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SUITE AUX MULTIPLES ARRÊTS DU COMPLEXE

Une commission
d’enquête à
El-Hadjar

l Après plus d’une semaine d’arrêt, le haut-fourneau n°2 du complexe Sider
El-Hadjar redémarre, mais sa reprise s’est faite à petit feu en raison des craintes

pouvant altérer, pour longtemps, cette installation stratégique du fer et de l’acier. Son
arrêt a été attribué par la direction à une mauvaise qualité du coke importé.

Le Syndicat des magistrats
en grève dès aujourd’hui

DJABALLAH À PARTIR DE CONSTANTINE :

«Notre participation
aux élections

n’est pas encore
tranchée» 

IL AURAIT QUITTÉ LE PAYS MALGRÉ LA MESURE
D’ISTN QUI LE FRAPPAIT

Le fils Ouyahia
fuit la justice

l Maintes fois annoncée durant l'été, la comparution du fils Ouyahia devant la justice pour de graves
faits de corruption n’a été suivie d'aucune information à même d'éclairer l'opinion. L'événement était
pourtant très attendu, faisant l'objet d'une importante mobilisation des journalistes devant les portes

du tribunal de Sidi-M'hamed où il devait être auditionné, avec son père, et le jour même où était
programmée la comparution de Abdelkader Zoukh et de son fils. 
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FIN DE L’OPÉRATION DE DÉPÔT DE
DOSSIERS POUR LA PRÉSIDENTIELLE

En attendant
le verdict
de l’Anie
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
16,87%

Non : 
75,85%

Sans opinion:
7,28%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le gouvernement pourra  entamer la généralisation
de l’utilisation de l’internet aux établissements scolaires ?

Avez-vous été surpris par la
grève des magistrats prévue

aujourd’hui ?

Réponse indirecte
Si le ministre de l’Education a observé leSi le ministre de l’Education a observé le

silence alors que plusieurs mouvements desilence alors que plusieurs mouvements de
grève ont secoué le secteur, c’est de manièregrève ont secoué le secteur, c’est de manière
indirecte qu’il répond à une des doléances desindirecte qu’il répond à une des doléances des

enseignants : le département deenseignants : le département de
l’éducation annonce, en effet,l’éducation annonce, en effet,
l’ouverture des listes desl’ouverture des listes des
promotions internes en gradepromotions internes en grade
d’enseignant principal etd’enseignant principal et

d’enseignant formateurd’enseignant formateur
dans la limite de ladans la limite de la
disponibilité des postesdisponibilité des postes
à pourvoir.à pourvoir.

Les  t r ava i l l eu rs  du  Labora to i re  na t iona l  de  con t rô le  des  p rodu i t sLes  t r ava i l l eu rs  du  Labora to i re  na t iona l  de  con t rô le  des  p rodu i t s
pharmaceutiques (LNCPP) observent une protestation cyclique, sous forme d’un sit-pharmaceutiques (LNCPP) observent une protestation cyclique, sous forme d’un sit-
in quotidien d’une demi-heure et qu’ils menacent de transformer en grève. Le casin quotidien d’une demi-heure et qu’ils menacent de transformer en grève. Le cas
échéant, le risque est réel de ne plus trouver de médicaments sur le marché,échéant, le risque est réel de ne plus trouver de médicaments sur le marché,
l’entreprise en question étant la seule habilitée à se prononcer sur la qualité del’entreprise en question étant la seule habilitée à se prononcer sur la qualité de
ce produit et, donc, sa commercialisation. Le comble est que, malgré cece produit et, donc, sa commercialisation. Le comble est que, malgré ce
risque, la tutelle reste indifférente aux revendications de ces travailleurs.risque, la tutelle reste indifférente aux revendications de ces travailleurs.
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Risque de pénurie de médicamentsCe digoutage seraCe digoutage sera
une compassion etune compassion et
des condoléances. Ades condoléances. A
la famille d’Ali Koudil,la famille d’Ali Koudil,
l’ex-directeur de lal’ex-directeur de la
Cnan injustement traîCnan injustement traî--
né devant les tribuné devant les tribu--
naux puis dans les prinaux puis dans les pri--
sons. sons. 

Ce haut cadre deCe haut cadre de
l’Etat est une victimel’Etat est une victime
parmi d’autres deparmi d’autres de
l’instrumentalisationl’instrumentalisation
de la justice. Il racontede la justice. Il raconte
son calvaire, qui estson calvaire, qui est
aussi une tache noireaussi une tache noire
pour le gouvernementpour le gouvernement
algérien, dans un livrealgérien, dans un livre
paru chez Koukou :paru chez Koukou :
Naufrage judiciaire,Naufrage judiciaire,
Les dessous de l'affaiLes dessous de l'affai--
re Cnan. Mais lare Cnan. Mais la
machine  inique n’amachine  inique n’a
jamais réussi à le brijamais réussi à le bri--
ser. Il part, propre etser. Il part, propre et
admiré pour son intéadmiré pour son inté--
grité.grité.

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

La Poste, un secteur à la traîne
Des experts s’interrogent sur l’utilité de la miseDes experts s’interrogent sur l’utilité de la mise

en place de la carte nationale biométrique, puisqueen place de la carte nationale biométrique, puisque
l’on n’a pas pensé à accompagner cette démarchel’on n’a pas pensé à accompagner cette démarche

par l’installation de lecteurs de cespar l’installation de lecteurs de ces
mêmes cartes biométriques. C’estmêmes cartes biométriques. C’est
le cas, par exemple, au niveau desle cas, par exemple, au niveau des
bureaux de poste où l’utilisationbureaux de poste où l’utilisation
de la carte nationale estde la carte nationale est
systématique. Pourtant, aucunsystématique. Pourtant, aucun
bureau ne dispose d’un lecteurbureau ne dispose d’un lecteur
des cartes biométriques pourdes cartes biométriques pour

pouvoir accéder auxpouvoir accéder aux
informations du client.informations du client.

DIGOUTAGE

Ali Koudil
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Il y a ceux qui marquent et ceux qui  indiffèrent !
C haque disparition provoque une

réaction différente. Certains
départs suscitent soit de la

peine, soit de la colère, soit de l’amertu-
me, soit des interrogations. Il y en a que
l’on apprend par ses amis ou ses voi-
sins et il y a ceux qui font les unes de
journaux, qu’il s’agisse de personnali-
tés locales ou étrangères. Des person-
nalités qui marquent, d’une manière ou
d’une autre, nos vies et quittent ce
monde sur la pointe des pieds, discrète-
ment, et sans faire de vagues. De celles-
là, il arrive à chacun d’entre nous de
parler, sans trop en faire pour autant,
avec compassion et respect. Et il y a
ces autres dont la seule évocation  ren-
voie, impérativement, à un passé et une

actualité dont on préfèrerait pouvoir
faire l’économie. Ne rien évoquer de ces
années que l’on a du mal à digérer,
même si l’on se dit que le pire est passé
et que ressasser les évènements dou-
loureux qui ont marqué le passage de
quelques personnages détestables qui,
au cours de leur règne, se seront arran-
gés pour n’être jamais au bon endroit
au bon moment. 

Le décès récent de Jacques Chirac
avait, lorsque les honneurs lui avaient
été rendus, réveillé en moi le triste sou-
venir des inondations de 2001. 

Des personnes merveilleuses, dont
des médecins, qui exerçaient à l’hôpital
Maillot, à Bab-El-Oued,   avaient étaient
emportées par les crues et   plongé des

familles entières, pour ne pas dire le
pays tout entier, dans un abattement
difficilement surmontable. 

L’ex-Président français, alors en
exercice et en visite officielle à Alger,
s’était rendu sur les lieux dévastés,
accompagné d’un Bouteflika plus
penaud qu’affecté. Il se trouve que je
me suis trompée dans les dates qu’un
lecteur tatillon a tenu à corriger. Ce qui
me donne l’occasion de revenir sur les
faits en question. L’objet de la chro-
nique en question n’était pas tant de
rappeler la date du drame, mais l’humi-
liation supplémentaire infligée alors par
leur Président aux Algériens.

Une tragédie qui, au lieu d’influencer,
dans le bon sens, l’attitude de Bouteflika,

a, au contraire, accentué sa mauvaise
humeur à l’égard de celles et ceux dont il
n’a jamais douté qu’ils ne le méritaient
pas comme chef d’Etat. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Avant-hier, c’était la «
journée de l’Arbre ».

Evidemment, comme à l’oc-
casion de toutes les journées
internationales de quelque
chose, les autorités ont tenu
à nous rappeler que le pays

et ses dirigeants sont au diapason de
tout ce qui se fait d’utile et de vertueux
sur terre. On connaît depuis longtemps
la portée et les objectifs de ce qui est
entrepris à chaque rendez-vous en la
matière. On connaît, surtout, les résul-
tats, le genre de choses qu’on ne peut
pas cacher du fait qu’elles… se voient à
l’œil nu parce qu’elles impactent direc-
tement le quotidien du citoyen. Dans le
meilleur des cas, les agitations en l’oc-
currence relèvent de la velléité, dans le
pire de l’esbroufe. Tout est dans le sem-
blant d’être au cœur des grands soucis
qui préoccupent l’humanité, en matière
d’environnement, de santé publique,
des nouvelles technologies, de culture
et de toutes les autres activités
humaines. Car si le monde a besoin de
ces moments symboliques, l’essentiel
de ce qu’il entreprend pour améliorer
l’existence et se prémunir des réels
dangers qui la guettent, il le fait d’abord
au quotidien. Les « journées mondiales
» ne sont là que pour rappeler qu’on n’a
pas assez fait dans un domaine ou un
autre et qu’on devrait redoubler d’effort
dès le lendemain. Pas pour faire en
quelques heures ce qu’on a négligé le
reste du temps. Avant-hier, c’était donc
la journée de l’Arbre et on en a planté
quelques-uns, comme toujours. On a -
encore et toujours - convoqué les
scouts, les pompiers et quelques asso-
ciations dont la disponibilité aux  mises
en scène est, décidément, infaillible. Et
puis les mêmes gestes, le même dis-
cours, les mêmes accoutrements et les
mêmes… arbustes à mettre en terre
sous le zoom qui nous sert les mêmes
images. Tout nous suggère que demain,
beaucoup de ces arbres vont sécher et
surtout qu’il n’y en aura pas d’autres
avant la prochaine journée internationa-
le. Une journée qui, avant-hier, tombait
bien pour le gouvernement qui n’en rate
pas une pour convaincre que… la vie
continue, le pays tourne comme si de
rien n’était. Il y a même des « projets à
long terme », voire de la prospective,
qui sous-entendent que nos respon-
sables ont un sens développé de la
continuité de l’Etat. Surtout quand ça
ne leur coûte rien, les autorités peuvent
faire feu de tous bois pour faire sem-
blant de travailler en ce moment. Ils
savent pourtant que ce n’est pas vrai-
ment ce qu’attendent d’eux les
Algériens actuellement mais ils savent
aussi ce qui est attendu d’eux là où ils
doivent tout. Avant-hier, à la forêt de
Baïnem, le préposé au reboisement a
dit ceci, entre une mise en terre d’un
rachitique pin d’Alep et une accolade
arrangée : les citoyens peuvent… aussi
planter des arbres, sans nous ! On ne
sait pas quoi prendre. « Nous » sont au-
dessus de la mêlée des citoyens ou ces
derniers peuvent planter des arbres et
ils ne le savent pas. Ou ne le veulent
pas, tellement ils ont été « sensibili-
sés», comme on n’arrête pas de nous le
seriner !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - En ce 26 juin, les
équipes qui se trouvaient sur
place ne seront donc pas
déçues. L'ancien Premier
ministre, l'ancien wali d'Alger et
leurs enfants respectifs, se
trouvaient effectivement dans
l'enceinte de ce tribunal. 

L'ex-Premier ministre est
arrivé à bord d'un fourgon cel-
lulaire en provenance d'El-
Harrach où il a été incarcéré
quinze jours auparavant. Ses
allées et venues créent à
chaque fois l'événement chez
des citoyens qui se rassem-
blent certains devant les portes
de la prison ou au centre-ville
pour scander des slogans qui
en disent long sur leur senti-
ment à son égard. 

L'annonce de sa comparu-
tion et de celle de son fils avait
aiguisé davantage leur curiosi-
té. Ce dernier est donc audi-
tionné dans l'après-midi dans
un dossier où il est soupçonné
d'avoir acquis des marchés et
contrats importants dans divers
secteurs. L'enquête préliminai-
re est basée sur des éléments

fournis par la Direction généra-
le des impôts (DGI), qui affirme
avoir constaté des mouve-
ments irréguliers dans des
opérations de transfert de
devises en direction de la
société de consulting Otek
FZCO de droit émirati, basée à
Dubaï et appartenant au fils de
l'ancien Premier ministre. Le
procureur qui l'auditionne
constate, cependant, l'absence
de certains éléments. Il ordon-
ne, par conséquent, leur place-
ment en garde à vue prolongée
au niveau de la brigade de
gendarmerie de Bab J’did. La
même décision est prise au
sujet du fils de l'ancien wali
d'Alger, auditionné pour cor-
ruption et soupçonné d'être
mêlé à l'affaire Kamel Chikhi.
Depuis, plus de nouvelles de
l'affaire. Le devant de la scène
est occupé par les scandales
en série qui éclaboussent les
anciens hauts responsables
sous le régime Bouteflika. Loin
du regard des médias, le fils
Ouyahia est libéré. Il fait offi-
ciellement l'objet de poursuites
judiciaires et «devait être

convoqué ultérieurement».
Certaines rumeurs laissent
entendre que le concerné avait
fait, ensuite, l'objet d'une arres-
tation et qu'il aurait été, à son
tour, incarcéré à El-Harrach.
Plusieurs avocats, ayant la
possibilité de confirmer le fait
et que nous avons contactés
pour davantage d'informations,
ont catégoriquement nié le fait.
«Il ne se trouve pas en prison»,
nous affirme-t-on. 

Des sources bien informées
nous apprennent, alors, qu'un
court laps de temps s'écoule
entre sa libération et la diffu-
sion d'informations confuses
annonçant son départ précipité
vers l'étranger en compagnie
d'autres membres de sa
proche famille. Son absence

du territoire national se confir-
me, lorsque celui-ci ne se pré-
sente pas à une seconde
convocation que lui a adressée
la justice dans le cadre d'une
nouvelle comparution. A-t-il été
déclaré en fuite ? Selon la pro-
cédure judiciaire en vigueur,
des mandats d'amener sont
lancés par les juges à l'en-
contre des personnes qui refu-
sent de se présenter à la
seconde convocation. Il est
suivi d'un mandat d'arrêt. Dans
le cas présent, la situation
s'avère encore plus délicate,
car le concerné se trouvait
frappé d'ISTN (interdiction de
sortie du territoire national) au
moment où il a réussi à quitter
l'Algérie.

A. C.

IL AURAIT QUITTÉ LE PAYS MALGRÉ LA MESURE
D’ISTN QUI LE FRAPPAIT

Le fils Ouyahia fuit la justice
Maintes fois annoncée durant l'été, la comparu-

tion du fils Ouyahia devant la justice pour de graves
faits de corruption n’a été suivie d'aucune informa-
tion à même d'éclairer l'opinion. L'événement était
pourtant très attendu, faisant l'objet d'une importan-
te mobilisation des journalistes devant les portes du
tribunal de Sidi-M'hamed où il devait être audition-
né, avec son père, et le jour même où était program-
mée la comparution de Abdelkader Zoukh et de son
fils. 

Un bras de fer inatten-
du est désormais ouvert
entre Zeghmati et le
Syndicat national des
magistrats (SNM) en
grève, dès aujourd'hui,
pour dénoncer certaines
démarches entamées
par le ministre de la
Justice.

Le temps n'était pas au
beau fixe entre les deux parte-
naires, et le SNM  l'avait clamé
haut et fort cet été en protestant
publiquement contre la décision
de Zeghmati de dévoiler au
grand jour les agissements de
certains juges accusés d'ac-
cointances avec la «bande»,
(issaba). 

Le fait se rapportait à la
publication d'un communiqué
émanant du ministère de la
Justice et informant l'opinion de
la suspension de trois juges
pour corruption. La magistrate
du tribunal d'El-Harrach,
récemment jugée et incarcérée
pour avoir travesti les vérités
dans l'affaire Djemaï, ex-SG du
FLN, en faisait partie. 

Dans un texte rendu public à
ce moment, le Syndicat des
magistrats ne cite aucun

exemple, et explique avoir été
choqué par une démarche qui
tend à créer l'amalgame et
semer la confusion dans l'esprit
des Algériens. La situation en
est restée là, jusqu'à ces der-
niers jours. Durant la semaine
écoulée, le ministre de la
Justice annonce avoir procédé
à un important mouvement au
sein des magistrats: 432 juges
nouvellement désignés, 343
titularisés et 1698 bénéficiaires
de promotions. 

Jeudi, le Conseil supérieur

de la magistrature (CSM)
annonce la validation de ces
décisions. Le SNM réagit en
dénonçant une décision jugée
unilatérale et ayant «transgres-
sé les prérogatives du CSM en
le laissant composer seul la
liste du mouvement annuel des
magistrats dans des chambres
verrouillées et en un temps
record ne dépassant pas une
heure». 

Pour le SNM, il s'agit d'une
«journée noire durant laquelle
plus de deux tiers de son

conseil national et son bureau
exécutif jouissant d'une légiti-
mité électorale totale ont été
mutés dans le but de casser les
structures du syndicat». Pour
ce, le SNM a appelé le ministre
de la Justice à cesser «son
arrogance envers les magis-
trats et leurs représentants et
exige le gel du mouvement
opéré».

Dans un communiqué
publié hier en fin d'après-midi,
ils dénoncent l'attitude du
ministère qui fait «fi des
demandes portant sur l'indé-
pendance de la justice expri-
mées tant par le peuple que par
les magistrats et la promotion
médiatique du mouvement, en
voulant faire croire qu’il entre
dans le cadre de la lutte contre
la corruption car il contient de
nombreuses contre-vérités, le
problème étant plus profond.
Tout le monde sait, en effet,
que le problème réside dans la
dépendance de la justice, que
ce soit par les textes ou les
faits», conclut le texte en
annonçant que cette grève ne
prendra fin qu'après satisfac-
tion de toutes les revendica-
tions des magistrats.

A. C.

IL DÉNONCE LES RÉCENTES DÉCISIONS DE ZEGHMATI

Le Syndicat des magistrats
en grève dès aujourd’hui

L’annonce de la comparution du fils d’Ouyahia aiguise 
la curiosité des citoyens.
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La journée de
l’arbre… qui cache

la forêt

Les magistrats dénoncent l’attitude du ministère.
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DJABALLAH À PARTIR DE CONSTANTINE :

«Notre participation aux élections
n’est pas encore tranchée» 

Ilhem Tir - Constantine (Le
Soir) - Présidant, hier, une confé-
rence au centre culturel
Bouhroum de la nouvelle ville Ali-
Mendjeli à Constantine, pour com-
menter la situation politique du
pays, le président du Front de la
justice et du développement (El-
Adala), Abdallah Djaballah, s’est
longuement attardé, face à ses
militants, sur l’explication de la
conjoncture actuelle, étape par
étape. Depuis le début du mouve-
ment du 22 février dernier, jusqu’à
présent, « il y a toujours une opa-
cité après 36 vendredis, et nous
sommes dans une période où les
tentations ont abondé »,  précise-
t-il en revenant sur ce qu’il qualifie
de « révolution ». « Il est vrai qu’il
y a eu une régression durant les
derniers mois, comparativement
au début et c’est parce que la
situation a beaucoup évolué .»
Selon lui, il y a actuellement trois

courants sur la scène politique,
dont le premier favorable à la
tenue d’une élection présidentielle
qui constitue, pour ce courant, la
seule solution de sortie de la
crise, un deuxième courant, celui
de ceux qui « voient que c’est une
occasion pour apporter un chan-
gement catégorique avec l’appel à
une période de transition et une
nouvelle Constitution » et le troi-
sième courant, dont il est adepte,
celui qui consacre la seule légiti-
mité du peuple comme étant «
seul source de tout pouvoir ». 

Le responsable polit ique a
également plaidé pour l’applica-
tion de l’article 7 de la Constitution
estimant que « l’application de
l’article 102 de la Constitution à
elle seule ne peut faire sortir le
pays de la crise qui le secoue »,
affirmant, par la même occasion,
que « la légitimité populaire annu-
le toute autre légitimité ». Le «

cheikh », qui a pris le temps d’ex-
pliquer à ses fans les raisons de
sa renonciation à la candidature
pour l’élection présidentielle du 12
décembre, lui qui avait participé à
toutes les élections par le passé
malgré le contexte qui régnait,
choisissait ses mots en marquant
une halte à chaque fois, pour
demander si l’assistance le suivait
dans son raisonnement ou pas. Si
la décision de ne pas présenter de

candidat est déjà actée, la ques-
tion du boycott général du scrutin
devra être tranchée dans les jours
à venir. Pour cela, Abdallah
Djaballah a ajouté que le parti El-
Adala, à travers ses différentes
instances, étudiera bientôt la posi-
tion vis-à-vis de ce rendez-vous
électoral en soulignant : « Ce sont
les instances du parti, notamment
le conseil consultatif, qui tranche-
ront ultérieurement la position du

parti vis-vis des élections, si nous
allons appeler au boycott, à la
participation des citoyens ou à la
liberté du choix individuel des per-
sonnes », a-t-il précisé, sans, tou-
tefois, donner de date précise
pour annoncer le bon verdict.  

Commentant le climat dans
lequel va se dérouler l’élection
présidentielle, le leader islamiste a
reconnu qu’ i l est certain que
cette, fois-ci, il y aura moins de
fraude. « Ces élections seront les
moins truquées », a-t-il avoué,
rappelant que le retrait de la pré-
paration des élections des mains
des ministères de l’Intérieur et de
la Justice constituait une revendi-
cation de son parti par le passé. 

Enfin, faut-il rappeler, comme il
l’a fait hier, que depuis le début du
mouvement populaire, Abdallah
Djaballah a milité au sein de plu-
sieurs initiatives conjointes d’une
partie de l’opposition politique. 

La plus notable est celle des «
Forces pour le changement », qui
avaient tenu une vingtaine de
réunions entre le 20 février et le 3
juillet avant de se retirer et faire
cavalier seul.

