rasoir

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

Lentille

Fin de
séries

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

Sans le sou----------------Attacha----------------Poisson
Possessif----------------Humide----------------Snobs

Jeu
----------------

Nœud

Cheminée
----------------

Panache
Erreur

----------------
Civil

Vague
----------------

Isolé

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

Train
Pour deux

----------------
Mois

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

Brome
Mammifère
----------------

Belle-fille
Iridium----------------Ponctuation----------------Argon

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

Cérium
Béryllium

----------------
Césium

Singer
----------------

Opérera
Circula

Hurlements
----------------

En l’état

Agitation
----------------
Diplomate



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Vends lgts F2, F3, F1 à Azeffoun -
Lgts F3 à Tizi-Ouzou - Lgts F1, F2,

F3 à Bordj-El-Bahri - Avec crédit
bancaire. Tél.: 0560 30 23 96 -

0550 60 70 62 - 0558 40 60 77 -
0550 60 70 63 - 0550 52 27 13 F108297

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

––––––––––––––––––––
Espace immob. Aït-Mouloud -

Tél.: 026 20 91 81 -
Mob.: 0553 47 12 44 - Vente, Tizi-
Ouzou, F2, 50 m2, bien fini, F2, F3
en semi-finis, Azeffoun, F3 fini + F2.

F108278/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Vends terres agricoles à Gueta-

Ezzerga (barrage Lekhal), dans la
daïra de Sour-El-Ghozlane (Bouira).
Parcelles de 3 + 7 ha et 4,5 + 8,5 ha,

avec LF, et lots à bâtir (120, 240 et
1 000 m2 avec LF).

Tél.: 0557 39 11 67 - 0770 96 41 94
GR-K

––––––––––––––––––––
LOCAUX COMMERCIAUX

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

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

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

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

DES REPAS SAVOUREUX -
FAiTES APPEL à uNE DAME

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? Vous voulez que ce

jour soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

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

maçonnerie. - 0561 19 25 47 F147632

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

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

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

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

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

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

O
S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Douce pensée à la
mémoire de

Hebib
Mohamed Larbi
Cela fait déjà quatre

années depuis que tu
nous as quittés, très cher
Larbi.

Que le temps passe vite ! Mais ta
mémoire est toujours présente en nous.

Comment oublier ta sagesse, ta bonté et
ta générosité ?

Tu es la fierté de nous tous ; ta femme
Chanez, ta famille et tous ceux qui t'ont
connu.

Dors en paix, très cher Larbi.
Ton épouse. F108309/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
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

Master en droit cherche emploi, domaine
administration. Tél.: 0655 86 44 53 - Alger F147596/B1

––––––––––––––––––––––
Architecte, 10 ans d’expérience, cherche emploi.

- 0559 226 331 F147602
––––––––––––––––––––––

Métreur-vérificateur cherche emploi à temps
plein. Tél.: 0554 07 95 45 F147591

––––––––––––––––––––––
Professeur de pâtisserie, diplôme, longue

expérience, cherche emploi stable.
Tél.: 0771 14 26 57 F147590
––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

SOIR DE LA
FORMATION
Pour la rentrée 2019, L’ECOLE
TECHNIQUE – TIZI OUZOU

ouvre ses portes pour inscription
(promotion) et offre des

formations diplômantes dans les
domaines suivants : Bâtiment

avec des BTS en conducteur de
travaux bâtiment / Conducteur de

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

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

éducatrice enfants et
Administration ainsi que des

formations qualifiantes en HSE /
Energie solaire. – Avec possibilité

d’hébergement. –
Lotissement Ameyoud. Rue des

frères Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-
Ouzou. 

– Téléphone : Fixe : 026.186.011
/ Mobile : 0560.970.968 –

Compte Facebook.
Ecole technique tizi-ouzou bastos.

F108274/B13

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

AVIS DE DÉCÈS
Les familles Zamouchi et Arrar de
Batna ont l’immense douleur
d’annoncer le décès de leur fille, sœur
et tante  Zamouchi Saliha, 
survenu le 24 octobre à l’âge de 50 ans.
Que Dieu accueille la défunte en Son
Vaste Paradis.  «A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.»

Condoléances 
Mme Nora Beldjoudi présente ses
sincères condoléances aux familles
Zamouchi et Arrar suite à la perte
incommensurable de leur regrettée 

Zamouchi Saliha
et leur témoigne de sa  sincère
affection. Que Dieu l’accueille en Son
Vaste Paradis.