I. T.

Le président du Front de la justice et du développe-
ment (El-Adala), Abdallah Djaballah, qui ne sera pas can-
didat à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, a
affirmé que la position de sa formation quant à la partici-
pation ou non à ce rendez-vous n’a pas été encore tran-
chée. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Cnes demande le report de sa réunion avec le ministre

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le Cnes devait être reçu
au cours de cette semaine au
ministère de l ’Enseignement
supérieur. Abdelhafid Milat, coor-
donnateur national du Conseil
national des enseignants du supé-
rieur, a indiqué que la réunion a
été reportée à la demande du syn-
dicat. «Nous avons reçu une
demande de nos sections régio-
nales, demandant un peu plus de
temps pour ficeler la plateforme
de revendications », a souligné M.

Milat, pour justifier la demande du
report.  

Le Cnes doit tenir, de nouveau,
son conseil national pour se
mettre d’accord sur les revendica-
tions à soumettre à la tutelle avant
de demander un autre rendez-
vous de réunion. Pourtant, lors de
son conseil national, tenu le 17
octobre dernier, le syndicat a
rendu publique une plateforme de
revendications qu’il comptait sou-
mettre au ministère de
l’Enseignement supérieur cette

semaine. Il s’agit de la révision du
régime indemnitaire de l’ensei-
gnant universitaire, qui n’a pas été
revue, rappelle le syndicat, depuis
2008, de la révision du classe-
ment lié à la prime de poste spéci-
fique qui doit être élargie à toutes
les universités, et de la révision et
de l’actualisation de la prime de
zone qui n’a pas été revue, elle,
depuis les années 1980.

Le syndicat demande, égale-
ment, la mise en place d’une stra-
tégie bien étudiée pour mettre fin
à la crise du logement  dont
souffre l’enseignant, en mettant
des formules spéciales pour ce
dernier, ainsi que l’unification des
normes de distribution de loge-

ments dans le Sud,  l’arrêt de
toutes les poursuites judiciaires «
abusives » contre les ensei-
gnants, et l ’amélioration des
conditions pédagogiques et pro-
fessionnelles de l’enseignant uni-
versitaire, en mettant à sa disposi-
t ion les moyens de travail
nécessaires et prendre des
mesures incitatives au profit des
enseignants aux besoins spéci-
fiques, notamment concernant le
logement et les transferts.

Le Cnes, qui continue aussi
d’émettre des réserves par rap-
port au système LMD, demande
l’ouverture d’un débat général
pour une évaluation profonde de
ce système.  

A souligner que la rencontre,
qui va réunir le Conseil national
des enseignants du supérieur et la
tutelle, intervient après plusieurs
années de rupture entre les deux
parties. D’ail leurs, l ’ancien
ministre de l’Enseignement supé-
rieur disait ne pas reconnaître ce
syndicat  qui s’est scindé en deux
parties se disputant la direction.

Cependant, après plusieurs
années de lutte et de bataille judi-
ciaire, le Cnes retrouve sa légiti-
mité auprès du ministère de
l’Enseignement supérieur après
que le ministère du travail eut
tranché ce litige, sur décision de
la justice.

S. A.

Ali Fodil, P-dg du Groupe Echorouk, décédé jeudi à l'âge de 63
ans, a été inhumé hier samedi après la prière du Dohr au cimetière
de Bir Ghbalou (Bouira) en présence de journalistes, de ministres et
de citoyens, a-t-on constaté. 

L'enterrement du défunt Ali Fodil a eu lieu en présence du
ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, du ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, du ministre de
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari,
et d'une foule nombreuse composée de journalistes, de personnali-
tés politiques, de citoyens et de proches du défunt. 

Ali Fodil a été victime, il y a quelques jours, d'une attaque car-
diaque avant que son état de santé ne se dégrade et décède jeudi
matin en France. Après un ultime hommage au salon d'honneur de
l'aéroport international Houari-Boumediène (Alger), la dépouille du
défunt a été transportée à Bir Ghbalou, sa ville natale. 

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avait adressé un mes-
sage de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a affirmé
que le défunt comptait parmi «les éminents journalistes qui ont su
occuper une place de choix dans le paysage audiovisuel grâce à
leur travail et à leur sérieux». 

APS

Une réunion de travail devait avoir lieu, cette semaine, entre
le Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes) et le
ministre de l’Enseignement supérieur. A la demande du syndi-
cat, qui n’a pas finalisé sa plateforme de revendications, cette
rencontre a été reportée de quelques jours.

Abdellah Djaballah.

SUITE AUX MULTIPLES ARRÊTS DU COMPLEXE

Une commission d’enquête 
à El-Hadjar

Après plus d’une semaine
d’arrêt, le haut-fourneau n°2
du complexe Sider El-Hadjar
redémarre, mais sa reprise
s’est faite à petit feu en raison
des craintes pouvant altérer,
pour longtemps, cette installa-
tion stratégique du fer et de
l’acier. Son arrêt a été attribué
par la direction à une mauvai-
se qualité du coke importé.

C’est le énième arrêt du H-F
n°2 depuis le début de l’année en
cours. Devant ces arrêts à répéti-
tion, le ministère de l’Industrie a
réuni toutes les conditions maté-
rielles et financières nécessaires à
la bonne marche de cette usine. Il
y avait, parmi ces mesures, l’oc-
troi de plusieurs mil l iards de
dinars de crédits par la Banque

extérieure d’Algérie, qui viennent
s’ajouter aux 900 000 dollars four-
nis par l’Etat pour sa réhabilita-
tion; une fourniture régulière des
besoins du complexe en minerai
de fer des mines de l’Ouenza et
Boukhadra (Tébessa).

Cette matière première, dont le
stock s’est épuisé au début du
mois de septembre écoulé, avait
paralysé la production durant plu-
sieurs jours. De même qu’après
sa dernière visite au complexe
d‘El-Hadjar et aux mines de
Tébessa, pour s'inquiéter de la
situation, la ministre de l’Industrie
a réuni, à Alger, tous les respon-
sables concernés (complexe Sider
El-Hadjar, l’entreprise des mines
de fer de l’Est, les groupes Imetal,
Manal, la SNTF, entre autres)
pour un approvisionnement régu-

lier de l’usine d’El-Hadjar. Mais les
arrêts n’ont pas cessé, pour
autant. Ce qui a imposé l’envoi,
cette fin de semaine, d’une com-
mission d’enquête du ministère de
l’Industrie pour déterminer les
causes exactes de ces arrêts qui
portent un grave préjudice à la
production de ce géant aux pieds
d’argile. 

Cette commission a program-
mé des rencontres de travail avec
la direction, mais aussi avec le
partenaire social afin d’étudier ce
qui empêche ce joyau de l’indus-
trie industrialisante des années
1970 et 1980 de tourner en rond,
et fournir du rond à béton et
autres produits plats, dont l’indus-
trie nationale a grandement
besoin.

A. Bouacha

MÉDIAS

Le défunt Ali Fodil inhumé
à Bir Ghbalou 
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FIN DE L’OPÉRATION DE DÉPÔT DE DOSSIERS POUR LA PRÉSIDENTIELLE

En attendant le verdict de l’Anie

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - La grande majorité
des candidats à la candidature
aura attendu le dernier jour pour
déposer leurs dossiers auprès de
l’Autorité nationale des élections.
C’était le cas hier de Ali
Zeghdoud, Abdelmadjid
Tebboune et Ali Benflis  qui se
sont succédé pour le rituel du
dépôt de dossier. Ali Zeghdoud a
ouvert le bal, tôt le matin. 

Il s’est contenté de l’entrevue
avec Mohamed Charfi sans faire
de déclarations à la presse, alors
que ses collaborateurs se sont
occupés de décharger les car-
tons devant contenir les formu-
laires de signature. Un peu plus
tard, dans la journée, c’était au
tour de Abdelmadjid Tebboune
d’arriver à Club-des-Pins.
Comme le reste des candidats, il
a été reçu par le président de
l’Autorité des élections pendant
que ses collaborateurs dépo-
saient les boîtes contenant les
formulaires de signature.

Face aux journalistes,
Tebboune ne dévoilera pas le
nombre de formulaires qu’il a
réussi à déposer, se contentant
de remercier les « volontaires »
ayant collecté les signatures et
reconnaissant que la tâche
n’avait pas été de tout repos. Le
candidat à la candidature assure
avoir rempli l ’ensemble des
conditions exigées par l’Autorité
et se projette déjà dans la cam-
pagne électorale. 

Il promet des rencontres  de
proximité pour expliquer, dit-il, un
programme « économique, social
et moral » en mesure de « récon-
cilier les Algériens pour un nou-
veau redémarrage et une nouvel-
le République ». 

En dépit d’une conjoncture
qu’i l  quali f ie de diff ici le,
Tebboune estime que les solu-
tions existent, prônant le dia-
logue, se qualifiant de démocrate
» et rejetant en bloc la période

de transition réclamée par plu-
sieurs pans de la classe poli-
tique. En début d’après-midi,
c’était au tour de Ali Benflis de se
présenter devant l’Autorité des
élections pour y déposer son
dossier. C’est entouré de son
staff que le président de Talaie
El Houriat s’est adressé à la
presse en débutant par remercier
tous ceux qui avaient pris part à
la campagne de collecte des
signatures qui, reconnaît-il ,n’au-
ra pas été sans difficultés. 

Il dit avoir pu collecter un peu
plus du double des formulaires
exigés par l’Autorité des élec-
t ions. En faisant hier la
démarche de déposer son dos-

sier, Benflis dit confirmer son
intention de briguer un mandat
présidentiel, une décision qui n’a
pas été facile à prendre mais, dit-
il, il n’était pas possible d’obser-
ver la posture du simple specta-
teur. 

La conjoncture, dit-il, est des
plus compliquées avec une crise
de légitimité aiguë, mais égale-
ment une crise au plan écono-
mique et social pour lesquelles la
solution la moins risquée reste la
tenue d’élection présidentielle
qui, assure-t-il, peut être porteu-
se du changement réclamé par
la rue depuis de longs mois.

D’un revers de la main,
Benflis balaye les reproches qui
lui sont faits au sujet de son
engagement en faveur de la pla-
teforme de Aïn-el-Benian, puis
de sa décision de se porter can-
didat. «Aucune contradiction»,
assure-t-il puisqu’il dit croire que
les questions liées à l’indépen-
dance de la justice et au respect

des libertés pourront trouver un
règlement avec l’avènement d’un
nouveau président de la
République. En fin de journée,
l’instance présidée par Mohamed

Charfi attendait l’arrivée d’autres
candidats ayant pris rendez-
vous. Tous ne se présenteront,
finalement, pas.

N. I.

Des candidats face
à un contexte tendu

Le siège de l’Anie.

L’opération de dépôt de dos-
siers de candidature à l’élection
présidentielle du 12 décembre,
auprès de l’Autorité indépendante
d’organisation des élections, a été
clôturée, hier, samedi, à minuit.
Comme il fallait s’y attendre, parmi
les 140 personnes ayant retiré les
formulaires de souscription, seuls
quelques-unes se sont présentées
chez l’instance de Charfi pour y
déposer leurs dossiers.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - La
collecte des 50 000 signatures de parrai-
nage n’était pas une chose facile, dans un
contexte marqué par un rejet populaire

massif et de beaucoup de partis de l’oppo-
sition du processus électoral. Parmi les
candidats, figurent l’ancien chef de gou-
vernement, Ali Benflis et l’ancien Premier
ministre Abdelmadjid Tebboune, deux
chefs de partis partisans du cinquième
mandat, en l’occurrence Azzedine Mihoubi
du RND et Belkacem Sahli de l’ANR. Il y a
aussi le président du Front El Moustakbal
Abdelaziz Bélaïd, candidat aux deux élec-
tions annulées du 4 juillet et du 17 avril, et
le chef du parti islamiste El Binaa,
Abdelkader Bengrina.

Les principaux partis démocrates sont
contre ces élections et plaident pour une
période de transition à travers un proces-
sus constituant. Les partis islamistes les
plus importants (le MSP et le FJD de

Djaballah) ne sont pas concernés, eux
aussi, par le scrutin.

Ce qui fait dire à nombre d’observa-
teurs que ces élections sont destinées à
préserver le système politique.

L’autorité électorale de Mohamed
Charfi dispose d’un délai de dix jours pour
examiner les dossiers et statuer sur leur
validité. Si leurs dossiers sont acceptés, ils
auront à mener une campagne électorale
dans un contexte très tendu. En effet, les
élections sont convoquées dans un
contexte marqué par la poursuite de la
mobilisation populaire 

Ce vendredi, 36e acte de mobilisation,
beaucoup d’Algériens sont sortis dans plu-
sieurs wilayas du pays pour s’opposer à
ces élections. Les partis de l’opposition, à

l’instar du RCD, du FFS et du PT, s’oppo-
sent de leur côté à ces élections.
Regroupés avec d’autres formations au
sein du Pacte de l’alternative démocra-
tique, ils réclament une transition démo-
cratique.

Des personnalités publiques, à l’image
de Mouloud Hamrouche, Ahmed
Benbitour, Ali Yahia Abdenour, Ahmed
Taleb Ibrahimi ont estimé que les condi-
tions pour organiser des élections ne sont
pas réunies.

En effet, des dizaines de manifestants
et d’acteurs politiques sont toujours en pri-
son, les médias lourds sont fermés au
débat libre et les espaces d’expression
sont de plus en plus réduits.

K. A.

Fin de l’opération des dépôts des dossiers de candida-
ture pour la présidentielle. Les derniers candidats à la
candidature ont fait hier le déplacement au niveau de
l’Autorité des élections. Abdelmadjid Tebboune, Ali
Zeghdoud et Ali Benflis ont fermé la marche en attendant
que l’instance de Charfi ne proclame officiellement la
liste des candidats.

Ali Benflis : «ma décision n’a pas été
facile à prendre»

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Le président du parti des Avant-
gardes des libertés, qui s’expri-
mait, hier samedi, en mil ieu
d’après-midi, dans un point de
presse en marge de la cérémonie
de dépôt de son dossier de candi-
dature à l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain au
niveau du siège de l ’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions, a expliqué sa démarche
participationniste,lui qui n’a pas
cessé d’insister, il y a quelques
semaines, sur un ensemble de
préalables à même de permettre
un climat politique propice à un
scrutin d‘une telle importance, par
le «besoin pressant pour le pays
de se doter d’institutions poli-
tiques légitimes». Pas que cela, il
cite également ces «indicateurs

économiques au rouge et sociaux
explosifs». «On ne peut pas être
spectateur  devant une telle
crise», ajoute-t-il. Certes, avoue-t-
il, «ma décision de me lancer
dans la course présidentielle n’a
pas été facile», mais, explique-t-il,
le risque de voir la crise politique
perdurer et se prolonger indéfini-
ment et contre lequel il n’a pas
cessé de mettre en garde, a été
«pesant» dans sa résolution. 

Et d’avancer trois facteurs
pour justifier sa candidature. Pour
Benflis, il faut impérativement sor-
tir de la spirale de la crise quel
qu’en soit le sacrifice, estimant
que l’élection présidentielle du 12
décembre prochain constitue «la
voie  pénible et la moins coûteu-
se». Et pas que cela, l’ancien chef
de gouvernement pense que ce

rendez-vous électoral peut consti-
tuer une  « opportunité d'une rup-
ture politique» pour peu, condi-
tionne-t-il, qu’il se déroule dans
des «conditions de régularité et
de transparence». 

Car il se dit convaincu que
cette présidentielle  «peut appor-
ter au pays une plus-value et
aboutir aussi à l’émergence d'une
direction politique légitime pour
rassembler le pays autour du pro-
jet national rénové».

Et de promettre, en cas de son
élection au soir du 12 décembre
prochain, un «programme poli-
t ique d'urgence» adapté à la
situation politique, économique et
sociale du pays  au bord de l'ex-
plosion. En fait, il fait des préa-
lables, qu’il n’a de cesse de récla-
mer depuis longtemps, les
principaux axes de son program-
me électoral. 

Entre autres, énumère-t-i l,
«rétablir la légitimité des institu-
tions, consacrer l'indépendance
de la justice  et moraliser la vie
politique». Ceci sur le plan poli-

tique, alors que sur le volet éco-
nomique, le président du parti des
Avant-gardes des libertés promet
«d’ouvrir des ateliers pour assai-
nir l'appareil de production, réha-
biliter l'acte économique et le
dépolitiser, mettre en place une
transition énergétique». 

Ceci non sans insister sur la
solidarité nationale, l'égalité socia-
le, la répartition équitable des
revenus du pays. Car, pour lui,
autant la crise du pays est multidi-
mensionnelle mais d’essence
éminemment politique, autant sa
solution est aussi «politique». 

Ne s’arrêtant pas là, Benflis
considère opportun de remplacer
l'«Etat nationaliste et novembriste
par un Etat de droit».

«Je veux être, si je suis accep-
té, l’un des héritiers de ces gens
qui ont libéré l’Algérie, pour la
libérer une seconde fois et instau-
rer un véritable Etat ; remplacer
l’Etat nationaliste et novembriste
par un Etat de droit, où tout le
monde trouvera une place », dit-il.

M. K.

Ali Benflis avoue toute la difficulté qu’il a eu à prendre
la décision de prendre part à l’élection présidentielle du
12 décembre prochain, l’expliquant principalement par sa
conviction qu’il n’y a pas d’autre solution moins coûteu-
se et moins  périlleuse pour le pays que ce scrutin proje-
té. 
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Le service d’ordre a été forte-
ment sollicité par les visiteurs
pour une place aux parkings
déjà pris d’assaut. Amina
Krimche, directrice de KRI, ne
cache pas sa satisfaction. 
Les 8 000 visiteurs étaient

attendus mais ce nombre pour-
rait être largement dépassé.
L’idée de ce salon, explique-t-
elle, est apparue après la 22e
édition du Simem (Salon inter-
national du mobilier hospitalier
et de l‘équipement médical) et
dont la 23e est prévue à Oran
du 8 au 11 avril 2020, qui a vu
les professionnels du secteur
exprimer le besoin d’une mani-
festation exclusivement dédiée
aux équipements dentaires en
matériels et consommables. 
A ce propos, les entreprises

commerciales les plus sollici-
tées sont Dentalia, Kanadent,
Extradent, comme nous l’avons
constaté sur place.
Pas moins de 40 exposants

représentant 130 firmes couvrant
toutes les marques ont animé cet

événement qui, visiblement,
répond à une demande réelle du
marché. Si le consommable est
le plus demandé parce que
introuvable, il bénéficie aussi
d’une promotion avec le fauteuil
dentaire.
Un chirurgien-dentiste d’Ouest

Souf, qui faisait ses emplettes,
confirme l’engouement général
pour le plein d’achats. L’objectif
de rapprocher les profession-
nels est donc atteint. Il faut dire
que l’organisateur de l’événe-
ment, Krizalid’or, a vu grand au
bonheur des exposants qui ont
occupé de larges surfaces du
palais de la culture.
Ainsi Dentalgiers se veut une

fenêtre ouverte sur le monde de
la dentisterie et ses diverses
spécialités : endodontie, dentis-
terie pédiatrique, orthodontie et
orthopédie dento-faciale .
L’ambition affichée de ce

salon était également de per-
mettre au visiteur de découvrir
les nouvelles technologies. Le
Dr Hamid Khettab s’inscrit en

droite ligne des innovations
dans le monde dentaire. Il se
revendique de «Champions
Implants GMBH – Allemagne»
dont le patron est l’Irano-
Allemand Armin Mohamed
Nedjat, 2e prix de médecine
innovatrice, inventeur du systè-
me MIMI (méthode d’implantolo-
gie minimalement invasive).
Très enthousiaste, Hamid

Khettab s’enorgueillit d’avoir fait
entrer cette nouvelle technique
en Algérie et travaille pour la

faire connaître et adopter par le
plus grand nombre de prati-
ciens. Selon ses dires, il se
charge même d’en assurer la
formation. 
«L’implantologie, c’est l’ave-

nir», nous déclare-t-il, pour une
opération sans douleur. Voire.
Le succès de ce système serait
tel qu’il lui vient des clients de
France et d’ailleurs. Pour l’ap-
pellation «invasive», il explique
qu’elle diffère de la méthode tra-
ditionnelle qui implique l’ouver-

ture et la suture de la gencive,
allant de l’extraction de la dent à
l’implantation, le tout serait sans
douleur particulière. Pour l’im-
plantation d’une dent en céra-
mique, il faut la rondelette
somme de 80 000 DA, indique
notre interlocuteur ; «bien moins
que ce qui est exigé par d’autres
praticiens du pays». Oui, rien
n’a plus de valeur qu’une belle
dentition pour un sourire séduc-
teur, n’est-ce pas ?

Brahim Taouchichet

1er SALON INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES ET ÉQUIPEMENTS DENTAIRES

Les professionnels font le plein d’achats
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Le palais de la culture Moufdi-Zakaria, Alger, a vécu,
durant trois jours (du 24 au 26 octobre), au rythme de l’af-
flux des professionnels de la filière dentaire, généralistes
et spécialistes. Mais pas seulement vu que le grand public
était là aussi et en nombre, preuve en est tout l’intérêt
porté à cette manifestation.

Dentalgiers se veut une fenêtre ouverte sur le monde de la dentisterie.

Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - Cette campagne de reboise-
ment 2019-2020, dont les idées ont
été exprimées hier au niveau du
barrage de Douéra, a été lancée
dans l’optique de planter 2 millions
de plants à l’échelle nationale. 
A travers ce projet, l’ANBT

espère la production d’un grand
nombre de plants forestiers, visant
ainsi le succès de ses campagnes
annuelles, dans le cadre de la lutte
contre l’envasement des barrages
et de celui de la conservation des
sols. Aussi, sa mission consiste à
atteindre une capacité de reboise-
ment de 2 millions de plants, soit
30 mille arbres par barrage. Par
exemple, la future pépinière du
barrage de Douéra, qui devrait
atteindre une superficie de 2 hec-

tares, sera exclusivement dédiée à
la production de roses et de fleurs.   
Pour information, quatre pépi-

nières sont actuellement opéra-
tionnelles, avec une capacité de
production de 500 000 plants par
an. Aussi, une pépinière au niveau
du barrage de la Prise-Chellif est
en cours de réalisation. 
Par ailleurs, le dessein de

constituer des pépinières pour la
protection des barrages en exploi-
tation est d’autant plus important
que cela mènera, inéluctablement,
au développement des potentiali-
tés de certains barrages, dans le
but de concrétiser le Plan national
de reboisement. 

L’Algérie a toujours eu comme
priorité d’alimenter la totalité de sa
population en eau potable. Le projet
sus-cité fait donc partie d’un plan
plus large, dit Plan national de reboi-
sement, adopté en Conseil de gou-
vernement en 1999, pour une pério-
de de 20 ans. Les barrages exploi-
tés ou en cours de construction en
sont la principale priorité. L’objectif
étant de lutter contre l’érosion et de
protéger les bassins versants. Pour
ce, l’ANBT appelle «à une prise en
charge multisectorielle impliquant
de nombreux intervenants dans le
développement des zones qui cou-
vrent le bassin versant». 

G. B.

REBOISEMENT

L’ANBT lance sa 
campagne nationale

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

7 morts et 13 blessés
en 48 heures

Un bilan établi samedi par les services de la
Protection civile fait état de sept personnes
décédées et 13 autres blessées dans 6 acci-
dents de la route survenus durant les dernières
48 heures à travers le territoire national.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Les ser-
vices de la Protection civile font état du bilan le plus lourd
enregistré au niveau de la wilaya de Ouargla, avec 2
personnes décédées, suite au renversement d'un véhi-
cule léger au lieudit Carrefour (commune de Hassi-Ben-
Abdellah).
Par ailleurs, 19 personnes victimes d’inhalation au

monoxyde de carbone, émanant d’appareils de chauffa-
ge et chauffe-bains à l'intérieur des habitations, ont été
secourues par les éléments de la Protection civile qui ont
prodigué les soins de première urgence à quatre per-
sonnes au niveau de la wilaya de Guelma, cinq per-
sonnes à Saïda, quatre personnes à Djelfa, et six per-
sonnes à Bordj-Bou-Arréridj.
La même source signale également l'intervention des

unités de la Protection civile suite aux intempéries qui
ont touché les wilayas de l'est du pays. Dans la wilaya
de Skikda, les agents de la Protection civile ont sauvé
deux personnes à bord d'un camion et un véhicule, cer-
nés par les eaux pluviales au centre-ville de la commune
de Filfila, procédé au dégagement d'un véhicule sur la
RN 44 dans la commune de Skikda et d'un autre sur la
RN 18 (commune de Hammadi Krouma), et effectué plu-
sieurs opérations de pompage et d'épuisement d'eau à
travers des quartiers des communes de la même wilaya,
sans enregistrer de dégâts.
Enfin, dans la wilaya de Jijel, plusieurs opérations

d'épuisement des eaux pluviales à l'intérieur de plu-
sieurs habitations et édifices publics ont aussi été effec-
tuées par les éléments de la Protection civile à travers
les communes de Jijel, Taher, Emir-Abdelkader et El-
Ancer, sans enregistrer de dégâts, conclut le même
communiqué.

A. B.

Pour l’année 2019-2020, un
programme de reboisement a
été lancé par l’Agence nationale
des barrages et transferts
(ANBT), en vue d’augmenter la
production des pépinières. Ce
projet sera mis en place, à tra-
vers la création de quatre nou-
velles pépinières, dans l’objec-
tif d’atteindre une envergure
régionale. Ceci se fera au
niveau  des barrages de Béni-
Haroun, de Koudiet Rosfa, de
Prise-Chellif et de Douéra, afin
de protéger ces derniers de
phénomènes naturels risquant
de les dégrader.

Objectif, atteindre une capacité de reboisement de 2 millions de plants.



Suite à l'affichage de la liste
des bénéficiaires des 321 loge-
ments sociaux à Omaria (ex-
Champlain), à l'est de Médéa,
au terme de la semaine écou-
lée, un mouvement de protesta-
tion de la population a dégéné-
ré en émeute.

L'affichage de la liste en question a
été à l'origine d'une grande protestation
de la population qui s'est rassemblée
devant le siège de la daïra en signe de
désapprobation et de rejet.

Les contestataires, en colère, ont
dénoncé la « hogra » et le favoritisme
qui auraient, selon eux, primé sur la
sélection de bénéficiaires de ces loge-
ments sociaux.

Plus qu'une protestation, cela ne
tarda pas à virer à l’émeute. Les forces
de l'ordre ont usé de gaz lacrymo-
gènes, entre autres, pour tenter de dis-
perser la foule qui est restée impertur-
bable et obstinée. La façade du siège
de la daïra a été carrément saccagée,
le vitrage brisé. Des personnes ont été
blessées, dont le P/APC de la commu-
ne de Omaria qui était dans l’œil du
cyclone. Une soixantaine de jeunes ont
été appréhendés par la police et
conduits au commissariat.

Le wali calme les esprits
Dans le souci d'apaiser les esprits, le

premier responsable de la wilaya s'est
adressé à la population de Médéa, et
en particulier celle de Omaria, via la

radio locale. Il dira, en substance, que 2
111 logements, toutes formules confon-
dues, allaient être distribués à l’occa-
sion de la fête nationale du 1er
Novembre à travers tout le territoire de
la wilaya.

Ce même responsable a ainsi rassu-
ré la population de Omaria sur le fait
que la liste contestée n'était pas irréver-
sible et sera passée au peigne fin dans
l'immédiat, au moyen d'une enquête
rigoureuse. Et d'ajouter que s'il s'avérait
que des dépassements avaient eu lieu,
des mesures urgentes seraient prises
pour contrecarrer tout dérapage et
recadrer les initiateurs de cette fraude.
M. Badaoui a mis en garde contre toute
tentative de manipulation des listes des

bénéficiaires de logements et a affirmé
qu'il allait suivre en personne le dérou-
lement de la procédure et que des
mesures répressives allaient être prises
à l'encontre des contrevenants.

Aussi, Abbas Badaoui , lors de son
intervention sur la radio régionale de
Médéa, a décliné le chiffre de 10 000
unités comme étant le nombre de loge-
ments sociaux à distribuer au terme de
l'année en cours. 

Soulignant qu'un lot non négligeable
reste à affecter. Il a, par là même, invité
les postulants à coopérer  par leur
esprit citoyen, et à rendre cette opéra-
tion plus crédible en apportant leur aide
aux parties chargées de l’accomplisse-
ment de cette tâche en toute transpa-

rence et en toute conscience, loin de
toute discorde et de toute anarchie,
conformément aux lois qui spécifient
l'éligibilité au logement social, selon les
critères définis.

M. L.
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Selon la même source, il
s'agit d'un dangereux crimi-
nel frappé par 19 mandats
d'arrêt émis par les instances
judiciaires de Aïn Defla, de
Khemis Miliana, d'Alger et de
Chlef et qui est soupçonné,
selon le communiqué, d'être

impliqué dans une multitude
d'affaires de détention et de
commerce de drogue au sein
d'un réseau de narcotrafi-
quants. 

Commerce pour lequel il a
été condamné à une peine
d'emprisonnement à perpé-

tuité, car poursuivi également
pour tentative de meurtre
prémédité, de tentative d’en-
lèvement de mineure, de vio-
lation de domicile, d’activités
de dealer, de port d'arme
blanche et de constitution
d'association de malfaiteurs
dans le but de porter atteinte
aux personnes.

Dès que l'information est
tombée au niveau du siège
de la Sûreté de daïra, ajoute
la même source, une opéra-
tion a été lancée et le lieu où
l'individu a été signalé a été
cerné par les policiers.

A la vue des agents de
sécurité, l'individu désigné,
se sentant acculé, a tenté de
fuir en menaçant les policiers
d'un sabre du type samouraï,
une tentative qui ne lui a pas
réussi puisqu'il a fini par être
immobilisé et mis en état
d'arrestation, indique-t-on.

Déféré devant le parquet
de Khemis Miliana, le juge
d'instruction, après avoir
entendu le mis en cause, l'a
placé en détention provisoire
et incarcéré dans un centre
pénitentiaire.

Karim O.
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LA FAMILLE
DE L'ÉDUCATION
DE KHENCHELA

ENDEUILLÉE

Un enseignant
se donne la mort
par pendaison
Un jeune enseignant du cycle

secondaire, âgé de 29 ans, s'est
donné la mort par pendaison aux
alentours de son établissement
d'exercice situé dans la ville de Kais,
à 22 km au nord du chef-lieu de la
wilaya, et devant un grand nombre
d'élèves du lycée.

Ces derniers ont vécu des
moments de terreur en voyant leur
enseignant pendu à un poteau élec-
trique attaché à une corde.

En effet, et selon une source cré-
dible, ce jeune éducateur et PES
souffrait de troubles psychologiques
et psychiques depuis un bon moment,
et ses comportements quotidiens
étaient devenus anormaux surtout
après le décès de son frère aîné.

Les services de la police ont
ouvert une enquête sur ce drame qui
a ébranlé toute la famille de l’éduca-
tion dans la wilaya de Khenchela.

Benzaim A.

DISTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX À OMARIA (MÉDÉA)

Contestation musclée de la population

Selon un bulletin d'information de la cellule de
communication de la Direction de la Sûreté de
wilaya, un homme âgé de 33 ans, qui a fait l'objet de
pas moins de 19 mandats d'arrêt, a été arrêté dans
la matinée de jeudi dernier à la sortie est de la ville
de Khemis Miliana par les éléments de la police
judiciaire de la Sûreté de daïra ,suite à une informa-
tion récoltée faisant état de sa localisation.

KHEMIS MILIANA

Fin de cavale pour un présumé
dangereux criminel

L’Algérienne des eaux (ADE)
devra recouvrer 32,8 milliards DA
de créances auprès des abonnés
avant la fin de l’année en cours, a
annoncé M. Hadj Ali, chargé du
commercial au niveau de l’Algé-
rienne des eaux de la wilaya de
Relizane.

Dans une déclaration à notre journal,
le même responsable a souligné que
c’est grâce à l’instruction du Premier

ministre adressée aux contrôleurs finan-
ciers des communes, les chargeant de
régulariser les créances. 

Avec la coopération des ministères de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et celui des
Ressources en eau, auxquels s’adressait
également la note de Bedoui, il est atten-
du le recouvrement de 18,4 milliards de
dinars de créances des administrations
avant la fin de l’année en cours. M. Hadj
Ali a ajouté que l’ADE a pris des disposi-

tions pour le recouvrement de ses
créances. Il a souligné, par ailleurs, que
l’ADE s'attelle, après le règlement du
problème de manque d'eau grâce aux
mégaprojets réalisés par l’Etat dans
toute la wilaya, à améliorer la gestion et
la qualité d’eau et à réduire les déperdi-
tions du volume mobilisé. L’ADE œuvre à
mettre fin à ces deux phénomènes en
mobilisant toutes ses capacités
humaines et matérielles, a-t-il déclaré.

A. Rahmane

SAÏDA

Le P/APC
de Moulay-Larbi

placé sous mandat
de dépôt

La chambre d’accusation près la
cour de Saïda a placé en détention pro-
visoire le P/APC de la commune de
Moulay-Larbi.

Le maire en question, avons-nous
appris, est mis sous mandat de dépôt
pour «abus de fonction».

B. Henine

RELIZANE

32,8 milliards DA de créances
à recouvrer par l'ADE
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MÉCHERIA

1 370 comprimés
psychotropes récupérés

Encore un autre coup de filet en l'espace d'une dizaine
de jours. II s'agit, cette fois-ci, d'une saisie de 1 370 compri-
més psychotropes, effectuée vendredi dernier par les ser-
vices de la Sûreté de daïra de Mécheria (Naâma), après la
saisie effectuée, il y a une dizaine de jours, par les mêmes
policiers qui, rappelons-le, ont mis la main sur un narcotrafi-
quant en possession de 597 comprimés psychotropes de
différentes marques, a-t-on appris. 

Cette nouvelle quantité de 1370 comprimés (différentes
marques également, classées dans la catégorie des halluci-
nogènes), a été retrouvée bien dissimulée dans un véhicule
intercepté entre les villes de Aïn-Séfra et Mécheria. Le
conducteur, mis en cause dans cette affaire, a été présenté
devant les instances judiciaires et doit répondre des chefs
d’inculpation, entre autres, détention et commercialisation de
drogues.

B. Henine

EL TARF

Saisie de 248,55 kg
de viande impropre
à la consommation

« C’est au cours d’une opération menée par une brigade
mixte, composée des agents de la Direction du commerce et
ceux de la Sûreté de wilaya, que 248,55 kg de viandes
rouge et blanche, impropres à la consommation, ont été sai-
sis au niveau de différentes boucheries de la ville d’El Tarf»,
selon un communiqué de la Sûreté de wilaya.

En effet, les analyses bactériologiques effectuées par la
Direction du commerce ont prouvé, sans l’ombre d’un doute,
que ladite viande présente un danger potentiel pour la santé
du consommateur. De fait, des mesures coercitives ont été
prises à l’encontre des indélicats commerçants, a-t-on ajou-
té. 

Reste que l’origine douteuse de viandes vendues sur les
étals des bouchers est un véritable danger pour le consom-
mateur lambda, quand on sait les complicités qui existent à
tous les niveaux de cette chaîne commerciale très juteuse.

Daoud Allam

SIDI LAKHDAR (AÏN DEFLA)

Les circonstances d'un homicide élucidées
par la gendarmerie

Et c'est justement   dans la nuit du
19 août dernier qu'un groupe organisé
de voleurs a jeté son dévolu sur un de
ces vergers, où la récolte de poiriers
était prête et où l'on s'apprêtait à enta-
mer la récolte.

Les voleurs se sont introduits dans
le verger et ont commencé à s'empa-
rer de la récolte en remplissant des
caisses, croyant agir en toute tran-
quil l i té, oubliant qu'i l  y avait un
veilleur. Selon des sources dignes de
foi, le veilleur surprit les voleurs en
pleine action et, forts de leur supériori-

té numérique, ils ont tenté de l’immo-
bil iser et continuer la cueil lette.
Toujours selon la même source, une
empoignade eut lieu entre le gardien
et l'un des intrus qui le menaçait d'une
arme blanche. 

Le veilleur prit le dessus et retour-
nant l'arme contre l'intrus dans un
geste de défense, il le blessa mortelle-
ment, celui-ci rendit l'âme. Il blessa un
autre intrus qui voulait porter assistan-
ce à son acolyte qui,bien que blessé, il
arriva à prendre la fuite en même
temps que les autres membres de la

bande. Le lendemain et les jours sui-
vants, les services du Groupement de
la gendarmerie, dans le cours de l'en-
quête, n'ont pas cessé de rechercher
la bande des voleurs. Et c’était
dimanche dernier, le 20 octobre
qu'ayant récolté des informations
fiables que trois membres de la bande
ont été identifiés et arrêtés à Chlef et
placés en détention provisoire, le 4e

décédé et enterré tandis que le 5e, qui
avait été blessé par le veilleur, demeu-
re en fuite. Cependant, le veilleur de
nuit est lui aussi retenu en détention
provisoire en attendant que l'affaire
soit jugée. Les mêmes sources indi-
quent   que  le 5 janvier dernier, la
même bande avait commis un vol
similaire après avoir surpris le gardien
qui avait été muselé et ficelé, pendant

que la bande s'emparait des biens
d'autrui. On signale que les cinq élé-
ments de la bande qui sévissaient

dans la région, âgés de 35 à 45 ans,
sont originaires de la wilaya de Chlef.

Karim O.

OUM-EL-BOUAGHI

Vaste opération de reboisement

L'occasion était propice
pour les responsables locaux
de revisiter ce gigantesque bar-
rage qui alimente toute la
wilaya en eau potable, en plus
d'une grande superficie en irri-
gation. Sur le site de ce projet ,
un nombre important des
équipes de la Protection civile
et des services des forêts ont

procédé à l’ implantation d’
arbrisseaux autour de ce barra-
ge. Le wali qui a donné le coup
d'envoi de la mise en terre du
premier arbrisseau sur un total
de 260 unités, avait déclaré que
le barrage doit être entouré
d'arbres, des plants néces-
saires à sa protection contre les
érosions naturelles et autres

attaques. Il a aussi exigé des
responsables à prendre les
mesures nécessaires pour pro-
téger ce site. Selon le conser-
vateur des forêts, cette opéra-
tion n’est que le début d'une
opération d'envergure qui tou-
chera  toutes les régions boi-
sées de la wilaya. Près d'un
millier d'hectares dont 1 000
plants ont déjà reboisé le mont
Oum Kechmel à Aïn Fakroun.
Dans un point de presse impro-
visé sur les lieux, et répondant
à une question de notre journal,
le chef de l'exécutif a déclaré :
«Nous venons aujourd’hui de

donner le coup d'envoi d'une
longue et importante opération
de reboisement sous le signe
de un arbre pour chaque
citoyen», en ce qui concerne
notre wilaya. Nous allons pro-
grammer et multiplier des sor-
ties pour faire de cette région
une wilaya verte » et d'ajouter «
tous les organismes publics
doivent penser aux arbres et
créer des espaces verts tout
autour des structures. Pourquoi
ne pas revenir aux sorties de
volontariat organisées par les
étudiants et les écoliers?»

Moussa Chtatha

A l'occasion de la journée nationale de l'arbre, qui
coïncide avec la date du 25 octobre de chaque
année, M. Hadjadj M., wali d'Oum-el-Bouaghi,
accompagné du P/APW, des autorités militaires et
civiles ainsi qu'un nombre important de directeurs
de l'exécutif, s'est rendu aujourd'hui au barrage
d’Ourkis à Aïn Fakroun.

En fin de semaine passée, des
étudiants de la Faculté de biologie
de l’Université Mohamed-Boudiaf
à Oran avaient initié un mouve-
ment de protestation en bloquant
l’accès à tous les locaux pédago-
giques.

Cette protestation devrait se pour-
suivre, parce que, pour les étudiants en
colère, aucune réponse  ne leur a été
donnée. Le problème de ces étudiants de
plusieurs spécialités de la Faculté de bio-
logie, c’est la restriction à l’accès au mas-
ter puisque, cette année, l’université
applique le quota strict, celui prévu pour
les étudiants ayant néanmoins validé leur
3e année. Ce quota prévoit, selon les

spécialités, des places limitées au mas-
ter, pouvant représenter de 30 à 50%
d’autorisations d’inscription au master,
pour les promotions ayant obtenu leur
licence. Mais c’est une situation qui existe
dans tous les campus d’Algérie et n’est
pas propre à Oran. Les étudiants expli-
quent qu’avec une simple licence, « aucu-
ne perspective professionnelle ne nous
est proposée sur le marché du travail »,
dit un jeune étudiant. De nombreux
autres, que ce soit filles ou garçons, expli-
quent que, s’ils ne peuvent poursuivre
leurs études supérieures, tout ce qui est
possible de faire est soit délégué médical,
soit vendeur dans une pharmacie.
Certains de ces étudiants vont trouver un
palliatif en tentant de s’inscrire dans une

autre université, dans une autre spéciali-
té. Les raisons de l’instauration de ces
quotas sont dues, nous dit-on , au systè-
me  LMD, appliqué dans notre pays et,
surtout, l’insuffisance de l’encadrement.
Un déficit d’enseignants est important
dans beaucoup d’universités et de spé-
cialités. Les enseignants ,généralement,
sont des professeurs vacataires, et il fau-
drait recruter et, encore, le nombre d’en-
seignants ayant le grade de professeur
n’est pas suffisant également. C’est là le
mal des universités algériennes, « le
nombre croissant d’étudiants, d’année en
année, et tout le reste autour qui ne suit
pas », nous dira un enseignant devant
sortir à la retraite dès l’année prochaine.

Fayçal Moulay

Dans le secteur sud de la commune de Sidi Lakhdar, à 5 km à
l'ouest de Khemis Miliana, il existe de nombreuses exploitations
agricoles et surtout des vergers où l'on cultive des fruits divers,
qui arrivent à maturité en pleine saison estivale, notamment les
pommes et poires qui approvisionnent les marchés de la région.

MOSTAGANEM

Arrestation d’une bande spécialisée dans le
cambriolage des appartements

Les deux mis en cause
seraient impliqués dans le
vol par effraction commis
dans deux appartements au
niveau de la cité des 544
logements à Kharouba. 

Le premier cambriolage
a visé le logement d’une
dame qui a perdu 40 mil-
lions de centimes et divers
objets de valeur. Dans le
second appartement, il a

été volé des matériaux et
des équipements de

construction mais, manque
de pot, les cambrioleurs ont
été arrêtés sur place par
les services de sécuri té
suite à une dénonciation du
voisinage.

Présentés au parquet de
Mostaganem, i ls ont été
placés sous mandat de
dépôt par le magistrat ins-
tructeur.

A. Bensadok

UNIVERSITÉ MOHAMED-BOUDIAF D’ORAN

Des étudiants veulent plus de places au master

Selon le communiqué de la cellule de communi-
cation de la Sûreté de wilaya rendu public vendredi,
la police a interpellé deux individus âgés de 18 et 33
ans originaires de la ville de Mostaganem.

2 voleurs de pièces détachées écroués
Deux hommes  ont été interpellés par la Gendarmerie nationale au niveau du lieudit les

Hachems, dans le cadre d’une enquête sur des vols de pièces détachées et d’accessoires de
voiture. Le duo repérait les véhicules dans cette région pour dérober ce qui se vendait facile-
ment dans les marchés de voitures. Les deux suspects, âgés de 20 et 39 ans, auraient effectué
plusieurs casses de voitures, comme en témoigne le nombreux matériel volé et retrouvé dans
leur domicile, suite à un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République. Ils ont
été écroués.

A. Bensadok

NAÂMA

Saisie d’un peu plus
d’un quintal de kif traité
Une division composée des éléments de l’ANP, de la

Gendarmerie nationale et des Douanes algériennes de la
wilaya de Naâma a procédé à la saisie d’une importante quanti-
té de kif traité s’élevant à 103 kg. 

Cette quantité de drogue a été découverte minutieusement
dissimulée dans un camion au courant de ce week-end. 

Deux narcotrafiquants ont été alors arrêtés dans cette opé-
ration et seront présentés devant les instances judiciaires pour
détention et commercialisation de drogue. 

Encore une tentative d’introduction de drogue mise en
échec et déjouée grâce aux efforts déployés par les services de
sécurité du pays, qui veillent au grain à la sécurité des fron-
tières.