G/KA

RECRUTE 
BOULANGER
Entreprise privée
implantée à
Alger/Oued

Romane, recrute
boulanger qualifié
maîtrisant les pains

spéciaux et
viennoiseries.

Tél. : 0554 70 41 08
N.S./Gr-N.B.

«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

GR/ B. N.

26 octobre 2018-26 octobre 2019. Déjà un an ! Pour
nous, c’est comme si tu nous as quittés hier pour un
monde meilleur. Le repos tu l’as bien mérité, mais pour
tes parents, ta famille, tes sœurs et ton frère qui
t’aiment, cela est arrivé trop vite. Ton visage, ta voix et
surtout ton sourire sont gravés à jamais dans nos cœurs. 
Je demande à tous ceux qui ont connu mon frère

Djamel FERRAT
d’avoir une pieuse pensée pour lui en cette
douloureuse occasion. 
Repose en paix, mon cher frère Djamel.
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Pizza à la tomate
pimentée

30 g de levure de boulanger, 5 cl d’huile d’olive, 
5 cl d’eau tiède, 200 g de farine. Garniture : 1 kg
de tomates mûres, pelées et concassées, 1 c. à s.
de sucre, 4 gousses d’ail, 1 piment rouge, 2 c. à
s. d’huile d’olive, 1 branche de basilic, sel. 

Mélangez la levure et l’eau tiède. Malaxez du bout
des doigts la farine, l’eau et l’huile pour obtenir une
pâte élastique et homogène. Laissez-la reposer dans
un endroit chaud 20 mn pour qu’elle lève. Hachez
l’ail. Préchauffez le four à 200°C. Dans une
casserole, mettez les tomates avec le sucre et une
pincée de sel, faites cuire à feu moyen jusqu’à ce
que le liquide soit évaporé. Faites revenir dans une
petite poêle l’ail écrasé et le piment pour que l’ail
prenne couleur. Versez dans la sauce tomate. Etalez
la pâte en rond pour former une grande pizza,
déposez-la sur la plaque huilée du four. Déposez
dessus la sauce tomate et mettez au four 20 mn. A la
sortie du four, déposez des feuilles de basilic et
servez chaud.

Des situations quotidiennes,
comme les entretiens
d'embauche, parler en public,
et des urgences familiales,
peuvent être tout aussi
stressantes si nous ne
sommes pas habitués à 
les gérer. 

Apprendre à rester calme dans les
moments de stress fera non
seulement aller les choses plus en
douceur immédiatement, mais aussi,
au fil du temps, vous aider à mener
une vie en meilleure santé et être
plus heureux. 
Voici comment faire pour garder son
calme et son sang froid lorsque la
pression monte.
Déterminez la cause de votre stress
: est-ce que votre cœur bat à cent à
l'heure à cause de cet idiot qui vient
juste de vous couper la route sur
l'autoroute, ou est-ce à cause de
cette dispute avec votre conjoint ?
Songez un instant et essayez de
comprendre ce qui vous tracasse
vraiment.
Choisissez votre réponse : même si
vous êtes impuissant pour changer
la source de votre stress, vous avez
le pouvoir de choisir comment vous
allez réagir. Afin d’y arriver, posez-
vous quelques questions. 
1 - Est-ce si important que cela ?
Bien sûr, c'est toujours des petites
choses, mais certaines choses ont
moins d'importance que d'autres. 
2 - Quel contrôle avez-vous sur la
situation ? Vous n'avez aucun

contrôle sur la pluie qui a ruiné votre
mariage, mais vous pouvez
contrôler la façon dont va se passer
votre entretien d’embauche demain.
3 - La source du stress est-elle
située dans le passé, le présent ou
le futur ? Vous ne pouvez pas
changer le passé, mais réagir face
au présent et préparer l'avenir.
Laissez couler : si une situation est
au-delà de votre contrôle, ou si elle

n'est tout simplement pas si
importante que cela, arrêtez de vous
en soucier. Plus facile à dire qu'à
faire ? Faites-le. Inspirez
profondément par le nez. 
Dans votre esprit, comptez jusqu'à
cinq, puis expirez lentement par la
bouche, pendant cinq autres
secondes. Répétez ce mode de
respiration jusqu'à ce que vous vous
sentiez à l'aise avec celle-ci.