B. Henine
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LITTÉRATURE

Trente ans après la disparition de Kateb Yacine,
Nedjma brille toujours

Né en 1929 à Constantine, Kateb
Yacine aura laissé une œuvre littérai-
re universelle, Nedjma, publié en
1956 aux éditions françaises Le
Seuil. Ce roman, qui va se propager
en fragments sur toute l'œuvre théâ-
trale de son auteur, a fait l'objet de
nombreuses thèses universitaires en
Algérie et en France, jusqu'aux Etats-
Unis et au Japon, entre autres. 

C’est à la prison de Sétif, où il
s’est retrouvé après les manifesta-
tions du 8 mai 1945, que le jeune
Kateb Yacine a découvert l’oppres-
sion, la mort, le vrai visage de la colo-
nisation et surtout son peuple,
comme il le confiera lui-même. 
Suite à cette expérience, trauma-

tisante pour un adolescent de 16 ans,
Kateb entame en 1946 l’écriture de
son premier recueil de poésie, Soli-
loques. «J'ai commencé à com-
prendre les gens qui étaient avec
moi, les gens du peuple (...). Devant
la mort, on se comprend, on se parle
plus et mieux», écrira-t-il en préface. 
Au lendemain de l'indépendance,

Kateb Yacine se tourne vers le

théâtre populaire, soucieux de
s'adresser au peuple dans sa langue.
L’homme aux sandales de caout-
chouc est jouée pour la première en
1971, au Théâtre national d’Alger. La
pièce est le fruit d'une collaboration
entre l'auteur, l'homme de théâtre
Mustapha Kateb, et la troupe du
Théâtre de la mer dirigée par Kad-
dour Naïmi. 
Cette expérience donnera ensuite

naissance à l'Action culturelle des
travailleurs (Act). Sous la direction de
Kateb Yacine, la troupe sillonnera
pendant près de dix ans villages et
places publiques dans la région de
Bel-Abbès où elle a élu domicile pour
faire découvrir le théâtre à ceux qui
n’y ont pas accès : «On ne choisit
pas son arme. La nôtre, c'est le
théâtre», disait-il pour souligner son
engagement politique et social.  
Durant toute cette période, Kateb

Yacine n'aura de cesse de modifier
ses œuvres, jouant avec les person-
nages, pour mieux coller à l’actualité
et aux préoccupations populaires. 
Définitivement focalisé sur l'écri-

ture dramaturgique, traduite vers
l'arabe dialectal, ainsi que la mise en
scène, Kateb Yacine produira La
guerre de deux mille ans, une œuvre
universelle, inspirée du théâtre grec
et qui a valu à la troupe une tournée
de trois ans en France. 

«A cette époque, Kateb était la
coqueluche à Paris, ses pièces se
jouant à guichet fermé tous les soirs»,
se souvient encore un des comédiens
de l'Act, Ahcen Assous. Selon le comé-
dien, cette pièce évolutive «pouvait se
jouer plusieurs jours de suite (...) et
s'arrêter sur différentes stations impor-
tantes de l'histoire de l'humanité». En
1986, Kateb Yacine approche son
idéal d’œuvre historique universelle en
écrivant un extrait de pièce sur Nelson

Mandela, puis Le bourgeois sans
culotte ou le spectre du parc Manceau.
Cette dernière était une commande
française pour marquer la célébration
du bicentenaire de la révolution fran-
çaise. 
Au théâtre comme dans la littéra-

ture et la poésie, l'œuvre de Kateb
Yacine est «faite pour que la jeune
génération se l'approprie, la revisite
et la retravaille», estime l'historien de
l'art et romancier Benamar Mediene,
auteur de Kateb Yacine, le cœur
entre les dents. En fait, le dramaturge
est «réfractaire» à la sacralisation de
son œuvre, appuie ce compagnon de
langue date de l'écrivain. 
Depuis la disparition de Kateb

Yacine, son œuvre dramaturgique n'a

jamais cessé d'alimenter les
planches algériennes. Des pièces ont
été traduites vers tamazight et l'arabe
littéraire, d'autres montées en frag-
ments, alors que sa touche en matiè-
re de mise en scène garde toute sa
fraîcheur. Cependant, en dehors de
Le cadavre encerclé ou de Les
ancêtres redoublent de férocité, de
nombreuses autres œuvres restent
encore méconnues du public et rares
encore sont les troupes qui consen-
tent à s'attaquer à un texte de Kateb
Yacine.  Au-delà de la recherche uni-
versitaire, le roman Nedjma a été
adapté au théâtre par le metteur en
scène et comédien Ahmed Benaïssa
qui souhaitait «désacraliser ce
roman, réputé inaccessible», alors
qu'un collectif d'artistes, étudiants et
universitaires ont entamé la traduc-
tion du roman vers l'arabe dialectal et
son enregistrement en livre audio.
L'auteur de Nedjma a également lais-
sé des interviews et des écrits où il
expose sa vision de l'Algérie. Une
Algérie progressiste qu'il a toujours
souhaité «défendre contre toutes les
formes d'intégrisme», ainsi qu'il le
soulignait dans sa dernière apparition
dans les médias à l'été 1989. 
Une foule immense d'hommes et

de femmes de tous âges a accompa-
gné la dépouille de Kateb Yacine au
cimetière d'El Alia d'Alger où il repose. 

Il y a trente ans disparaissait celui qui a révélé le poten-
tiel littéraire algérien au monde et renouvelé le théâtre
populaire, s'adressant aux Algériens sans distinction
d'âge ni de niveau d’instruction. Le romancier, dramaturge
et metteur en scène Kateb Yacine s'est éteint un 28
octobre 1989 à l'âge de soixante ans. 
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Le rappeur Kanye West a
assuré jeudi qu'il serait un jour
président des Etats-Unis, au
cours d'une interview publiée
quelques heures avant la sortie,
très attendue, de son nouvel
album intitulé «Jesus is King». 

Dans cette longue interview
accordée à Zane Lowe de Beats
1 Show, une émission d'Apple
Music, l'artiste américain âgé de
42 ans qui, depuis quelques
mois, s'est tourné publiquement
vers le christianisme, a abordé
nombre de sujets allant de la por-
nographie à Donald Trump. Il a
déclaré que son soutien ouvert au

président républicain — il est sou-
vent apparu en public avec la
casquette rouge marquée «Make
America Great Again» des sup-
porters de M. Trump — avait pour
but d'énerver ses adversaires
démocrates. 
«Pour le plus grand artiste

humain vivant, porter une cas-
quette rouge était une blague de
Dieu à l'adresse de tous les gens
de gauche. Comme pour leur
faire dire ‘‘Non’’ ! Pas Kanye !», a
expliqué le rappeur. Et il a assu-
ré qu'il serait un jour à la Mai-
son-Blanche. «Il viendra un
temps où je serai le président

des Etats-Unis et je me sou-
viendrai de tout fondateur qui
n'aura pas été capable de com-
prendre, culturellement, ce que
nous faisions», a-t-il dit. On
ignore à qui il se référait.
Kanye West a par ailleurs

déclaré qu'il avait demandé à
ceux qui ont collaboré à son neu-
vième album de studio de s'abs-
tenir de relations sexuelles hors
mariage. Il a confié avoir souffert
autrefois d'une addiction à la por-
nographie et au sexe dont il s'est,
depuis, débarrassé. «Certains se
noient dans les drogues et moi je
me suis noyé dans mon addiction

: le sexe», a-t-il dit. Le mari de
Kim Kardashian a expliqué qu'il
avait découvert la pornographie
très jeune et qu'il avait développé
une addiction au sexe après la
mort de sa mère, en 2007. L'ar-
tiste a promis qu'un dixième
album, intitulé «Jesus Is Born»,
paraîtra pour Noël. Jesus is King,
dont la parution était attendue ce
vendredi, est décrit comme
contenant un fort message évan-
gélique. 
L'album sort après une année

où Kanye West a parcouru les
Etats-Unis pour jouer dans des
services religieux dominicaux.

2e SALON DE LA BANDE 
DESSINÉE À BOUIRA 

Le coup d’envoi
aujourd’hui 

Une dizaine de wilayas devront prendre part
dimanche prochain à la deuxième édition du
Salon national de la bande dessinée (BD)
qu’abritera la maison de la culture Ali-Zaâmoum
de la ville de Bouira, ont indiqué jeudi les orga-
nisateurs. «Cette édition se déroulera à partir
d’aujourd’hui avec la participation d’une dizaine
de wilayas dont, notamment, Alger, Oran, Tizi-
Ouzou, Bouira, et ce, en hommage au bédéiste
et caricaturiste Mahfoud Aider, connu sous le
nom d’Aladin», a expliqué à l'APS la directrice
de la Maison de la culture, Saliha Chirbi. L’ou-
verture de la deuxième édition du Salon de la
BD aura lieu aujourd’hui avec, aussi la participa-
tion de plusieurs maisons d’édition, à l’image de
Fibda Dalimane, Z-Link, Numidie Tizi Ouzou,
Assirem, One Pins, ainsi que de l’association
Numidie d’Oran, selon les détails donnés par
Mme Chirbi. 
«Une série de conférences et des exposi-

tions dédiées à la bande dessinée et au dessin
sont au menu de cette manifestation culturelle,
qui s’étalera jusqu’à la fin du mois en cours. Les
conférences traiteront de sujets ayant trait à la
bande dessinée et au dessin dont l’objectif est
de valoriser davantage ces segments artis-
tiques», a souligné la directrice de la Maison de
la culture de Bouira. 
Une conférence-débat sur le thème «La

bande dessinée au service de l’histoire animée»
sera présentée par Maâmeria Zoubida, inspec-
trice au ministère de la Culture. 
En outre, une autre conférence-débat sur le

thème «Le 50e anniversaire de la revue M’Qide-
ch (1969-2019)», dont l’auteur est le bédéiste
Mahfoud Aider, sera également animée par Laz-
haria Labtar, enseignante à l’université d’Alger,
selon les programmes du salon. 
Un atelier de travail, consacré à l’expression

faciale et corporelle de la bande dessinée et un
autre au dessin manga sont aussi programmés
au cours du Salon de la BD. 
«Un court métrage sur le processus de

développement de la bande dessinée sera pro-
jeté et suivi d’un débat qui sera animé par le
professeur Djilali Besekri», a indiqué Mme Chirbi.

L ' Unesco a indiqué vendredi avoir
demandé à la Belgique des
explications concernant des dessins

véhiculant des «clichés antisémites» qui
pourraient, d'après l'institution, être utilisés lors
de l'édition 2020 du carnaval d'Alost (centre),
suscitant l'indignation d'organisations juives. 
«On a demandé à l'ambassadeur (belge

auprès de l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture) de
passer nous voir pour évoquer le sujet et
nous donner des explications», a indiqué un
responsable de l'institution onusienne établie
à Paris. Le carnaval d'Alost, qui aura lieu fin
février dans cette cité flamande située entre
Gand et Bruxelles, est inscrit depuis 2010 sur
la liste du patrimoine immatériel de l'humanité
de l'Unesco. Mais il est menacé d'en être reti-
ré depuis la polémique qui a marqué l'édition
2019. Une décision est attendue lors de la
prochaine réunion des Etats membres en

décembre à Bogota.  Lors de la dernière édi-
tion, un char caricaturant des Juifs ortho-
doxes assis sur des sacs d'or avait participé
au défilé. L'Unesco avait condamné des
«dérives racistes et antisémites». 

«L'esprit de satire du carnaval d'Alost et
la liberté d'expression ne sauraient servir de
paravent à de telles manifestations de
haine», avait alors déclaré Ernesto Ottone
Ramirez, sous-directeur général pour la cul-
ture à l'Unesco. La nouvelle controverse, à
quatre mois du prochain défilé, a surgi cette
semaine quand un fervent défenseur du car-
naval, dessinateur amateur, a transmis à la
presse flamande une série de «rubans»
reproduisant des Juifs en habit orthodoxe,
similaires à ceux du char. Il s'agit de rec-
tangles de tissu illustrés de dessins qui sont
collectionnés par les amateurs. En l'occurren-
ce les dessins sont surmontés de slogans se
moquant de l'Unesco et de la polémique de

2019. Selon la chaîne RTBF, le message véhi-
culé par ces rubans est le suivant : «Ne nous
tapez pas sur les doigts, car on s'attaque alors
deux fois plus à vous.» Le président du
Congrès juif européen, Moshe Kantor, a fusti-
gé de son côté «une manifestation grotesque
et indéfendable d'antisémitisme». «L'Unesco
ne devrait exiger aucune autre preuve pour
retirer immédiatement le carnaval d'Alost de
sa liste», a affirmé M. Kantor, cité dans un
communiqué. De son côté, le bourgmestre
d'Alost, Christophe D'Haese, a pris ses dis-
tances avec les représentations incriminées,
sans dire si elles allaient ou non être retenues
par les organisateurs pour le prochain carna-
val. «Il peut se passer beaucoup de choses
pendant le carnaval, mais avant et après, c'est
autre chose», a dit l'élu nationaliste flamand,
cité par des médias locaux, appelant à la pru-
dence dans «le contexte» d'une résurgence
de l'antisémitisme en Europe.

CARNAVAL D'ALOST 

L'Unesco demande à la Belgique de s'expliquer
sur des «clichés antisémites» 

QUELQUES HEURES AVANT LA SORTIE TRÈS ATTENDUE 
DE SON NOUVEL ALBUM JESUS IS KING

Kanye West dit qu'il sera un jour président des Etats-Unis 
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MAISON DE LA CULTURE 
ALI- ZAÂMOUM DE BOUIRA
Jusqu’au 31 octobre : 2e édition
du Salon national de la bande
dessinée. 
SALLE IBN-ZEYDOUN DE RIADH
EL FETH (EL MADANIA, ALGER)
Lundi 28 octobre à 19h : Concert

«Nuit d’Al Andalus», animée par
Lamia Aït Amara, organisé en
collaboration avec l’ambassade
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 :

Exposition de peinture «La
seconde intercalaire» de l’artiste
Valentina Ghanem Pavlovsaya.
CERCLE FRANTZ-FANON DE
RIADH-EL-FETH (EL-MADANIA,
ALGER) 
Jusqu’au 30 octobre : Exposition
de peinture «Vécu au gré du
pinceau», de l’artiste Malika
Laliam.

BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE, ALGER) 
Jusqu’au 2 novembre : de 11h à
12h30 et de 15h à 17h30 :
L’exposition «La Bible patrimoine de
l'humanité», après avoir été
présentée en 2010 au siège de
l'Unesco, s'installe à la basilique.
L’expo montre les diverses facettes
de la Bible d’un point de vue culturel,

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

Avant même que le Louvre
n’ouvre ses portes à l’exposi-
tion Léonard de Vinci, plus de
260 000 réservations avaient
êtes enregistrées. Cela veut
dire que le nombre de per-
sonnes qui veulent voir les
œuvres de l’Italien peut rem-
plir plus de quatre fois le
stade du 5-Juillet, le plus
grand d’Algérie.
Les pays où les gens

aiment l’art sont les plus
développés.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

2e RENCONTRE SUR LE LIVRE ET LA CRÉATIVITÉ À AÏN-SEFRA

Du beau monde littéraire

Ont pris part à ce
conclave, qui s’est déroulé
dans l’enceinte de l’an-
nexe de la maison de la
culture Beghdadi-Belka-
cem de Aïn-Sefra, plu-
sieurs écrivains, roman-
ciers, poètes, à l’exemple
d’Ahmed Benchérif,
Ahmed Khataoui, Hadj
Tayeb Boussaïd, Baghdad
Bellia, Medjdoub Arbaoui,
Samir Derdour, Khiri Bel-
kheir, Abdelkader Difallah,

Rachida Tadj, Fadila Behi-
lil, et bien d’autres, ainsi
qu’un grand nombre du
monde de la culture et des
intellectuels venu de
divers horizons. 
De ce fait, un program-

me très riche a été
concocté en la circonstan-
ce, comportant, outre une
exposition du livre local,
mais également l’interven-
tion de plusieurs conféren-
ciers qui ont fait des expo-

sés sous différents
thèmes, notamment sur la
littérature, le livre, l’écritu-
re, la lecture, l’édition, le
roman, l’histoire, la poésie
et bien d’autres sujets
abordés et traités par les
participants lors des
débats. 
Cette journée a été

marquée aussi par une
cérémonie organisée en
l’honneur des participants
suivie d’une série de
recommandations d’où
l’occasion était la partici-
pation pour la première
fois de certains nouveaux
écrivains qui ont testé
leurs expériences et leur
savoir-faire dans le domai-
ne de la littérature.

B. Henine

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

N é à Arfa dans la tribu d’Ouled Kassem, à
El-Milia, dans la wilaya de Jijel, Azouz
Chidekh, médecin de formation, ne veut

surtout pas oublier la contrée qui l’a vu naître et
grandir, celle qu’il qualifie patiemment de magni-
fique province sur la vallée de Oued El-Kebir. Elle
abritait, depuis l’aube des temps, la tribu de
Ouled Aïdoun qui donna naissance, par son
attractif marché hebdomadaire qui se tenait tous
les mardis et qui drainait des foules venues de
toutes parts, particulièrement des tribus autoch-
tones qui parsemaient monts et vallées de la
région pour ne citer que celles des Boukhdeche,
Sahrije, Bouchems, Zerzour, Ouled Salah, Cha-
krid, Arfa, Lab’adeche, Ouled Anane, Ouled Arbi,
Asfoura, Benimahboub ou autres Asserdoun,
Mechat, Béni Ferguène, Oued Zhour et Béni
Belaïd au nord-est et enfin Ouled Aouate Laara-
ba, Ouled Ali, Tamenjar, Boutias, Tabriht, A’charfa
et Ouled Bouzid au s,ud, à une bourgade que
l’auteur qualifie de «pittoresque ville d’El-Milia». 

Cet essai donc qu’il a intitulé «La vallée et le
temps qui passe» se veut un récit sur le passé et
le destin tumultueux de cette contrée (El-Milia la
vallée de Oued El Kebir), à travers sa légende,
ses traditions et son histoire, un voyage en
quelque sorte dans l’espace et le temps qui fera
retremper, les nostalgiques de cette région et
d’ailleurs dans les méandres de ces fabuleux et
splendides paysages de la région d’El-Milia, sa
géographie, son climat, ses traditions culinaires
et vestimentaires, ses personnages légendaires,
les loisirs d’antan et les délices d’autrefois avec
«brochettes des ammi Salah, Bouzid, Bourena-
ne, «Les plats chauds de pois chiches des Zoui-
dene et ammi Omar», «La zlabia de ammi
Ettounsi», «Les glaçons sucrés de ammi Ahcè-
ne», «Les poignées de fèves cuites (malah wa
bnine)». 

L’auteur nous décrit avec force détail toutes
les péripéties des habitants d’El Milia, à une
époque donnée, leurs misères, leurs joies, leurs

mœurs, leur évolution spatio-temporelle, leurs
croyances légendaires, etc. 

Dans le tome II qu’il s’apprête à éditer, Azouz
Chidekh compte revenir sur l’épopée historique
de la région, ses gloires, résistances et tragé-
dies, son évolution spatio-temporelle et réfé-
rences aux tribus qui la peuplaient, ses person-
nages légendaires et ses personnalités natio-
nales, la décennie noire 1991-2000, état des
lieux. Désolation et détresse : Dégradation de
sites et autres patrimoine, disparition de beau-
coup de repères et lieux historiques, déforesta-
tion à outrance et déchirure des limites géo-
graphiques naturelles, déracinement des
anciennes tribus et séparation et dispersion
des familles autochtones ! 

Un livre à se procurer, surtout pour ceux origi-
naires de la région d’El-Milia qui ne veulent pas
couper le cordon ombilical avec leur mémoire
collective et la terre de leurs ancêtres.

A. M’haimoud

La direction de la culture organi-
sera du 30 octobre au 2 novembre
prochain la manifestation du théâtre
de rue pour les enfants qui aura lieu
dans certains endroits de la commu-
ne de Jijel en prévision de la célé-
bration du 65e anniversaire de la
guerre de Libération nationale, a-t-
on appris auprès de la directrice de
la culture Salima Gaoua.
La même responsable a ajouté

que le programme de cette célébra-
tion comporte un certain nombre
d’actions citant entre autres une
exposition du livre révolutionnaire,
un concours intellectuel pour les
enfants, ainsi que le premier numé-
ro du café littéraire de Jijel dont l’in-
vitée sera l’écrivaine et journaliste
algérienne établi au Emirat arabes
unis Amel Bachiri qui présentera
son dernier roman Les chauve- sou-
ris de Picasso.
Salima Gaoua a tenu à préciser

que les spectacles du théâtre de rue
auront lieu dans les cités 400 et 168-
Logements, la cité mitoyenne à la
cité administrative, la cité Mezghiten
en vue de toucher un grand nombre
d’enfants qui seront en vacances.
Le programme prévoit également

la tenue d’une caravane des respon-
sables des bibliothèques commu-
nales qui partira de Jijel en direction
du Salon international du livre d’Al-
ger les 6 et 7 novembre prochain. 

B. M. C.

Léonard
superstar 
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CÉLÉBRATION DU 65e

ANNIVERSAIRE DU
DÉCLENCHEMENT DE

LA GUERRE DE
LIBÉRATION

NATIONALE À JIJEL

Un riche
programme

en vue

VIENT DE PARAÎTRE AUX ÉDITIONS EL MAHER

La vallée et le temps qui passe

«Italiens : quand les émigrés
c’était nous», un spectacle poignant
sur l'histoire de l'émigration italienne,
a été présenté à Alger par l'ensemble
italien Gruppo Incanto, dans une
ambiance empreinte de nostalgie et
d'émotion, et où les plus beaux
chants traditionnels et populaires ita-
liens ont été restitués à un public
relativement nombreux. 

Accueilli jeudi soir à l'Opéra d'Al-
ger Boualem-Bessaïh, le spectacle,
mis en scène par Rocco Femia et
déroulé en 90 min, est un hymne à la
solidarité et à la tolérance, inspiré de
la publication de l'ouvrage Italiens
150 ans d'émigration et la production
d'un CD éponyme conçu et chanté
par Gualtiero Bertelli et la «Compa-
gnia delle Acque». 

Dirigés par Rocco Femia, auteur
des textes de narration et chanteur
également, cinq musiciens et trois
voix féminines ont restitué au public
une période cruciale de l'histoire de
l’Italie qui a connu, en un siècle
(entre 1876 et 1976), l'exode de près

de 27 millions de ses enfants qui ont
quitté leur patrie, dans la douleur,
vers des destinations incertaines à
travers le monde. 

Spectacle à plusieurs entrées,
conformément à la diversité des par-
cours et des histoires, «Italiens :
quand les émigrés c’était nous»
dresse la situation en Italie au
moment du départ, le voyage de l’es-
poir et, souvent, la tragédie du nau-
frage en mer, l’enracinement dans
les pays d’accueil, mais aussi le rejet
et le racisme à leur égard. Partis
pour un aller sans retour aux Etats-
Unis d'Amérique, trouver «la riches-
se et le bonheur» dans un monde
«sans doute meilleur», des milliers
d'Italiens ont été confrontés à la vio-
lence de la réalité qui les attendait,
car contraints de vivre dans la misè-
re et faire face au brigandage et à la
xénophobie. 

Une quinzaine de pièces tirées
des plus beaux chants traditionnels
et populaires italiens ont été rendues
dans une ambiance recueillie, précé-

dées de narrations lues par Rocco
Femia, destinées à la présentation et
la mise en situation des spectateurs
dans des atmosphères marquées de
tristesse et de mélancolie. Parmi les
titres rendus, Mamma mia dammi
cento lire, Il Vapore..., Minatore non
partite, L'altro giorno dandro french,
E tutti va in Frencia, Liberta, Era de
maggio de costa, Sacco E Vanzetti,
La ballata d'Izourt, Partono gli emi-
grante, Caruso, Mio Fratello che
guardino el mondo, Noi et Italia bella
mustrati gentile. Sebastien Asdier
(batterie), Adrien Rodrigues (contre-
basse), Florent Hortal (guitare), Gio-
vani Canzanella (guitare, percussion
et mandoline) et Gilbert Montanié
(violon), ainsi que les voix féminines
de Cinzia Minotti, Simona Boni et
Agnese Miglioro ont brillamment
réussi à transmettre au public, entre
autres émotions, la séparation, le
péril des hautes mers, la misère de
la vie, la privation et la précarité, l'ad-
versité avec le peuple américain et la
lutte pour la survie. De vieilles

images et des vidéos d'archives ont
été projetées pour appuyer le mes-
sage délivré par le spectacle qui a
pris des allures de film documentai-
re, bien qu'il ait été rendu dans l'es-
prit d'une pièce de théâtre qui dérou-
le une histoire à travers une succes-
sion de tableaux. 

En présence de plusieurs ambas-
sadeurs et représentants de diffé-
rentes missions diplomatiques
accréditées à Alger, le public a
savouré, dans la délectation, tous les
instants de cette représentation
époustouflante de sens et d'ensei-
gnements sur la vie et l'histoire des
hommes. Organisé par l'Opéra d'Al-
ger sous l'égide du ministère de la
Culture, le spectacle «Italiens :
quand les émigrés c’était nous» a
été suivi vendredi soir par une
deuxième représentation au titre de
«Et si on chantait la paix», mise en
scène par Rocco Femia et présentée
par la même formation musicale ita-
lienne, Gruppo incanto.

SPECTACLE 

«Italiens : quand les émigrés c’était nous» à Alger 

Sous le haut patronage du premier respon-
sable de la wilaya, M. Mohamed Hadjar et en
étroite collaboration avec la direction de la cul-
ture et de la bibliothèque principale de la lectu-
re publique de la wilaya de Naâma, le club des
écrivains de la wilaya, a organisé dernièrement,
la deuxième édition sur le livre et la créativité. 
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COUPE DE LA CAF, MATCH ALLER DES 16es DE FINALE BIS,
KAMPALA CITY (OUGANDA) - PARADOU AC, AUJOURD’HUI À 14H

Les Algérois en conquérants
l Le Paradou AC, seul représen-

tant algérien encore en lice en
Coupe de la Confédération africaine
de football (CAF), devra sortir le
grand jeu pour décrocher un bon
résultat dimanche en déplacement
face aux Ougandais de Kampala
City (14h algériennes), en 16es de
finale bis (aller) de l'épreuve. 
Le PAC, qui s'est permis le

luxe d'éliminer l'un des habitués
de la compétition, le club tunisien
du CS Sfax (aller : 3-1, retour : 0-
0), aura à cœur de récidiver face
à un adversaire qui bénéficiera
des avantages du terrain et du
public pour cette première
manche. Kampala City (KCCA),
qui reste sur une victoire mardi
dernier en déplacement face à
Maroons FC en championnat
ougandais (3-1), a été éliminé en
16es de finale de Ligue des
champions par les Angolais de
Petro Atlético de Luanda (aller :
0-0, retour : 1-1). Le Paradou,
dont c'est la première participa-
tion continentale de son histoire,
a des atouts à faire valoir, d'au-
tant qu'il a réussi plus ou moins à
redresser la barre en Ligue 1 en
engrangeant 4 points sur 6 pos-
sibles. La phase de poules de la
Coupe de la Confédération est
donc dans le viseur des coéqui-
piers d'Adam Zorgane. La victoi-
re en déplacement mercredi face

au MC Oran (1-0) a permis au
club algérois de souffler et
d'aborder ce match aller face à
KCCA avec un moral gonflé à
bloc, comme l'a si bien relevé
l'entraîneur portugais Francisco
Alexandre Chalo : «Cette victoire
à Oran va permettre aux joueurs
de se libérer et d'attaquer ce
match de Coupe de la
Confédération avec l'intention de

revenir avec un bon résultat
avant la seconde manche.» Sur
le plan de l'effectif, le PAC se
présentera avec l'ensemble de
ses joueurs, de quoi donner au
coach des «Jaune et Bleu» l'em-
barras du choix pour composer
un onze conquérant. Même si le
déplacement à Kampala s'est
effectué en deux contingents,
faute de réservation. Cette ren-

contre sera dirigée par un trio
arbitral d'Eswatini conduit par
Thulani Sibandze, assisté de ses
deux compatriotes Sif iso
Nxumalo et Petros Mzikayifani
Mbingo en tant que premier et
deuxième arbitres assistants. Le
match retour se jouera au stade
du 5-Juillet (Alger) le dimanche 3
novembre. Rappelons que le CR
Belouizdad, l'autre représentant
algérien dans cette épreuve, a
été éliminé en 16es de finale par
les Egyptiens de Pyramids FC
(aller : 1-1, retour : 0-1). 

MC ORAN

Trois joueurs devant le
conseil de discipline

l Trois joueurs du MC Oran
comparaîtront devant le conseil de
discipline après avoir enregistré,
depuis quelque temps, plusieurs
écarts disciplinaires au sein de l’ef-
fectif, a-t-on appris auprès de ce
club de Ligue 1. 
Les trois joueurs en question

sont Mekkaoui, Heriat et Hamia,
a-t-on précisé de même source,
ajoutant que le premier respon-
sable du club, Si Tahar Cherif El
Ouezzani est déterminé à impo-
ser la discipline au sein du grou-
pe et reprendre son contrôle. Le
staff technique du MCO déplore,
depuis quelque temps, les arrêts
à répétition de la compétition offi-
cielle, estimant que cette situa-
tion s’est répercutée négative-
ment sur la concentration des
joueurs et aussi et surtout sur
leur conduite. «Vu qu’on est en

train de jouer pratiquement un
seul match chaque trois
semaines, les joueurs ne se
montrent plus sérieux aux entraî-
nements. On fait tout pour les
garder concentrés, mais cela
risque de ne pas suffire, car
seule la compétition officielle
garantit leur mobilisation», décla-
rait récemment l’entraîneur des
«Hamraoua», Bachir Mecheri. La
montée au créneau de la direc-
tion de la formation phare de la
capitale de l'Ouest algérien, pour
mettre un terme aux écarts disci-
pl inaires de certains de ses
joueurs, devrait conduire à la
convocation d’autres éléments
devant le conseil de discipline, si
la situation ne venait pas à ren-
trer dans l’ordre dans les pro-
chains jours, assure-t-on encore
de même source. Cette réaction

de Cherif El-Ouezzani et ses
assistants intervient après la
deuxième défaite cette saison à
domicile, mercredi passé face au
Paradou AC (1-0), dans le cadre
de la huitième journée du cham-
pionnat. Une défaite ayant sur-
pris plus d’un dans la maison
oranaise où l’on a pensé avoir
retrouvé le rythme de croisière
après l’éclatante victoire réalisée
lors de la journée d’avant face au
champion sortant, l’USM Alger
(4-0), à domicile toujours. Le
MCO, qui a reculé à la sixième
place avec 10 points et un match
en moins, se rendra mercredi
prochain à Bordj Bou-Arréridj
pour affronter la formation locale
avec un effectif décimé suite aux
suspensions de Mekkaoui,
Feghloul et Benhammou, sou-
ligne-t-on. 

ES SÉTIF
Le Tunisien Nabil
Kouki, nouvel
entraîneur 

Le technicien tunisien Nabil Kouki
sera le nouvel entraîneur de l'ES Sétif, en
remplacement de Kheïreddine Madoui,
démissionnaire. «Nous avons trouvé un
accord avec Kouki qui sera dès ce soir à
Sétif pour parapher un contrat jusqu'à la
fin de la saison. Il entamera ses fonctions
dimanche, avec l'objectif de terminer la
saison sur le podium et aller le plus loin
possible en Coupe d'Algérie», a indiqué à
l'APS le président de l'Entente, Fahd
Halfaya. Il s'agira de la deuxième expé-
rience de Kouki (49 ans) en championnat
algérien, après avoir dirigé le CA Bordj
Bou-Arréridj pendant un mois et demi lors
de la saison 2013-2014. Rien ne va plus
à l'ESS, qui reste sur une défaite à domi-
cile mercredi face à l'ASO Chlef (0-1),
dans le cadre de la 8e journée. Un revers
qui a relégué la formation des Hauts-
Plateaux à la 11e place (7 pts). En 8
matchs disputés, l'ESS compte 2 vic-
toires, 1 nul et 5 défaites. «J'ai hérité
d'une situation extrêmement difficile. J'ai
réussi à effacer les dettes et permis à
l'équipe de démarrer la saison. On aurait
pu être aujourd'hui avec -2 points au
compteur et le club déjà en Ligue 2, mais
j'ai déboursé de ma poche pour désamor-
cer notamment la bombe de l'ancien
joueur Ibrahim Amada, dont le dossier
était sur la table de la Fifa», a-t-il ajouté.
Fahd Halfaya, élu à la tête du club en
septembre dernier en remplacement de
Hacen Hamar, a regretté les
«manoeuvres malsaines» de certains
supporters qui ne veulent pas le bien de
l'équipe. «Il y a des supporters qui ont été
payés, et je pèse bien mes mots, pour
perturber notre travail et faire du mal au
club. Madoui, qui avait eu le mérite de
mener le club au titre africain en 2014, n'a
pas été épargné, chose qui l'a poussé à
démissionner. En ce qui me concerne, je
peux dire que je n'ai pas encore entamé
réellement mes fonctions, puisque je me
suis attelé à régler la situation du club en
déboursant 100 millions de dinars (10 mil-
liards de centimes). A 99%, je suis par-
tant en fin de saison», a-t-il poursuivi.
Avant de conclure : «Je lance un appel à
nos supporters pour s'unir et soutenir le
club dans ces moments délicats que tra-
verse le club. Il y a certaines personnes
qui ont contesté la désignation de Kouki
alors que ce dernier n'a même pas enta-
mé son travail. Laissez-le travailler et
jugez-le ensuite !». 

MAROC : IR TANGER

Nabil Neghiz sur
le départ

L'entraîneur algérien de l'IR Tanger
(Div.1 marocaine), Nabil Neghiz, pourrait
quitter bientôt ses fonctions suite à l'élimi-
nation de l'équipe mardi dernier en quarts
de finale de la Coupe du Trône, à domicile
par le Hassania d'Agadir (0-1), rapporte
samedi le site Le 360 sport. «L'élimination
de la Coupe du Trône contre le Hassania
d'Agadir serait la principale raison de la
décision des dirigeants tangérois. Une
réunion aura, d'ailleurs, lieu entre les deux
parties lundi pour trouver un compromis et
résilier le contrat», précise la même source.
L'IR Tanger n'a toujours pas gagné de
match cette saison, comptant un seul point
en deux journées de championnat. Les
Tangérois ont été également éliminés de la
Coupe arabe des clubs champions. Neghiz
(51 ans) s'est engagé en juin dernier pour
un contrat de deux ans avec l'IRT, en rem-
placement du Marocain Abderrahim Talib.
La saison dernière, Neghiz avait dirigé
deux clubs algériens : la JS Souara avec
laquelle il avait éliminé... l'IR Tanger de la
Ligue des champions d'Afrique et l'ES Sétif
qu'il a conduite jusqu'en demi-finales de la
Coupe d'Algérie. Neghiz est le deuxième
entraîneur algérien à la tête du club de
Tanger après le passage d'Abdelhak
Benchikha qui dirige actuellement le
Mouloudia d'Oujda.

Programme d’aujourd’hui des
rencontres des 16es de finale bis
Horoya AC-Bandari FC
Young Africans-Pyramids FC
Enyimba FC-TS Galaxy
Génération Foot-ESAE FC
Asante Kotoko-FC Saint Pedro 
Kampala City-Paradou AC 
Gor Mahia-Motema Pembe
Songo-Bidvest Wits
Elect Sport-Djoliba AC
Green Eagles FC-Hassania
Agadir 
Cano SA-Zanaco FC
Fosa Juniors-RS Berkane
Côte d'Or FC-El Masry
ASCK-Rangers FC
FC Nouadhibou-Triangle FC
El Nasr-Proline FC.

CR BELOUIZDAD

Amrani ne s’enflamme pas !
Abdelkader Amrani, le maître d’œuvre du Chabab de

Belouizdad, par qui les bons résultats se suivent en championnat,
ne s’enflamme pas et refuse de parler de titre de championnat
d’Algérie. Coleader de la Ligue 1 avec le MC Alger, avec 17 points
chacun, le CRB réalise un excellent début de saison en dépit de son
élimination en Coupe de la CAF. «Je ne parlerai pas du titre. On n'a
joué qu'un tiers de la saison et il est bien trop tôt pour parler de cela.
On est concentrés sur le fait de prendre des points et rien d'autre, le
reste, on n'y pense pas encore», a-t-il déclaré sur les ondes de la
Radio nationale. Amrani, vainqueur de la Coupe d’Algérie avec le
Chabab, estime par ailleurs que son travail commence à donner ses
fruits. «Je pense qu'actuellement, notre travail commence à porter
ses fruits par rapport à cette saison. On est dans la continuité de ce
qu'on fait depuis la saison dernière. Cependant, il faut continuer à
faire les choses en bien pour avancer car on doit maintenant se pré-
parer aux prochains défis qui se présenteront face à l'équipe». Et
pour maintenir la cadence, le CRB devra battre l’ESS lors de la pro-
chaine journée. En attendant, les supporters savourent la bonne
série des camarades de Ziti. Ah. A.

NA HUSSEIN-DEY

Qui succédera
à Remmane
à la barre
technique ?
La lourde défaite du NA

Hussein-Dey devant le MC
Alger (3-0) mercredi passé a
laissé beaucoup de séquelles,
avec notamment la décision de
la direction des Sang et Or de
se séparer de son entraîneur
Arezki Remmane, avec une
séparation à l’amiable.
«Franchement, j'aurais voulu
poursuivre ma mission, mais le
climat est devenu trop pesant.
J'ai préféré quitter l'équipe en
silence et laisser ma place
propre, a déclaré Remmane.
Peut-être que le prochain coach
va pouvoir provoquer le déclic
escompté. Les supporters du
Nasria savent bien que je n'ai
jamais triché, que j'ai tout donné
depuis ma prise de fonctions.
Les jeunes joueurs ont fait le
maximum depuis le début du
championnat, mais faute de
moyens, ils ont été freinés dans
leur élan. En tout cas, même si
je ne suis plus l'entraîneur du
NAHD, je souhaite bonne chan-
ce et surtout de la réussite à ce
grand club». Le président du
NAHD Lahlou, aussitôt le départ
de Remmane approuvé, s’est
mis à la recherche de son suc-
cesseur. Dans l’entourage du
NAHD, on évoque le probable
retour de Mohamed Lacete.
Après huit journées de cham-
pionnat de Ligue 1, le NAHD
occupe la 14e place au classe-
ment avec 7 points, soit une vic-
toire, quatre matchs nuls et trois
défaites. Ah. A.
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La folie Franck Ribéry
l A Florence, il est déjà «Franck le

Magnifique», comme un nouveau Médicis :
en deux mois et à 36 ans passés, Franck
Ribéry a conquis la Fiorentina et toute la
Serie A, époustouflée par son talent et son
envie de jeune homme. Le 29 septembre,
Ribéry est sorti sous l'ovation de San Siro
après avoir découpé l'AC Milan en mor-
ceaux, provoquant un penalty, un carton
rouge et une avalanche d'occasions avant
de marquer le 3e but de la Viola (3-1). 

«Après tellement longtemps, San
Siro a revu une star. Mais elle ne portait
pas le maillot rossonero. Un joueur
immense», résumait le lendemain la
Gazzetta dello Sport. «Oui, je suis
vieux. Mais sur le terrain je suis jeune»,
expliquait de son côté le Français. «Je
m'amuse, je suis avec des jeunes, ça
me plaît. C'est pour ça que je suis
venu, pour aider ce club, les joueurs,
les jeunes et les tifosi». Eblouissant
contre Milan, l'ancien joueur du Bayern
Munich avait déjà été le meilleur joueur
du match contre la Juventus de
Ronaldo. Et il a prouvé à chacune de
ses apparitions que son envie de foot-
ball était intacte et que ses qualités
n'avaient pas disparu la trentaine avan-
çant, ce qui lui a valu le prix de joueur
de septembre en Serie A. «Je savais
qu'il avait encore la volonté d'un gamin.
Et attention, ça n'est que le début», a
prévenu Luca Toni, son ancien équipier
au Bayern, l'un des artisans indirects
de son transfert en Italie. 

«Gamin de 36 ans»
«Il faut du courage pour accepter le

défi qu'il s'est lancé en venant à la
Fiorentina, dans un football italien qui
n'est pas facile», a de son côté jugé
son entraîneur Vincenzo Montella,
interrogé par la Gazzetta. «C'est un
gamin de 36 ans qui sait tout faire avec
un ballon. Il est très présent dans le
vestiaire, il sait parler aux autres, il sait
ce que c'est que de faire partie d'une
équipe». Parfait sur le terrain, le finalis-
te du Mondial-2006 l'a aussi été en
dehors, où il a dès le premier jour
séduit son monde avec son sourire et
sa bonne maîtrise de l'italien. Dans une
interview au Corriere della Sera, Ribéry
a parlé d'un «coup de foudre». Et il y a
de ça. Entre lui et la Fiorentina, tout a

fonctionné, tout de suite. L'accueil des
tifosi, venus à plus de 10 000 le saluer
le jour de son arrivée, l'a touché. Et lui,
depuis, a tout bien fait, insistant notam-
ment sur son rôle auprès des nom-
breux jeunes de l'effectif toscan. Dans
le 3-5-2 inventé par Montella, il guide
ainsi Federico Chiesa, le grand talent
du club, repositionné en attaquant
axial. 

CV à faire peur
Le milieu de terrain Gaetano

Castrovilli, désormais tout proche de

l'équipe nationale, a lui aussi décrit un
vrai «maestro» de football. «Sur le ter-
rain, il me conseille en permanence sur
ma position ou la façon de positionner
mon corps pour être plus agressif sur le
porteur du ballon. C'est un guide, il est
vraiment extraordinaire», a déclaré le
jeune Italien. «Quand il est entré dans
le vestiaire, j'étais un peu tremblant. Il a
un CV à faire peur», a de son côté
raconté German Pezzella, le capitaine
argentin de l'équipe. «Je ne savais pas
comment me comporter, en tant que
capitaine, avec un fuoriclasse pareil.
Mais dès le premier jour, il a été l'un
des nôtres. Il nous a appris à avoir
faim, à vouloir toujours s'améliorer.» Et
tout le monde s'y retrouve. Avec près
de 30 000 abonnés, le stade Artemio
Franchi est rempli à chaque match.
Interrogé par l'AFP, le club parle par
ailleurs de quelque 8 000 maillots flo-
qués du n° 7 vendus depuis le début de
saison, très au-dessus des normes
locales. 

Lors de sa présentation, le Français
s'était présenté comme «un billet
gagnant à la loterie, et gratuit en plus
!». C'est un peu exagéré puisqu'il
gagne deux fois plus que Chiesa. Mais
il touche aussi quatre fois moins que ce
qu'il aurait pu obtenir en Chine ou dans
le Golfe. Et la Fiorentina semble bien
avoir touché le gros lot.

VERTS D’EUROPE

Mahrez sur le banc face
à Aston Villa

Le champion d’Afrique et capitaine de la sélection algérien-
ne, Riyad Mahrez, n’a pas participé à la victoire de son équipe
Manchester City face à Aston Villa (3-0), samedi en match de
la 10e journée de Premier League. L’entraîneur des Citizens a
relégué l’Algérien sur le banc en alignant Bernardo Silva sur la
gauche. C’est la 2e rencontre de championnat consécutive à
laquelle Mahrez n’a pas été aligné après celle de Cristal Palace
le 19 octobre que Man City avait remportée (2-0) en déplace-
ment. Par ailleurs, la dernière apparition du capitaine des Verts
avec les Citizens remonte à mardi dernier en Ligue des cham-
pions d’Europe, avec une belle victoire face à Atalanta (5-1) et
passe décisive lors du 5e but de Man City. Une situation à
laquelle commence à s’habituer le meilleur joueur de Premier
League en 2016 avec Leicester, alors champion d’Angleterre.

Ah. A.

Delort de retour dans le groupe
L'international Algérien Andy Delort remis d'une blessure

aux adducteurs, fait son retour dans le groupe de Montpellier,
pour le match face à Angers, disputé samedi (pour le compte
de la 11e journée. Blessé face à Monaco (3-1) avant la trêve
internationale, l'attaquant algérien avait manqué le dernier
match de son équipe face à Reims. Avant de se blesser, il avait
aligné neuf titularisations pour trois buts marqués. Delort (28
ans) avait quitté le terrain à la 56e minute, après s'être blessé
en inscrivant le troisième but de son équipe (le 40e de sa carriè-
re en L1). Après sa belle campagne avec la sélection algérien-
ne en Coupe d'Afrique des Nations en Egypte, ponctuée par un
titre continental face au Sénégal (1-0), l'attaquant algérien
n'avait pas bénéficié de beaucoup de temps de récupération
(10 jours seulement), puisqu'il avait repris plus tôt que prévu
avec Montpellier. Il avait été contraint de faire l'impasse sur les
deux matchs amicaux de préparation de la sélection algérien-
ne, contre la RD Congo (1-1) en Algérie et la Colombie (3-0), à
Lille en France.