Comment garder son calme

Alimentation à corriger : 
- La cuisine au beurre ou à la
crème est mauvaise pour les
artères. 
- Dans 85% des cas, nous
mangeons trop vite, sans
mastiquer. 
- Le grignotage et les
«plateaux télé». 
- Diminuer sérieusement les
sucreries, mais éviter les
édulcorants. Le fromage ? Pas
plus de 60 g de camembert
par jour, juste pour le calcium. 
- Pour compenser la poignée
de cacahuètes que vous allez
prendre vous devrez faire 
1 heure de sport. 
- Les repas du soir trop
copieux font prendre du poids.

Le chocolat
constipe ?

FAUX ! Il faut tordre le
cou à quelques idées
fausses sur le chocolat,
parmi lesquelles celle-ci.
En effet, le chocolat ne
constipe pas, il
accélérerait même un
peu le transit intestinal.
Explication : Certains
polyphénols agiraient sur
la muqueuse intestinale ;
par ailleurs, le chocolat
est riche en fibres (6,7
g/100 g pour le chocolat
à 76% de cacao, 9,3 pour
le chocolat à 86% de
cacao), or celles-ci
favorisent le transit
intestinal. Enfin, les
acides gras à chaîne
courte formés par la
fermentation des fibres
auraient également un
effet régulateur sur le
transit intestinal.

Le manque de lipides est
sans doute responsable de
l’aspect ridé et sec de votre
peau. En effet, les graisses
saines sont le véhicule des
vitamines contenues dans
l’alimentation. Ce sont ces
vitamines qui soignent votre
peau et lui permettent de
rester hydratée. Alors
n’hésitez pas : les corps
gras sont nécessaires dans
l’alimentation pour permettre
d’absorber correctement
tous les nutriments, même
ceux de la salade !

Vous n’avez plus vos
règles ?
Un des aspects méconnus
du rôle des graisses dans
le corps est sans doute
celui de la régulation
hormonale. Une carence
en graisses peut ainsi tout
à fait perturber votre cycle
menstruel, voire même
faire disparaître vos règles.
Là encore, gardez à l’esprit
que l’équilibre alimentaire
n’est pas un slogan vide de
sens.

QUESTION 

Vous avez la peau sèche et vieillie ? Lamington
250g de farine, 6 œufs, 200g de sucre, 60g

de beurre, 300g de chocolat noir, 
60g de noix de coco râpée.

Préparation :
Préchauffez le four à 180°C (th.6).
Beurrez un moule carré de 20cm de côté et
tapissez-le de papier sulfurisé.
Fouettez les œufs et le sucre ensemble jusqu'à ce
que le mélange double de volume.
Ajoutez la farine puis le beurre.
Versez dans le moule et faites cuire 15 à 20 minutes
selon le four.
Démoulez le gâteau et laissez refroidir sur une grille
avant la prochaine étape.
Placez la noix de coco dans une assiette.
Faites fondre le chocolat au bain-marie.
Découpez le gâteau en carrés d'environ 4 cm 
de côté.
Plongez-les dans le chocolat fondu puis dans la noix
de coco et laissez sécher sur une grille.



Sans illusion aucune, la presse sait
parfaitement que l’esprit du système
est toujours à l’œuvre dans sa

manière de tenir en haute suspicion la
presse et notamment les journaux dont
la notoriété est depuis longtemps avé-
rée. Méfiance donc de la moindre flatte-
rie servie en « introduction » des laïus
puisque la menace est aussitôt lisible
dans la plupart des déclarations offi-
cielles. Sans la moindre annonce entre le
propos tenu par le porte-parole du gou-
vernement et celui du message attribué
au chef de l’État, l’on bute en, effet, sur
le même leitmotiv qui rabâche inlassa-
blement l’éventualité de sanctions qu’ils
ne cessent de qualifier par des vocables
outranciers. C’est ainsi qu’avec le même
trait de plume, le ministre et le chef de
l’État répètent la formule incantatoire qui
suit : « (Le pouvoir) ne tolérera pas la
propagation des ‘’fake news’’ vu les
graves dérapages qui en découlent, etc.
etc.»
Dire, par conséquent, que les journa-

listes de la presse écrite appréhendent
plus qu’il n’en faut ce type de chantage à
la répression est tout à fait excessif dès
l’instant où ils sont convaincus que le
véritable « diffuseur » de fake news est à
chercher ailleurs. Dans ce trouble exer-
cice de communication, la palme de la
fausse propagande revient aux médias
lourds.
En fait, il n’y a rien d’étonnant à ce

qu’un ministre en mission commandée
mette ses pas dans les pas des diri-
geants en place et reprenne à son comp-
te leurs griefs à l’occasion d’une célé-
bration de la journée nationale dédiée
prétendument à cette corporation.
Sachant que le ressentiment vis-à-vis de
cette dernière est quasi-pathologique, il

a suffi au ministre en poste qu’il actuali-
se à son compte les réquisitoires de ses
prédécesseurs. D’ailleurs, dans le
contexte explosif de la prochaine prési-
dentielle contestée depuis huit mois par
la vox populi, il ne restait au pouvoir
intérimaire que de faire une fixation sur
la presse. Mais seulement sur une certai-
ne presse afin de convaincre l’opinion
que celle-ci est à l’origine de toutes les
fractures sociales en transgressant la
déontologie de la profession.
Or, cela n’est pas étonnant car,

comme tous les pouvoirs contrariés par
les difficultés qu’ils approuvent, celui
qui a succédé à la destitution de
Bouteflika n’a, à son tour, rien trouvé de
plus efficace que la stigmatisation en
imputant aux écrits journalistiques la dif-
fusion d’informations « contraires à la
réalité ». C’est-à-dire la « vérité » que lui
seul est susceptible de détenir. C’est
pourquoi, depuis plusieurs semaines, il
n’a plus été question d’entretenir la fic-
tion de la solidarité de combat entre la
rue et la direction politique du pays mais
de faire campagne contre les « menées
fractionnelles qui tendent de détourner
l’électorat de son devoir national ». La
presse indépendante y est régulièrement
évoquée en compagnie des blogueurs.
Or, la confusion des genres, entre la
communication professionnelle, recon-
naissable, elle, aux recoupements de
ses informations et les vagues de la
rumeur qui alimentent les « on-dit », a
été délibérément instaurée dans l’unique
intention de disqualifier la pertinence
des analyses et commentaires d’une
presse qui résiste depuis 29 années aux
harcèlements orchestrés par l’État.
Quand bien même les reproches qui

lui étaient destinés s’appuient injuste-

ment sur la supposée dérive éthique,
l’on sait parfaitement que cet alibi n’a
jamais tenu la route. Et si, à présent le
même acte d’accusation venait à être
réexaminé, il n’est pas exclu qu’une par-
tie de cette pratique risque d’apparaître
comme l’œuvre de ces donneurs de
leçons dans les moments où eux-mêmes
manipulaient les informations. En fait, ce
qui, à l’évidence, est patent dans les
récentes mises en garde est qu’il existe
une réelle tentation de brider l’informa-
tion et de contrôler tous les relais de la
communication. Au-delà donc de la cré-
dibilité des journaux eux-mêmes, l’on ne
vise pas moins que de réduire l’espace
des libertés publiques et, par voie de
conséquence, le bâillonnement de toute
forme d’expression qui contesterait la
démarche actuelle de ces « intérimaires
du pouvoir ».
À ce stade de l’enjeu primordial

concernant le destin de la République,
l’avenir de la presse se joue à son tour
selon qu’elle parvienne ou pas à garder
une certaine immunité par rapport à la
pression des pouvoirs. Car, quelles que
soient leur culture démocratique ou leur
autorité excessive, il n’en demeure pas
moins que l’exercice de la responsabilité
nationale et la préservation des libertés
dans leur intégrité sont antinomiques.
Autant, par conséquent, rappeler que les
libertés et leur « usage » sont par défini-
tion une affaire de ceux qui les exercent
(presse, partis politiques et société civi-
le) tout autant que les règles de conduite
qui les encadrent.
À ce propos, ne suffit-il pas de retenir

la définition de la fonction de journaliste
que nous a léguée un écrivain tchèque(1)
ayant connu la censure. « Celui-là n’a
pas, écrit-il, seulement raison de poser
toutes les questions, mais le droit d’exi-
ger des réponses .» C’est probablement
cette démarche adoptée par certaines de
nos publications qui irrite en haut lieu et
excède certains acteurs politiques. La
peur de voir se lever le voile sur les tur-
pitudes des dirigeants n’explique-t-elle
pas l’odieux embastillement du journa-
liste Mohamed Benchicou pour avoir mis
à nu la trajectoire politique d’un
Président ainsi que le trafic d’influence