Zeffane pour remplacer Fabio, indisponible
pour le reste de la saison 

Le défenseur international algérien Mehdi Zeffane, laissé
libre par le Stade rennais, a été contacté par le FC Nantes pour
remplacer le Brésilien Fabio, indisponible pour le reste de la
saison, a rapporté hier le quotidien Ouest France. Zeffane (28
ans), dont le contrat avec le club breton n'a pas été renouvelé,
n'a pas trouvé preneur en dépit d'un titre de champion d'Afrique
décroché avec l'équipe nationale à la CAN-2019 en Egypte. Le
défenseur brésilien, sorti sur civière (24e) vendredi soir lors de
la défaite concédée à domicile face à l'AS Monaco (0-1),
souffre d’une rupture du tendon rotulien. «Il se fera opérer la
semaine prochaine. On l’a perdu pour la saison. C’est un gros
coup dur pour lui et pour nous», a regretté l'entraîneur des
Canaris Christian Gourcuff. Le FC Nantes (2e, 19 pts) était en
effet déjà privé de Charles Traoré, l’habituel titulaire du couloir
gauche, touché au pubis à Strasbourg, fin septembre, et qui a
rechuté pendant la trêve. Il a aussi perdu Dennis Appiah, entré
sur le terrain avec la cuisse droite bandée et qui a vu une scia-
tique se réveiller. «C’est moins alarmant», a souligné Christian
Gourcuff, privé de ses trois latéraux de métier.

Publicité ARGENTINE
Messi ne «changerait

rien dans sa
carrière pour devenir
champion du monde»

Quintuple Ballon d’Or et
détenteur d’un palmarès excep-
tionnel avec le Barça, Lionel
Messi n’y arrive pas avec
l’Argentine. Finaliste de la
Coupe du monde 2014 au
Brésil, «la Pulga» reste dans
l’ombre de Diego Maradona

en raison de cet échec avec
l’Albiceleste. Au cours d’un

entretien accordé à TyC Sports
pendant le week-end, l’Argentin de

32 ans a évoqué son parcours compliqué avec la
sélection et notamment dans sa quête d’un titre
mondial. Prétendant au trône lors de quatre édi-
tions, de 2006 à 2018, Lionel Messi disputera son
dernier Mondial en 2022 au Qatar. Sa dernière
chance de décrocher un titre qui lui manque tant.
Enfin peut-être pas tant que cela… «J’aurais adoré
être champion du monde mais je crois que je ne
changerais rien à ma carrière si je le pouvais, a
avoué le génial Sud-américain au micro de la télé-
vision locale. C’est ce que j’ai reçu, c’est ce que
Dieu m’a donné. Ce n’est pas rien.» 

BRÉSIL
Neymar non retenu pour les
prochains matchs amicaux

Neymar, blessé à la cuisse il y a deux semaines, ne figure pas dans la
liste des joueurs appelés vendredi par le sélectionneur brésilien Tite pour les
matchs amicaux de mi-novembre contre l'Argentine et la Corée du Sud. La
Seleçao ne prend aucun risque avec Neymar. Blessé à la cuisse pour une
durée d'environ un mois depuis le 13 octobre, l'attaquant du Paris Saint-
Germain n'a pas été convoqué vendredi pour le prochain rassemblement de
la sélection nationale brésilienne prévu en novembre. Deux matchs amicaux
sont programmés à cette occasion: contre l'Argentine (à Riyad, en Arabie
Saoudite) et la Corée du Sud (à Los Angeles), les 15 et 19 novembre. Le
joueur de 27 ans s'était blessé lors du dernier match amical du Brésil, contre
le Nigeria à Singapour (1-1). Son indisponibilité a été estimée à quatre
semaines, selon un bilan médical communiqué par le PSG. En théorie, ce
délai lui aurait permis d'envisager un retour à la compétition pour les deux
prochaines rencontres amicales du Brésil, auxquelles ses coéquipiers pari-
siens Marquinhos et Thiago Silva vont prendre part.
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ALAIN PORTES (SÉLECTIONNEUR NATIONAL) :

«Assurer une place au
Mondial-2021 en Égypte »

l L'entraîneur français de la
sélection algérienne de handball,
Alain Portes, a indiqué que son
objectif est de réussir une belle
Coupe d'Afrique en Tunisie en jan-
vier prochain et assurer une qualifi-
cation au prochain Mondial en
Egypte. 
«Je suis actuellement entraî-

neur de la sélection depuis le 1er
juillet 2019 donc, c’est assez
récent. Mon rôle est de coacher
l’équipe, de faire la sélection des
joueurs présents durant les diffé-
rents rassemblements afin de
réussir une belle Coupe d’Afrique
et d’assurer notre qualification
pour le prochain Mondial-2021.
Cette Coupe d’Afrique a lieu en
janvier prochain en Tunisie,
nation avec laquelle j’ai gagné
deux fois la compétition en 2010
et 2012», a déclaré Alain Portes
dans un entretien au site de son
ancien club USAM Nîmes Gard.
«Je suis très heureux de renou-
veler mon expérience dans cette
coupe avec cette sélection algé-
rienne que je connais bien. Leur
volonté était de se tourner vers
un entraîneur étranger pour
relancer cette équipe, le lien
avec la Fédération algérienne a
été naturel et j’ai de suite été
motivé par le projet. Le début de
cette expérience se passe très
bien, j’ai fait plusieurs stages
avec les joueurs évoluant en
Algérie. C’est actuellement le
premier avec ceux qui jouent à
l’étranger, donc j’ai mon équipe
complète depuis lundi. La parti-
cularité de la sélection, c’est
d’être efficace en peu de temps
puisqu’après ce stage, je ne les
vois plus avant le 26 décembre
et on sera proche du début de la
Coupe d’Afrique », a t-il ajouté.
Interrogé sur le stage du Sept
algérien à Nîmes, le technicien
français explique que «durant ce
stage, je dois construire petit à
petit mon équipe pour être prêt.
Comme je l’ai dit, c’est la spécifi-
cité du sélectionneur national

puisqu’il faut construire un collec-
tif en peu de temps. C’est inté-
ressant mais pas facile. Durant
ce stage, on a eu un gros rythme
d’entraînement avec presque
deux par jour. On a ensuite joué
Montpellier mercredi et Nîmes
vendredi soir (…) Je suis très
bien ici pour travailler et jouer
contre Montpellier et Nîmes, cela
n’a pas de prix pour mes joueurs.
Il y a un gros niveau d’exigence,
c’est un autre handball physique-
ment, en intensité et cela va leur
permettre d’ouvrir les yeux sur
certaines lacunes», a-t- souligné. 

Victoire devant l'USAM Nîmes
Gard (25-24)

La sélection algérienne de
handball (messieurs), actuelle-
ment en stage à Nîmes (France)
en prévision de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-
2020), s'est imposée face à
l'USAM Nîmes Gard sur le score
de 25 à 24 (mi-temps : 12-11), en
match amical disputé vendredi à
la salle le Parnasse. C'est le
deuxième test-match du Sept
algérien lors de ce stage de pré-
paration, après la défaite concé-
dée mercredi face à Montpellier
HB sur le score de 33-24. En

prévision de la CAN-2020 en
Tunisie, les partenaires d'Hichem
Kaâbache prendront part à deux
tournois en Pologne et
Roumanie. Le stage précompéti-
tif aura lieu au pays avec l'éven-
tualité d'organiser un tournoi ami-
cal en janvier à Alger en
présence de trois nations quali-
fiées à la CAN, dont l'Angola,
pour permettre aux joueurs d'af-
fûter leurs armes, selon la FAHB.
A la CAN-2020, l'Algérie évolue-

ra dans le groupe D composé de
quatre autres équipes : le Maroc,
le Congo, le Sénégal et la
Zambie. Les quatre premiers du
groupe se qualifient pour les hui-
tièmes de finale. La 25e édition
de la CAN, qui sera qualificative
aux Jeux olympiques-2020 à
Tokyo (Japon), est prévue du 16
au 26 janvier 2020 en Tunisie. La
dernière participation algérienne
à des Jeux olympiques remonte
à 1996 à Atlanta (USA). 

RUGBY

Bras de fer FAR-Ligue oranaise
l La Ligue oranaise de rugby

(LOR) a menacé samedi de s’au-
to-dissoudre en raison du bras de
fer qui l ’oppose toujours à la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAR). «Nous serons dans
l’obligation de convoquer une
assemblée générale extraordinaire
dans les prochains jours pour
annoncer la dissolution de notre
ligue et déposer une plainte contre
la fédération auprès des instances
concernées», a indiqué Ahmed
Saâd, le président de la LOR, à
l'APS. Cette réaction fait suite à
l’organisation à Oran la veille par
la FAR de la première étape du
tournoi national de rugby à VII
dédié aux catégories U18 et
seniors messieurs, et ce, sans y
faire  participer la ligue locale.
Rien ne va plus d’ailleurs entre les
deux parties, depuis que la fédéra-
tion a rejeté les dossiers d’engage-
ment de pas moins de 15 clubs
affiliés à la LOR, une attitude qua-

lifiée par cette dernière de «règle-
ment de comptes» en raison de sa
position vis-à-vis de l’actuelle
direction de la fédération, rappelle-
t-on. «La fédération traite directe-
ment avec seulement deux clubs
d’Oran, à savoir le Stade oranais
et le Rugby Arzew. Elle vient aussi
d’imposer de nouveaux critères qui

ne favorisent nullement le dévelop-
pement de la discipline en Algérie,
pour éliminer les clubs affiliés à
notre ligue», a accusé le même
responsable. Il faut dire que même
du côté de la Direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS) d’Oran,
l’on se dit «surpris» par le déroule-
ment à Oran de la première étape

du tournoi national de rugby à VII
sans en être informé. «En tant que
première instance sportive à Oran,
on est responsables de l’organisa-
tion de toutes les manifestations
sportives, or on n’a été impliqués
ni de près ni de loin dans le dérou-
lement de l’événement de vendre-
di, et c’est ce qui nous a étonnés

au plus haut point», a indiqué à
l’APS Fayçal Bouhadila, chef du
service des sports à la DJS, ajou-
tant que ce dossier sera soumis au
premier responsable de cette ins-
tance «pour prendre les mesures
qui s’imposent» dès son retour
d’Alger où il participe à un sémi-
naire organisé par la tutelle.

CYCLISME :
ARBITRAGE/FORMATION

DE COMMISSAIRES
Clôture des
journées

d'évaluation à
Ghermoul

Les trois journées de formation et
d'évaluation pour les commissaires des
courses initiées par la commission de
formation de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC) ont été clôturées
samedi par Abbès Fertous, premier
vice-président de la fédération. Ont
participé à ces journées de formation
les commissaires de grade national
UCI et national FAC qui ont été assu-
rées par  Abdelaziz Laouamri et
Brahim Boudiaf alors que les examens
se sont déroulés sous la direction de
Amar Bouterfa et Salah Bensalah. Par
ailleurs, Bouterfa a annoncé qu'une
autre formation pour les commissaires
sera organisée fin novembre ou début
décembre prochain.

Ah. A.

ATHLÉTISME
Makhloufi honoré
aujourd’hui par

Mobilis
Taoufik Makhloufi, vice-champion

du monde d’athlétisme du 1 500m aux
derniers Mondiaux de Doha, sera
honoré aujourd’hui dimanche, par
Mobilis, son sponsor personnel, au
siège de l’entreprise nationale de télé-
phonie mobile. 
Déjà honoré par le ministère de la

Jeunesse et des Sports et par la prési-
dence de la République, qui l’a décoré
de la médaille de l'ordre du mérite
national au rang de «Ahid», «pour ses
efforts et ses performances lors des
différentes joutes sportives continen-
tales et internationales», il sera ainsi
honoré par son partenaire. Champion
olympique en 2012 sur 1 500m et
double médaillé d’argent aux JO de
2016 sur 800 et 1 500m, Taoufik
Makhloufi se projette sur les prochains
Jeux olympiques de Tokyo de 2020 qui
restent son objectif principal. «Je vais
continuer à travailler très dur pour
décrocher d’autres médailles lors des
prochains rendez-vous», a-t-il déclaré. 

Ah. A.

BASKET-BALL : COUPE ARABE DES CLUBS CHAMPIONS

Lourde défaite du NB Staouéli
devant l’AS Salé

Les basketteurs algériens du NB Staouéli se sont inclinés face à
leurs homologues marocains de l'AS Salé sur le score 56 à 93, en
match comptant pour la 5e journée du groupe 2 du Championnat
arabe des clubs messieurs, disputé vendredi soir à la salle Fath-
Allah Al Bouazaoui de Salé (Maroc). C'est la deuxième défaite du
NB Staouéli dans le tournoi après celle concédée face aux Libyens
d'Ahly Tripoli (76-93), contre une victoire devant les Palestiniens
d'Al-Buraig Service (86-60). Le premier match du groupe 2, disputé
ce vendredi, a enregistré la victoire du Club d'Al-Koweit devant Al-
Buraig Service (127-88), alors que Ahly Tripoli est exempté de cette
journée. Le NB Staouéli jouera sont dernier match de poules contre
le club du  Koweït, dimanche (15h). Les deux premiers du groupe
ainsi que les deux meilleurs  troisièmes se qualifieront aux quarts
de finale, prévus le 29 octobre.

MONDIAL JAPON-2019

L'Angleterre bat les All Blacks et va en finale 
l L'Angleterre a mis fin au règne des All

Blacks, double tenants du titre, en remportant
la demi-finale de la Coupe du monde de rugby
(19-7) samedi à Yokohama. 
En finale, samedi 2 novembre, les Anglais

affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale
entre le pays de Galles et l'Afrique du Sud,
jouée dimanche à Yokohama. Les All Blacks
abandonnent ainsi leur couronne, conquise en
2011 et conservée quatre ans plus tard. Ils
restaient sur 18 victoires en Coupe du monde,

depuis leur défaite en quart de finale de l'édi-
tion 2007 face à la France. Les Anglais, seule
équipe de l'hémisphère nord déjà sacrée
championne du monde en 2003, accèdent eux
pour la quatrième fois à une finale de Coupe
du monde; puisqu'ils avaient été battus pour le
titre en 1991 et en 2007. 
Dominateurs dans tous les secteurs, les

Anglais menaient (10-0) à la mi-temps. Ils ont
marqué le premier essai du match, après
moins de deux minutes de jeu, grâce au

centre Manu Tuilagi (2), transformé par le
capitaine Owen Farrell. L'ouvreur George Ford
a ajouté une pénalité juste avant la mi-temps.
George Ford a marqué trois pénalités en
seconde période, au cours de laquelle les
Anglais se sont efforcés de maintenir les All
Blacks dans leur moitié de terrain. Ils ont com-
mis une seule erreur, sur un lancer en touché
mal maitrisé à cinq mètres de leur ligne, per-
mettant au 3e ligne néo-zélandais Savea de
sauver l'honneur (57).



En plus d’avoir recours au
médecin pour qu’il réalise les
examens adaptés, détermine
le problème et indique le trai-
tement précis à temps, il vaut
également la peine de profiter
des b ienfa i ts  des remèdes
nature ls  pour réduire les
conséquences de l’artériosclé-
rose. Voici  les recettes les
plus intéressantes :

Smoothie au gingembre, à
la carotte et à la pomme

Ingrédients :
• 1 petite rondelle de racine

de gingembre.
• 4 carottes.
• 1/2 pomme.
Préparation 
• Pelez et coupez simple-

ment le tout pour faciliter le pro-
cessus.

• Mettez ensuite les ingré-
dients dans le mixeur avec un
peu d’eau et mixez bien jusqu’à
obtenir une crème homogène.

• A prendre tous les matins.
Jus naturel de chou frisé,

carotte et persil
Ingrédients :
• 3 feuilles de chou frisé.
• 2 carottes.
• 1 botte de persil.
Préparation :
Tous ces ingrédients sont

riches en calcium, ce qui aide à
prévenir l’artériosclérose.

• Vous n’avez qu’à les laver,
les peler et ensuite les couper.

• Puis mettez-les dans le
mixeur et ajoutez un peu d’eau.
Mixez quelques instants puis
buvez immédiatement.

Eau au miel et vinaigre
de pomme

Ingrédients :
• 1 cuillère à soupe de miel

(25 g).
• 1 cuil lère à soupe de

vinaigre de pomme (10 ml).
• Eau fraîche (le nécessai-

re).
Préparation :
• Dans un verre ajoutez le

miel et le vinaigre puis com-
plétez avec de l ’eau.
Mélangez bien et consommez
le matin en vous levant.

Graines de chia
En effet ,  les graines de

chia (chez l’herboriste) sont un
excellent complément alimen-
taire grâce à leur apport élevé
en Oméga-3 (que l ’on
conseille pour réduire le cho-
lestérol, le diabète et l’obési-
té).

De p lus,  les gra ines de
chia sont rassasiantes, ce qui
est parfait pour les personnes
au régime. On peut les ajouter
dans des soupes, des salades,
du yaourt, des tartes ou égale-
ment des smoothies.

Boisson au brocoli, à la

tomate, au céleri et à l’ail
Ingrédients :
• 3 fleurs de brocoli.
• 2 tomates.
• 2 branches de céleri (kra-

fès).
• 1 gousse d’ail.
Préparation :
Ajoutez d’abord tous les

ingrédients dans le mixeur
avec un peu d’eau pour facili-
ter le mixage et buvez immé-
diatement tous les matins.

Boisson aux carotte,
citron, betterave, ail, persil
et épinard

Une recette qui met égale-
ment en avant les bienfaits de
l’ail et du céleri dans une bois-
son qui peut être plus qu’inté-
ressante pour alterner avec la
boisson précédente.

Ingrédients :
• 1 carotte.
• Le jus d’un citron.
• ½ betterave.
• 1 dent d’ail.
• 1 poignée de persil.
• ¼ de tasse d’épinards (15

g).
Préparation :
Coupez tous les ingré-

dients en morceaux et pressez
le jus du c i t ron.  Mixez et
buvez tous les jours.

Infusion de laurier

Cette infusion  avec des
feui l les de laur ier  ( rand )
apportent di f férents acides
comme l ’o lé ique. El le sera
parfaite pour traiter ou réduire
les problèmes d’artérioscléro-
se.

Ingrédients :
• 2 feuilles de laurier.
• Une tasse d’eau (250 ml).
L’infusion se fait à partir de

deux feuilles de cette plante
par tasse d’eau pour améliorer
la circulation sanguine. Vous
pouvez ainsi boire jusqu’à 4
tasses par jour.

Jus de citron vert ou
citron jaune

Le citron vert, tout comme
le citron jaune, peuvent être de
très bons remèdes contre l’ar-
tér iosc lérose grâce à leurs
antioxydants qui préviennent
l’oxydation du bon cholestérol
et réduisent le mauvais, tout en
améliorant la circulation.

De plus ils tonifient le foie
(chargé de métabol iser  la
gra isse dans le sang).
N’hésitez pas à en boire plu-
sieurs fois par jour et à assai-
sonner vos repas (par exemple
vos salades) avec leur jus.

Pour vous débarrasser
de vos poils

Voici un masque naturel à
base d’écorces d’orange et de
citron râpés et d’œuf. Il va per-
mettre d’éliminer les poils du
corps pour donner à la peau
un aspect esthétique. Ces
ingrédients agissent comme
exfoliants. Ils éliminent donc
les cellules mortes et amélio-
rent la circulation sanguine.
Son application minimise l’ap-
parition des taches foncées et
régule en plus la production de
graisse dans la peau.

Mélangez 2 cuil lères à
soupe de zeste d’orange râpé
(20 g) avec 1 cuillère à soupe
de jus de citron (10 ml) et 1
blanc d’œuf jusqu’à obtention
d’un mélange bien homogène.
Appliquez ce traitement le soir.
Frottez le produit sur les zones
à traiter et laissez agir pendant
30 minutes. Une fois sec,
faites des massages circu-
laires doux pour aider à enle-
ver les poils. Puis rincez et
répétez l’utilisation 2 ou 3 fois
par semaine.

Bains de vapeur au 
romarin et à la camomille

Ce remède maison propo-
sé pour éliminer les boutons
sur le nez sont les bains de
vapeur du visage. En prépa-
rant une infusion médicinale et
en la laissant bouil l ir, les
vapeurs vous permettront
d’ouvrir les pores du visage.
De cette manière vous profitez
directement des principes
actifs des plantes médicinales
recommandées contre les
boutons sur le nez. D’une part,
la camomille (baboundj) pos-
sède des propriétés anti-
inflammatoires, tandis que le
romarin (iklil) aide à prévenir la
surinfection des boutons. 

Pour commencer, vous
devrez faire bouil l ir 1 l i tre
d’eau puis laisser infuser 2
cuillères à soupe de feuilles
de romarin séchées (30 g) et
2 cuillères à soupe de fleurs
de camomille séchées (30 g)
pendant 5 minutes. Ensuite,
éteignez le feu et rapprochez
votre visage de la casserole
à envi ron 30 cent imètre.
Vous pouvez aussi mettre
une serviette sur le dessus
de votre tête pour que la
vapeur agisse mieux et trop
vi te.  Faites ces bains de
vapeur du visage pendant 2 à
5 minutes,toutes les semaines.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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L’œuf est également l’allié de vos yeux et de votre vision. Cet aliment est,
en effet, pourvu de lutéine et zéaxanthine, deux caroténoïdes (ensemble de
molécules) qui ont le pouvoir de protéger contre certaines maladies de la réti-
ne comme notamment la rétinopathie diabétique. Cette pathologie, qui atteint
l’œil et la rétine, s’avère être une grave complication liée au diabète, explique
la Fédérations des diabétiques. La rétinopathie diabétique touche 50% des
patients diabétiques de type 2. Elle est due à l’excès de sucre dans le sang, qui
fragilise la paroi des capillaires, entraînant une perte d’étanchéité puis l’éclate-
ment des vaisseaux rétiniens. Cette maladie est aussi un facteur de risque de
cataracte. Elle se caractérise par l’opacification partielle ou totale du cristallin,
lentille convergente située à l’intérieur de l’œil. Ce trouble peut causer une
baisse progressive de la vue, accompagné par une sensation de gêne une fois
exposé à la lumière. Enfin, la lutéine contenue dans l’œuf améliore la vision
nocturne et fait ses preuves lors de conduite de nuit. Expérience testée et
approuvée par des études scientifiques.