du premier cercle de ce chef de l’État.
Condamné en juin 2004, Benchicou allait
inaugurer la série des procès instruits à
d’autres journalistes. Notamment à ceux
qui « exigèrent des réponses à leurs
questions ».
Désormais, seule une quarantaine de

jours nous sépare de ce rendez-vous
contradictoire, fixé au 12 décembre.
Mais d’ici là, la presse va connaître la
plus insoutenable incertitude de son
existence. De pression amicale pour cer-
tains titres et jusqu’aux accusations
infondées pour d’autres, les journaux
n’auront d’autres moyens de slalomer
avec la vérité qu’en cédant à l’autocen-
sure. Ce sera, naturellement, la dîme à
payer en échange de la survie.

B. H.

(1) Dans son récit L’immortalité, Milan
Kundera avait campé le personnage de
journaliste.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

La liberté de la presse et les
«mises en garde» du pouvoirPANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Officiel ! Madjer va entraîner l’équipe du Yémen.
Décidément, ce pays-là est…

… maudit !

A quel moment ça a eu lieu ? Exactement ?
Exactement, j’ai peur d’avancer une heure, un horaire,
mais allez, je me lance tout de même : je crois bien que
c’est au moment précis où Bensalah, tête baissée en face
de Poutine, a déclaré, à propos des manifestations du
vendredi : « Il y a quelques éléments qui sortent dans la
rue pour brandir des slogans ! » Là, à la seconde près, le
phénomène s’est enclenché. Violent. Inattendu. Comme
un orage d’automne. Pire qu’un orage, en fait. On a tous
ressenti comme un blizzard, un vent sibérien qui s’est
mis à souffler dans nos dos courbés. Le premier réflexe,
ça a été de vérifier si une fenêtre ou une porte s’était bru-
talement ouverte, laissant ainsi entrer ce froid intense. Au
moment où nous allions esquisser un geste, un autre
machin froid, très froid, encore plus froid que le blizzard,
nous a dissuadés de nous lever afin de refermer un volet
ou un loquet. Le truc encore plus froid, c’était le regard
de Poutine ! Comment t’expliquer ? En fait, un regard de
Poutine, ça ne s’explique pas ! Ça se vit. On en sort
vivant. Ou pas ! Et vous l’avez tous vécu avec moi, amis
lectrices et lecteurs, ce regard de Poutine couvant

Bensalah, avec en bord de lèvres, un sourire carnassier.
Oh ! Mon Dieu ce sourire ! Perso, ce sourire de Poutine,
eh ben j’ai immédiatement cru entendre un bruit étrange.
On aurait dit un ours polaire en train de se curer les dents
avec un bout d’omoplate de phoque dévoré quelques
minutes auparavant ! Strident ! Lancinant ! Je ne sais pas
si Bensalah a demandé à son équipe de lui ramener un
manteau, fissa ! Je ne l’ai pas vu bouger des lèvres. Ni
bouger, tout court, du reste. Je sais, par contre, que c’est
immédiatement après ce moment de désordre climatique
historique que je me suis, enfin, décidé à allumer ma
chaudière pour la nouvelle saison hivernale ! Tout en
fumant du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui
continuait.

H. L.

P. S. : amies lectrices et amis lecteurs, j’aurai plaisir à
vous retrouver tout à l’heure, à partir de 13 heures 30, à
la librairie Hassissen, à Béjaïa, (piétonnière Ben M’hidi).
J’y dédicacerai mon dernier ouvrage, un recueil de nou-
velles inédites intitulé L’homme-carrefour et autres his-
toires d’un pays impossible paru chez Editions Frantz
Fanon. Un livre, un sourire, un rire, une bise ou juste une
poignée de main, à vous y retrouver !

Le Fumeur de Thé 

Da camarade !

CONDOLÉANCES
La direction, les membres fondateurs et l’ensemble du collectif du quotidien

Le Soir d’Algérie, très peinés par le décès du président du groupe de presse
Echourouk

Ali Fodil 
présentent leurs sincères condoléances à sa famille et l’ensemble du person-

nel d’Echourouk et prient Dieu d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