Des œufs pour éviter la cataracte

Des légumes pour expectorer
De l'ail : Pour bénéficier de ses propriétés antiseptiques, fluidifiantes

et expectorantes, on peut boire du «lait caillé» : éplucher et dégermer 5
gousses d'ail. Faire chauffer jusqu'à frémissements dans 1 litre de lait,
ôter du feu et laisser infuser 5 minutes. On filtre et on boit au cours de la
journée 1 à 3 verres de ce breuvage préalablement réchauffé. 

Du chou : Son secret ? Ses sucs qui contiennent des composés
soufrés qui vont favoriser l'expectoration. Pour réaliser un cataplasme,
prélever sur un chou vert pommelé quelques feuilles dont on retire les
nervures (pour avoir des feuilles bien plates). Superposer plusieurs
feuilles et les écraser au rouleau pour en faire sortir le suc. Appliquer
sur le haut de la poitrine recouvert d'une serviette chaude et laisser
agir au moins 30 minutes.

Remèdes maison pour lutter
contre l’artériosclérose

L’accumulation de graisse, de collagène et de calcium
(parmi d’autres substances) sur les parois artérielles
obstruent peu à peu le passage normal du sang.

Les démangeaisons peuvent
se produire sur une partie préci-
se et localisée ou sur l’ensemble
de votre organisme. Très
gênantes au point d’en être par-
fois handicapantes, celles-ci
pourraient constituer des symp-
tômes de maladies graves. Dans
cet article, découvrez les 7 rai-
sons qui pourraient justifier leur
apparition. Les démangeaisons
touchent aussi bien les adultes
que les enfants et peuvent être
causées par la libération de sub-
stances chimiques comme l’his-
tamine par exemple, suite au
dessèchement de la peau ou à
l’issue de la prise de certains
médicaments. 

Dans d’autres cas plus
sévères, elles peuvent indiquer
le développement de maladies.  

. Allergies et dermatites
La présence de démangeai-

sons peut, dans certains cas,
s’expliquer par une allergie ou
une dermatite. Concernant la
réaction allergique, elle peut se
produire suite à un contact avec
de la poussière, des piqûres d’in-
sectes, une prise de certains
médicaments ou la consomma-
tion de certains aliments aller-
gènes. Par ailleurs, les derma-
tites, ces inflammations de la
peau, peuvent s’accompagner de
démangeaisons ou de rougeurs
et  s’associer à la rhinite aller-
gique, en cas de dermatite ato-
pique. Il est conseillé de consul-
ter un dermatologue au plus vite
si vous constatez une allergie. 

. Troubles de la thyroïde  
Les troubles majeurs de la

thyroïde sont l ’hypothyroïdie
(production en faible quantité
des hormones thyroïdiennes) et
hyperthyroïdie (production en
quantité élevée des hormones
thyroïdiennes). En effet, un

déséquilibre thyroïdien, précisé-
ment en cas d’hypothyroïdie,
peut se manifester à travers la
sécheresse de la peau ainsi que
d’autres symptômes comme des
rougeurs, des démangeaisons et
des éruptions cutanées dans les
plis de la peau.  

. Troubles hépatiques 
Si vous constatez des

démangeaisons de manière sou-
daine, cela peut aussi révéler la
présence de troubles hépa-
tiques. De manière générale, on
souffre de troubles hépatiques
lorsque le foie n’arrive plus à
assurer ses fonctions. Dans ce
cas de figure, certains symp-
tômes font leur apparit ion,
notamment  le prurit à l’origine
de démangeaisons sévères diffi-
ciles à contrôler.  

. Dysfonctionnement du
rein

En cas de dysfonctionne-
ment du rein, la présence de
démangeaisons sur la peau est
la preuve  de l’inefficacité du rein
à évacuer les déchets et toxines
présents dans le sang. 

Certaines impuretés vont
donc s’y accumuler et entraîner
des éruptions cutanées.  

. Ménopause  
Lors de la ménopause, le

corps de la femme subit de nom-
breux changements physiques
(cheveux, pilosité, peau, etc.)
liés à la variation hormonale. On
remarque souvent des rougeurs,
un dessèchement de la peau
ainsi que des démangeaisons. 

. Grossesse 
Et si on vous disait mes-

dames que la présence de
démangeaisons pouvait  aussi
indiquer une grossesse !
Effectivement, celles que l’on
connaît aussi sous le nom de
prurit apparaissent souvent chez

la femme enceinte et indiquent
que la peau a besoin d’être
hydratée. Cependant, il se peut
que celles-ci s’étendent au corps
tout entier, indiquant un cas de
cholestase gravidique, une inca-
pacité du foie à éliminer correc-
tement les acides biliaires. 

Dans ce cas de figure, il est
indispensable de consulter son
médecin traitant.  

. Diabète 
Lorsque le diabète affecte la

peau, cela signifie généralement
que le taux de glucose présent
dans le sang est trop élevé. En
réponse à cet excès de sucre,
des plaques ont tendance à
apparaître sur certaines parties
du corps, entraînant une décolo-
ration de la peau et des déman-
geaisons.  

Quelques astuces pour se
soulager :

En cas de démangeaisons,
ne vous grattez pas avec vos
ongles au risque d’exposer votre
peau à des microbes. I l  est
recommandé d’uti l iser votre
paume pour vous soulager. 

Lorsque vous remarquez que
votre peau est sèche, n’hésitez
pas à vous hydrater au maxi-
mum. Cela peut passer par l’utili-
sation d’huiles essentielles, par
des bains réguliers ou en buvant
assez d’eau, tout simplement.
Protégez-vous contre les piqûres
d’insectes et prenez l’habitude
de manger sainement et de
façon équilibrée. 

Vérifiez le cuir chevelu de
votre enfant pour identifier la pré-
sence ou non de poux, souvent à
la base de démangeaisons
excessives.  

Pour des démangeaisons
régulières dont vous ne connais-
sez pas l’origine, l’avis d’un der-
matologue est indispensable. 

LU POUR VOUS  
Un célèbre médecin demande aux gens de boire
de l’eau au citron  et au miel le matin au réveil

DÉCOUVREZ… 

Les raisons pour lesquelles vous pourriez
avoir souvent des démangeaisons

Votre corps est comme une
machine complexe aux multiples
fonctionnalités qui dispose de diffé-
rents mécanismes qui le maintien-
nent en mouvement. Mais avec le
temps, elle a tendance à s’user
suite aux différents maux qui peu-
vent s’y attaquer et qui sont dus à
la vieillesse. Il faut en prendre soin,
et de simples ingrédients comme le
citron et le miel peuvent vous aider
à rester en bonne santé, comme
l ’af f i rme le D r Sapna Roshni ,
célèbre dermatologue. Ces ali-
ments,en apparence   simples, sont
une véritable mine d’or pour votre
état de santé générale et disposent
de grandes vertus vous permettant
de dépasser les risques de maladies
auxquelles vous pouvez faire face au
courant de votre vie.

Le citron, un concentré de
bienfaits 

Saviez-vous que le citron peut
couvrir jusqu’à 74% de 
vos besoins quotidiens en vitamine
C ? Cette vitamine est précieuse à
votre corps car elle diminue les
risques d’AVC (accident vasculaire
cérébral) et vous protège des cal-
culs rénaux grâce à sa teneur en
acide citrique. Le citron permet
également de maintenir votre corps
protégé de plusieurs maladies cau-
sées par l’inflammation chronique
du corps et dont on peut citer : l’hy-
pertension artérielle et les troubles
cardio-vasculaires. Mais les bien-
faits du citron n’agissent pas qu’en
interne, vous aurez également la
mine radieuse et une peau saine
car il favorise la création de collagè-
ne. Un petit bonus mais pas des
moindres, il vous permet de garder
une haleine fraîche puisque sa pro-
priété antibactérienne permet d’éli-
miner les bactéries responsables de
la mauvaise haleine !

Le miel, un véritable élixir de vie :
Une grande partie de l’équilibre

de votre système digestif repose sur
le bon état de votre microflore intes-
tinale. Le miel a un effet prébiotique,
c’est-à-dire qu’il aide à préserver
l’état de cette dernière car il aide à
la croissance des bonnes bactéries
qui la maintiennent en bon état.
C’est aussi un bon antioxydant : il
contient des flavonoïdes qui luttent
contre les radicaux libres, une forme

d’atomes célibataires qui nuisent à
votre état de santé en contribuant à
l’apparition de plusieurs pathologies
comme les maladies cardiovascu-
laires et les maladies neurodégéné-
ratives. En plus grâce à son goût
sucré vous pouvez le substituer au
sucre, car il détient un indice glycé-
mique plus bas que celui-ci.

Préparation de la boisson :
Pour vous encourager à en

consommer régulièrement, on vous
propose une concoction on ne peut
plus simple à préparer.

Pour cela, il vous faut :
• un demi-verre d’eau
• un demi-citron, bio de préférence
• 1 cuillère à soupe de miel pur 
Commencez par chauffer l’eau,

ajoutez-y le jus d’un demi-citron.
Après que l’eau soit devenue tiède,
ajoutez du miel et mélangez jusqu’à
obtention d’un liquide homogène.
Buvez cette préparation de préféren-
ce à jeun ou une heure avant votre
repas pour un maximum d’effet.

Rappelez-vous que pour mainte-
nir un bon état de santé, une telle
préparation est un précieux allié mais
pas suffisant sur le long terme. Il faut
adopter une hygiène de vie saine
avec une alimentation équilibrée et
une activité physique adaptée à votre
cas et à vos besoins. Il faut la prati-
quer un minimum de 30 minutes par
jour entre 4 et 5 fois par semaine.
Evitez la consommation de produits
nocifs pour votre santé comme l’al-
cool et le tabac. Evitez également
l’exposition prolongée à la fumée de
la cigarette, car le tabagisme, même
passif, a également un effet néfaste
considérable sur votre santé. Prenez
soin de dormir suffisamment et de
constamment vous maintenir hydraté.

Mise en garde :
Il est déconseillé de consom-

mer cette boisson en cas de
troubles rénaux et biliaires, de brû-
lures ou d’ulcères d’estomac, ainsi
qu’en cas d’allergies aux agrumes.
Également, il est recommandé de
ne pas vous brosser les dents,
juste après avoir consommé cette
boisson, l’acidité du citron risque
endommager l’émail des dents.
Ainsi, il est conseillé d’attendre 20
minutes, bien vous rincer la bouche
pour retirer les résidus du citron
puis de procéder au brossage.

Ils détoxifient vos intestins
Le goût amer des pépins de raisin s’explique par leur haute

teneur en fibres. Même s’il n’est pas très agréable de les masti-
quer, ils sont excellents pour les transits intestinaux lents.                                                        

Essayez d’en consommer quelques-uns quand vous souf-
frez de constipation et vous verrez qu’en peu de temps, ils
résoudront votre problème. De plus, si vos intestins sont bien
propres, cela vous aidera à éliminer rapidement toutes les
toxines que vous avez accumulées.

EAU D’AVOINE
Purifier son foie pendant le sommeil
L’eau d’avoine est une mine de bienfaits pour la santé du foie. Elle vous aidera

à perdre du poids et à purifier votre foie pendant votre sommeil. Riche en fibres et
en minéraux, elle augmente la satiété tout en favorisant la perte de poids. Dans le
cadre d’une étude, la consommation d’avoine aurait permis de lutter contre l’obésité
et les graisses abdominales, ainsi que d’améliorer la fonction hépatique. Pour pré-
parer cette dernière boisson, vous aurez besoin d’une tasse de flocons d’avoine et
de 3 litres d’eau. Pour commencer, broyez vos flocons avec un peu d’eau, juste
assez pour les recouvrir. Dans un deuxième temps, ajoutez le mélange obtenu
dans une casserole et le reste de votre eau, puis faites bouillir le tout. Une fois
l’ébullition atteinte, laissez refroidir la préparation et filtrez pour éviter les grumeaux.
Réservez au frais jusqu’à l’heure du coucher. L’eau d’avoine est prête. Vous pour-
rez la consommer pendant une semaine, 2 heures avant de vous coucher.
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JUS DE BETTERAVE

7 raisons d’en boire Boisson recommandée
après l’effort physique
Après votre entraînement, vous

devez opter pour ces boissons recom-
mandées qui vous permettent de récu-
pérer et de reprendre des forces sans
vous apporter un surplus de calories.
Découvrez une boisson à la banane
recommandée après l’effort physique.

Ingrédients :
• 4 blancs d’œufs.
• 1 banane.
• 1 pot de yaourt (écrémé).
• Glaçons.
Préparation :
• Dans un premier temps, nous

devons séparer les blancs des jaunes.
Pour cela, il est recommandé de faire
un petit trou dans chacun des œufs, afin
d’y faire sortir le blanc plus facilement.
Réservez.

• Ensuite, coupez en morceaux la
banane et introduisez-la dans un réci-
pient à part avec le yaourt.

• Faire chauffer les blancs d’œufs au
micro-ondes, pendant environ une
minute.

• Ensuite, ajoutez-les au récipient
contenant la banane et le yaourt.

• Introduisez tous les ingrédients
dans le mixeur et mixez jusqu’à obtenir
une boisson délicieuse et nutritive.

Le jus de betterave est
une boisson anti-inflam-
matoire et détoxifiante qui
aide à améliorer les fonc-
tions du corps. I l  est
recommandé d'en boire
régulièrement pour régu-
ler la pression artérielle et
améliorer le processus
digestif.
Au-delà de ça, la betterave

apporte aussi de l’énergie et est
un bon antioxydant qui contribue
à améliorer la santé générale.
I l  y a de cela quelques

années, les spécialistes recom-
mandaient de limiter la consom-
mation de betterave en raison de
sa teneur en hydrates de carbo-
ne et en sucre. Aujourd’hui, c’est
l’inverse, c’est même l’un des
légumes les plus recommandés.
Découvrez ici en détail les

sept principaux bienfaits du jus
de betterave.

- Le jus de betterave régule
la pression artérielle
Grâce à sa teneur en nitrites

naturels, une substance qui
transforme l’oxyde nitrique dans
l’organisme, le jus de betterave
aide à réguler la pression arté-
rielle. Ses composants dilatent
les vaisseaux sanguins et facili-
tent la circulation.

- Il améliore la digestion
Sous forme de jus, la bettera-

ve apporte toutes ses fibres à
l’organisme. Il n’est alors pas
étonnant que ce jus aide à amé-
liorer la digestion. Une consom-
mation régulière aide à prévenir
la constipation et optimise le pro-
cessus qui absorbe les nutri-
ments des aliments.

- Il prévient le vieillissement
prématuré
Grâce à son apport significatif

en bétalaïnes et en polyphénols,
ce jus sain est capable de neu-
traliser l’action négative des radi-
caux libres sur les cellules. Ces
antioxydants préviennent ainsi le
vieillissement prématuré et cer-
taines maladies graves.

- Il protège la glande thyroï-
de
Les patients qui souffrent de

problèmes au niveau de la thy-

roïde peuvent améliorer leur état
de santé en consommant du jus
de betterave. Bien qu’ i l  ne
s’agisse pas d’un remède
miracle, sa teneur en iode aide à
prévenir certains troubles, tels
que l’hypothyroïdie et le goitre.

- Il combat les inflamma-
tions
La bétaine présente dans la

betterave aide à protéger les cel-
lules, les enzymes et les pro-
téines face à la détérioration
causée par le stress oxydatif. Le
jus de betterave réduit alors les
dérèglements inflammatoires et
protège les organes des affec-
tions chroniques.
- Il aide à perdre du poids
Grâce à son apport en nutri-

ments essentiels, le jus de bette-
rave se démarque dans la liste
de boissons amincissantes.  Ses
fibres améliorent la digestion et
réduisent l’inflammation abdomi-
nale. La betterave stimule égale-
ment le processus de décompo-
sition des graisses. De plus,
c’est aussi un aliment rassasiant.

- Il soulage la rétention de
liquides
L’apparition d’un œdème et la

rétention de liquides peuvent
entraîner de nombreux pro-
blèmes de santé. La consomma-
tion de jus diurétiques, tels que
le jus de betterave, est alors
recommandée. Ce jus favorise

l’expulsion des liquides retenus,
améliore le fonctionnement des
reins et aide à réguler les sels
minéraux dans le corps.

Jus de betterave : recette
Vous pouvez combiner la bet-

terave à d’autres fruits et
légumes, tels que la carotte et la
pomme. 
Ayez à l’esprit que le jus de

betterave est pauvre en calories
et aide le corps à faire le plein
d’énergie : il favorise ainsi un
rendement optimal. Il contient,
qui plus est, des antioxydants et
des nutriments essentiels qui
protègent l’organisme.

Les ingrédients :
• 1 grande betterave.
• 1 verre d’eau (200 ml).
La préparation :
• Lavez bien la betterave et

coupez-la en plusieurs mor-
ceaux.
• Mettez les morceaux de bet-

terave dans un mixeur et versez
l’eau dans le mixeur.

La consommation :
• Buvez un verre de jus à jeun

au réveil ou en milieu de mati-
née.
• Buvez-en régulièrement au

cours de la semaine, au moins
trois fois.

Masque au citron, avoine
et tomate

Mixez 1/2 cuillère à café de
pulpe de tomate, 1 cuillère à café
d’avoine moulue  et 1 cuillère à
café de jus de citron jusqu’à obtenir
une pâte. Appliquez-la uniformé-
ment sur tout le visage et laissez
reposer pendant 10-15 minutes
avant de la rincer à l’eau froide.
Grâce à sa teneur en vitamines A
et C, ce masque facial resserre les
pores et éclaircit la peau en faisant
disparaître les taches brunes. Par
ailleurs, le pouvoir antioxydant de la
tomate permet de lutter contre le
relâchement cutané tandis que son
acidité réduit les points noirs. Pour
ce qui est de l ’avoine, celle-ci
contient des minéraux et de la vita-
mine B permettant de lutter contre
l’hyperpigmentation et d’améliorer
l’élasticité de la peau.  

Du tilleul pour trouver le sommeil
Les fleurs de ti l leul sont

consommées depuis bien long-
temps en infusion contre la fatigue
nerveuse et l’insomnie. Le tilleul
agit, tout comme l’aubépine, sur le
système cardiaque : en gênant l’hy-
percoagulation sanguine et le rétré-
cissement des artères. Il suffit de
laisser infuser une cuillère à soupe
de fleurs séchées de tilleul dans
une tasse d'eau bouillante durant
quinze minutes environ. Vous pou-
vez boire jusqu'à quatre tasses
chaque jour. Ainsi, vous vous senti-
rez plus apaisé, moins stressé
durant la journée, et vous parvien-
drez à vous endormir plus facile-
ment lors du coucher. Pour ne pas
avoir à vous lever la nuit pour uri-
ner, prenez votre dernière tasse à
distance du coucher, c'est-à-dire
juste après le dîner ; ainsi, vous
aurez le temps d'éliminer avant de
vous endormir. 

Ne pas en consommer pendant les repas
De nombreuses personnes choi-

sissent de consommer une orange
en dessert. Dans certains pays, on
la consomme même avec de la
cannelle et du miel d’abeil le.
Pourtant, ce fruit est bien meilleur
s’il est mangé en dehors des repas,
car sa teneur en acides et en

sucres peut provoquer une fermen-
tation des aliments consommés, qui
se transformera en une mauvaise
digestion, en acidité et en gaz.
D’autre part, il n’est pas bon de
manger une orange le soir, à cause
de ses propriétés revitalisantes. Le
moment idéal est le matin, à jeun.

Du bicarbonate de soude
avec du citron 

Pour perdre du poids… Les pro-
priétés alcalines du bicarbonate de
soude sont renforcées avec le jus
de citron, un ingrédient qui est utili-
sé pour purifier l’organisme et amé-
liorer la digestion. Ce mélange de
produits amincissants protège le
corps contre les effets des toxines,
et stimule les fonctions du système
lymphatique.

Versez 1 cuillère de bicarbonate
de soude (3 g) et 2 cuillères de jus
de citron (30 ml) dans 1 verre d’eau
tiède (200 ml). Mélangez bien, puis
attendez que l ’effervescence
passe. Consommez la boisson à
jeun, tous les jours.

Les assaisonnements
et l’hypertension

Les assaisonnements industriels
conçus pour les salades, ainsi que
pour d’autres recettes, contiennent
beaucoup de sel, une substance
qui peut conduire à la détérioration
de la santé artérielle.

La mayonnaise, le ketchup et
autres produits similaires contien-
nent des additifs chimiques qui,
même s’ils leur donnent une saveur
délicieuse, peuvent générer des dif-
ficultés métaboliques sur le long
terme.

Comment lutter contre 
les virus de l’hiver

Le meil leur moyen de lutter
contre un virus est de ne pas l’attra-
per. Les maladies de l’hiver se
transmettent par la toux et les éter-
nuements, mais aussi par contact
avec des objets contaminés. Alors
comment se protéger de la grippe
naturellement et éviter l’épidémie ?
Pour commencer, il faut respecter
quelques règles d’hygiène et ren-

forcer ses défenses immunitaires.
Les mains sont le principal vec-

teur de transmission des virus. Il
est donc indispensable de les laver
régulièrement :

• en arrivant chez soi
• après avoir emprunté les trans-

ports en commun
• après être allé aux toilettes
• après s’être occupé d’un malade
• avant de cuisiner ou de manger
• après avoir toussé ou s’être

mouché
• avant de s’occuper d’un enfant…
Bref, le plus souvent possible. Les

médecins recommandent de se laver
les mains avec un savon liquide pen-
dant au moins 30 secondes.

Si vous avez des maux
de tête constants

Prenez plus de vitamine B2…
Lorsque nous parlons de vitamine
B2, nous parlons de la riboflavine,
que l’on retrouve dans la plupart
des légumes à feuilles vertes, les
œufs, les noix et les farines enri-
chies. Beaucoup de gens ont une
carence en magnésium et ont éga-
lement un faible niveau de ce type
de vitamine. Cela provoque des
douleurs musculaires, des
crampes, des problèmes oculaires,
de l’acné et, bien sûr, des maux de
tête. Si vous sentez que vous êtes
constamment fatigué, que vos
ongles se cassent facilement, que
vos cheveux sont très fragiles. Que
vous souffrez souvent d’infections
et que les maux de tête sont une
caractéristique constante de votre
vie, essayez d’améliorer votre ali-
mentation.

Pour soulager le bruxisme
Le bruxisme est le fait de grincer

les dents. Vous pouvez grincer les
dents dans la journée ou pendant la
nuit. Néanmoins, cela arrive fré-
quemment la nuit, ce qui est plus
difficile à contrôler. 

Les personnes qui souffrent de
bruxisme vont appuyer fortement
les dents supérieures sur les dents
inférieures et vont les bouger de
l’arrière vers l’avant et vice versa.
La plupart du temps, ce mouve-
ment est inconscient, ce qui va pro-
voquer une usure des dents.

Le saviez-vous… ?
Un bon lit est un investissement financier hautement rentable.

Vous y passerez probablement un tiers de votre vie et il doit être
confortable pour vous garantir un repos adéquat et prendre soin de
votre santé.

Sachez que…
Certaines personnes souffrent d’une sécheresse buccale

caractérisée par une quantité insuffisante de salive. Cependant,
certains aliments favorisent la production de salive. Ainsi, une étude
révèle que l’acide citrique a un rôle humidificateur de la bouche. De
ce fait, le jus de citron contribue au maintien d’une haleine fraîche
tout au long de la journée. 

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Bain de bouche au vinaigre
de pomme

Les propriétés antibactériennes de ce produit sont utiles pour
lutter contre les bactéries qui causent des infections buccales et la
mauvaise haleine. 

Mettez 2 cuillerées de vinaigre de pomme (20 ml) et 1 cuillerée
de sel (5 g) dans 1 verre d’eau tiède (200 ml). Mélangez le tout, et
faites des gargarismes après le brossage de dents.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs

les plus capés de l’EN.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Buteur de l’EN»

1- BELLOUMI
2- MADJER
3- DZIRI
4- MENAD

5- TASFAOUT
6- GUENDOUZ
7- BOUGUERRA
8- MEFTAH

9- M’BOLHI
10- SALAH ASSAD
11- FODIL
MEGHARIA

MOT RESTANT = ISMAL SLIMANI

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

Son club Son pays

Atmosphère
----------------
Sans le sou

Eau
stagnante

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

Tantale----------------Rejeta----------------Paliers

Baryum----------------Récompense----------------Tellure

Césium----------------Liaison----------------Calcium

Sodium----------------Pronom----------------Caché
Oiseau----------------Saint----------------Thorium

Pouffé
----------------

A point

Fin de
verbe

----------------
Atlas

Détalé
----------------

Peine
Mesures

----------------
Agir

Mal d’oreille
----------------
Manganèse

Y débuta
Cube

----------------
Confie

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

Erbium
Pays

----------------
Néon

Tromperie
----------------

Malin

Forme
d’être

Hideuse
----------------

Impôt
Posé

----------------
Cadeau

Asticot
----------------

Attaques
Pli

----------------
Attachera

Coiffure

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

Jolie
Vague

Zélé
----------------

Césium

Gaver
----------------

Allié
Fleur

Cube
----------------

Calumet

Huilé----------------Hameau----------------Par
Pronom----------------Fatiguées----------------Possessif

Multitude----------------Ravit----------------Tableau
Source (ph)
----------------

Infinitif
Epluche

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

Molybdène
----------------
Alternative

Troubles
----------------

Iridium
Appris

----------------
Tenter

Malle
----------------
Concerné

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C9 - D3 - E1 - F10 - G2 - H6 - I8 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

COLINMAILLARD-ET
AMERE-MOTEUR-OUR
LISE-BAD-GX-PB-I
ASE-DOSEES-HO-CS
ME-TEL-ET-HALAIT
I-FACIES-VALIDEE
TORNADE-TENTEE-S
ER-ILE-CONTES-PS
UNITE-SONGES-FEE
SELS-DAMNER-BEL-
ERS-TOUTES-MAROC
SA-VANTER-LIN-TA
-STAGNES-MENDIER

D-EN-ER-RIVEES-N
ECRIER-TES-UR-SA
SORTE-FAVEUR-P-G
TUEE-TIRERA-PATE
ARE-PIETRE-MAIS-
BT-AIGRES-SOIREE
I-AVERES-BAINS-S
LIMOGES-SOINS-AS
IM-IES-RUINE-LIA
SIENS-MOITE-RAMI
ATRE-FAUTE-LAME-
TES-BI-LE-LAIE-S
IR-TREMA-BASE-BE
O-AGIRA-CRIS-CRU
NERVOSITE-CONSUL

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-TIAB-JSMBEJAIA-
ZELE-RUT-GRAND-P
ASE-MARES-OM-EUR
HT-PILES-ADAGE-E
I-AUNES-FREIN-AS
RAMIER----ES-LUI
-VOTE-----S-TEND
DANS-N-----ROSEE
ONT-COINS-LIME-N
UT-NOIRE-SEVE-MT
C-P-USE-BAVE-BA-
EUROPE-CONE-SORT
UNITE-TRIA-CANOE
RISEE-CASABLANCA

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

N Localités N Wilayas TRI
A SIDI AÏSSA 1 MOSTAGANEM
B OULED RABAH 2 RELIZANE
C TALASSA 3 BOUMERDÈS
D OULED MOUSSA 4 SKIKDA
E OUED CHEHAM 5 JIJEL
F KHEMISTI 6 BÉJAÏA
G YELLEL 7 M’SILA
H TALA HAMZA 8 AÏN TÉMOUCHENT
I BOUZEDJAR 9 CHLEF
J OUED ZHOUR 10 TIPASA

FAITES LE Tri

A7
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Prison à
Tunis

----------------
Réconforté

Pays
----------------
Support

Emarger
----------------
Peuple

Durée----------------Article----------------Pénurie

Deux àRome----------------Arme----------------Démonstratif

Argon----------------Posséda----------------Calcium

Europe----------------Béryllium----------------Exprimes
Hameau----------------Article----------------Bulletin

Pays
----------------
Entrée de
Rome

Piège (ph)----------------Banque----------------Caches

Société----------------Fleuve----------------Regret
Lisière

----------------
Ane

Vain
----------------
Décombres

Employé----------------Atténués----------------Récompenses

Tissu
----------------

Pourri

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

Cycle

Lentille----------------Prendre----------------Via

Astate
----------------
Quelconques

Régime
----------------
Feuilletons

Shoot----------------Demandée----------------Banque
Cheminée----------------Pures----------------Aisé

Aggravée
----------------
Minces

Actinium
----------------
Sodium

Colère----------------Clos----------------Aliment

Traverses
----------------
Achever

Ile----------------Locution----------------Pertes

Préposition
----------------
Pronom

Monsieur
----------------
Réviser

Nickel
----------------
Mesure

Guide
----------------

Délit
Vraie

----------------
Piège (ph)

Primaire
----------------
Composition

Appui
----------------
Peuple

Colère----------------Renfermés----------------Lézard
Pleins
aux as

----------------
Monnaies

Bagarres
----------------
Manger
l’herbe

Sied
----------------
Copains

Fruit----------------Commérages----------------Fleuve

Décodés----------------Via----------------Impliqués
Mer----------------Ceinture----------------Retentis

Note
----------------
Consonne
double

Décédé
----------------
Lancés

Possessif----------------Pansé----------------Tige

Bienfaiteur
----------------

Lançai

Préposition
----------------
Aluminium

Odeur
----------------
Plateforme

Averses
----------------

Armée
Dans le râle
----------------
Cérium

Abris
----------------
Insectes

Organisation
internationale

Tance
----------------

Libéré
Flaques

----------------
Nobélium

Pouffé----------------Issue----------------Colère

Rumeurs
----------------

Sas
Partie

----------------
Rail

Lois
----------------

Plante
Chefs

----------------
Rigola

Sur la
couronne

Génitrice
----------------
Rocher

Eclats----------------Forts----------------Nœud
Cycle----------------Restitué----------------Jeu

Stations
----------------

Assagi
Vague

----------------
Ensuite

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

Métro

Joint----------------Viril----------------Plat (ph)

Broyé----------------Platine----------------Assurances
Epaulera

----------------
Germanium

Espèces
----------------
Inspiratrice

Peina
----------------
Maladie

Démantèle-
ment

----------------
Raler

Océans
----------------
Possessif

Voie ferrée

Contrôle
----------------
Ferment



APPARTEmENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0559 122 101 

F147639

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

Belcourt. - 0699 24 16 03 

F147724/B1

––––––––––––––––––––
LocATioNS

––––––––––––––––––––
Loue niveau de villa F5, jardin,
Mackley. Tél.: 0794 46 18 91 

F147618

––––––––––––––––––––

Loue plusieurs villas à Alger. -
0770 490 647 F147635

––––––––––––––––––––
Loue terr. 1 hectare 6 000 m2 à

Mahelma. - 0770 490 647 
F147638

––––––––––––––––––––
TERRAiNS

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

Ezzerga (barrage Lekhal), dans la
daïra de Sour-El-Ghozlane (Bouira).
Parcelles de 3 + 7 ha et 4,5 + 8,5 ha,
avec LF, et lots à bâtir (120, 240 et

1 000 m2 avec LF).
Tél.: 0557 39 11 67 - 0770 96 41 94

GR-K

––––––––––––––––––––
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Si voUS voULEz RéGALER
voS iNviTéS EN ToUTES

occASioNS. - PoUR
DES REPAS SAvoUREUx -
FAITES APPEL à UNE DAME

AU : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

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

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

au : 0554 92 23 08 
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Perdu, le 18/10/2019, carnet de
chèques BDL, les 4 premiers

chiffres de série: 0588, série CR,
payable Agence Azazga 151 +
Cachet rond portant mention :

“ETB TILA. AMEUR HOCINE. RC
N° 0226 467 A99. AGHRIBS-

CENTRE”. Déclinons toute
responsabilité en cas d'utilisation à

compter de la date sus-
mentionnée.

                                            F108311/B13

––––––––––––––––––––

PERDU-TROUVÉ

Vds Kia Cerato, diesel, 2019, peu
roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

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

o
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78So

S

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

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

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

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

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

––––––––––––––––––––––
Agent de sécurité expérimenté, maîtrise arabe,

français, anglais, cherche emploi.
Tél.: 0777 83 49 07 F147637/B1

––––––––––––––––––––––
Chef du personnel retraité, 32 ans d’exp., cherche
emploi chez un privé. Tél.: 0662 27 62 15 F147633

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

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

DEmANDES D’EmPLoi

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Hôtel à Alger cherche chef de rang
qualifié. Tél.: 0541 788 779 - Fax :

023 91 73 88 F147640

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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.

Conformément à la loi 06/12 du 12 janvier 2012
relative aux associations, il a été procédé à la
création de l’association à caractère social
dénommée Tajmaith Laârch Assi-Youcef, com-
mune d'Assi-Youcef, daïra de Boghni, wilaya
de Tizi-Ouzou, agréée sous le n° 01/2019 en
date du 29/09/2019. Son président est Monsieur
Djaroum Rachid. Son siège est situé au village
Ath Bouchama, commune d'Assi-Youcef.

RN° 108310 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION

CONDOLÉANCES

ANEP n° 191 6023 031 - Le Soir d’Algérie du 27/10/2019

Le Président-Directeur Général et
le personnel de la Banque de
l’Agriculture et du Développement
Rural (BADR), très peinés par le
décès de leur collègue

Mme YAHYAOUI NOURA
Directrice de l’agence locale
d’exploitation SKIKDA B

présentent à toute sa famille,
leurs sincères condoléances et les
assurent en cette pénible circons-
tance de leur profonde sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant

accueillir la défunte dans Son
Vaste Paradis.

Lettre ouverte à Messieurs le  chef d’Etat,
ministre de l’Agriculture, ministre de la Justice.

Employés  de la Caisse régionale de mutualité agricole  (CRMA) TLEMCEN,  sortis à
la retraite durant l’année  1966, et âgés, aujourd’hui, de plus de  70 ans (entre 70 et 75
ans), dont la plupart atteints de maladies chroniques, nous avons servi, depuis  1964,
au sein de cet organisme et occupants de logements annexes,  en tant que  locataires de
ces appartements, construits grâce à nos efforts, dans cette  entreprise. Aujourd’hui,
nous  sommes  face  à  une menace  d’expulsion, suite à un arrêt d’expulsion, qui nous
est signifié par un huissier de justice, et ce, depuis  2018.
Nous faisons l’objet d’un traitement injuste en matière d’acquisition  de nos loge-
ments, à l’instar de nos  collègues  de la CNMA  Kouba - Alger  et la CRMA de
Mostaganem. Aussi, nous  vous prions Messieurs de faire  instruire notre recours par
vos services concernés, afin que nous puissions jouir du même droit d’acquisition de
nos logements  et de surseoir à la décision d’expulsion, qui relève de l’arbitraire.
Pour ce faire, nous portons  à votre connaissance que des requêtes en ce sens ont été
transmises aux responsables ci-dessus, cités.
Dans l’attente  d’une suite favorable, nous vous adressons nos salutations citoyennes.

Locataires de la cité de la Mutualité Agricole  Tlemcen.

NB : certains locataires qui se trouvent dans notre situation ont eu gain de cause par
voie de justice.

F 0207/019/B14

Anep Gr 0100 - Le Soir d’Algérie du 27/10/2019 Anep Gr 0101 - Le Soir d’Algérie du 27/10/2019
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Une seule envie
quand les tissus
commencent à
s'affaisser : les
effets lift qui
remontent les
traits. 
Les textures stretch
recréent la sensation de la
peau ferme et ne «tirent»
plus comme autrefois. Les
protéines animales ont été
remplacées par des
polymères ou des
protéines végétales (blé,
amande) qui forment des
maillages souples et
regalbants. 

Nos solutions fermeté 
Sachez reconnaître dans
la composition de votre
crème les actifs
«resculpteurs» : collagène
marin, algues bleues,

silicium organique,
vitamine C, centella
asiatica... Ne vous privez
pas de l'action
remodelante du froid qui

remet la peau en place :
masques lifting à rincer à
l'eau froide, glaçons
emmaillotés dans une
gaze, disques en coton

imprégnés d'eau florale
sortant du frigo... De la
tenue avant toute chose :
pensez à dégager le port
de tête, l'ovale du visage...

BEAUTÉ

Trouver sa crème idéale :
pour un effet liftant

RESPIREZ !

C'est une évidence et
pourtant, la plupart
du temps, on respire
mal. Bien respirer,
c'est le meilleur
moyen pour refaire le
plein d'énergie et ça
diminue l'envie de
manger.

Bouchées
croustillantes au thon

1 boîte de thon au naturel, 6 olives vertes
dénoyautées, 2 œufs, 40 g de fromage râpé, 40 g
de farine, 1/2 c. à c. de levure chimique, 4 pincées
de piment fort, 3 c. à s. de chapelure, 10 brins de

persil ciselés, 3 c. à s. d'huile d'olive 

Dans un
saladier,
mélangez la
farine, la
levure et le
piment. Battez
les œufs à la
fourchette
avec le thon
bien égoutté,
les olives
grossièrement
hachées, le
fromage et le
persil. Ajoutez
la farine
pimentée en
une seule fois
et mélangez.
Salez et
poivrez. Formez à l'aide de vos mains farinées des
petites boulettes de poisson et passez-les dans la
chapelure. Faites-les cuire 6 min dans une poêle, à feu
moyen, dans l'huile d'olive, en les écrasant avec une
spatule. Réservez ces bouchées sur du papier
absorbant.

Pour être en forme, rien de
mieux que le sport, même
quand on est enceinte, à
condition de respecter
quelques précautions. 
Pas trop longtemps 
- Renoncez aux séances de
deux heures intensives qui
vous laissaient délicieusement
épuisée. 
- Fractionnez votre temps
d’exercice : préférez deux à
trois séances par semaine de
20 min chacune, plutôt qu’une
séance d’une heure.

Pas n'importe quand
- Ne faites pas de sport par

fortes chaleurs.
- Ne vous forcez surtout pas si
vous vous sentez fatiguée (non,
cela n’ira pas mieux si vous
vous secouez !)
- Reposez-vous après une
séance de sport.
- Au besoin, allongez-vous une
dizaine de minutes.
- Ne repartez pas aussitôt vers
une autre activité.

Buvez beaucoup
De l’eau, mais aussi des jus de
fruits ou de légumes pressés,
du thé léger. 

Mangez une petite collation
Un fruit frais, des fruits secs, un

carré de chocolat noir, peu
importe, estaurez-vous et
préférez les aliments riches en
nutriments et en fibres (quand
on est enceinte, on a l’intestin
paresseux…).

Les sports conseillés pendant
la grossesse
Il existe une quantité de sports
tout à fait bénéfiques durant la
grossesse.

Les plus conseillés sont : 
La marche, la natation, la gym
douce et aussi la gym
aquatique qui allie les vertus
d'une pratique douce et le bien-
être de l'eau.

SANTÉ

Une grossesse tonique : sport et bons réflexes

Roti de veau en sauce
1  rôti de veau de 1kg, 1  tomate, 1 cube de fond de

veau, huile d'olive, 1 échalote, poivre, sel, 
1 gousse d'ail

Poivrez le rôti et faites-
le dorer dans 3
cuillères à soupe
d'huile d'olive.
Pendant ce temps,
hachez l'ail et l'oignon.
Coupez la tomate en
morceaux.
Lorsque le rôti a pris
une belle couleur,
ajoutez au jus de
cuisson le cube de

fond de veau dilué dans un grand verre d'eau.
Ajoutez à la sauce le sel, le poivre, l'ail et l'échalote
ainsi que les herbes. Lorsque la sauce aura un peu
diminué, ajoutez la tomate.
Lorsque la sauce sera bien homogène coupez le rôti et
replacez-le dans la casserole, il sera ainsi bien imbibé
de la sauce. Servez avec une purée.

Les fines herbes, ce n'est
pas seulement le moyen
de faire joli dans vos
assiettes, c'est aussi la
façon la plus simple de
faire le plein de
vitamines. Le persil par
exemple est l'une des
meilleures sources de
vitamine C. Usez et
abusez du taboulé
libanais (persil, tomates,
oignons, citron), c'est light
— à condition de doser
l'huile —, digeste, léger ;
bref, le top ! Ne zappez
pas les herbes
aromatiques fraîches,
glissez-en partout. 
L'ennemi :
L'assaisonnement
évidemment mais aussi la
chaleur, qui tue le goût de
la coriandre, du basilic...

Les astuces : Pensez
aux herbes pour
remplacer sel, huile,
beurre et autres
assaisonnements dont il
ne faut pas abuser et
intégrez-les dans les
desserts : surprise et
succès assurés ! Salade
de fraises au basilic,
abricots grillés au

romarin... Accompagnez
vos plats d'une salade
d'herbes folles : 1
bouquet ciselé de chaque
herbe (basilic, menthe,
persil, coriandre,
estragon…). C'est une
alternative originale à la
salade verte basique.
Choisissez une bonne
huile, vous avez tout bon.

Les fines herbes, un trésor de tonus 



Tiens, c’est tout bientôt le trentiè-
me anniversaire de la disparition
de l’immense Kateb Yacine.

Comment ne pas se rappeler ce 29
octobre lorsque le père de Nedjma,
le roman constitutif de l’âme algé-
rienne en lutte contre l’oppression et
surtout contre les oppresseurs,
nous quittait. Un jour comme un
autre ? non, pas vraiment. «
l’ombre du midi avait plus de tour-
ment », dirait, en la circonstance,
Jacques Brel. la disparition de
Kateb Yacine avait laissé la trace
d’un hématome dans le cœur de
l’algérie tuméfiée. C’est une voix qui
s’éteignait, une voie qui finissait
dans le cul-de-sac de ce qu’il a tou-
jours haut et fort combattu : l’inté-
grisme religieux, l’étroitesse natio-
naliste, la résignation devant les
forces de l’argent et de la bêtise…

Kateb Yacine, c’était un poète et
un écrivain de grande envergure,
mais c’était plus que cela. C’était
l’incarnation d’un mélange unique
de talent, de pugnacité,  de probité
et de résistance.

et c’était, surtout, une voix claire
et distincte qui disait tout haut ce
qui était dans l’intérêt du peuple et
qui déplaisait forcément à tous les
pouvoirs, ceux de l’argent, de la
politique et de la religion. C’est ainsi
qu’il s’est fait  beaucoup d’ennemis
parmi ces derniers et beaucoup
d’amis et de soutiens, surtout parmi
les jeunes dans les années 1970 et
1980.

Tout chez lui était romanesque.

sa vie, son œuvre, sa pensée, sa
sensibilité. Tout chez Kateb Yacine
sortait de l’ordinaire.

Voilà ! Juste un salut à Kateb
Yacine, peut-être un chouia oublié
dans ce Hirak. Il aurait trouvé les
mots qui seraient entrés dans
l’Histoire pour booster cette révolu-
tion tranquille pour la dignité, valeur
capitale pour lui.

dans le chapitre des hontes, il
faut se rappeler, tout de même,
qu’un imam égyptien, Ghezali pour
ne pas le nommer, écrivait dans El
Irchad, la revue de l’association de
nahnah ceci : « Quand j’ai appris la
nouvelle de la mort de Kateb Yacine,
j’ai dit : était-il donc vivant qu’on
puisse parler de sa mort ! ? »

Mais comme l’infamie n’a pas de
limite, il ajoutait : « s’il n’avait tenu
qu’à moi, j’aurais recommandé de
l’enterrer en France, non en algérie.
Il a vécu en écrivant en français, non
en arabe !… »

Grassement payé par l’algérie
pour apprendre via la télé officielle
aux algériens à être musulmans, cet
imam importé se permettait de pro-
noncer de telles choses sans que le
flasque pouvoir politique s’en émeu-
ve !

Kateb Yacine a été enterré un 1er
novembre. J’ai encore en tête les
images de cette cérémonie plutôt
houleuse. d’abord et comme un ulti-
me pied-de-nez post mortem que fai-
sait le poète aux normes, le véhicule
qui transportait le cercueil de Kateb
Yacine commet la facétie d’une cre-

vaison. ensuite, la mise en terre à
el-alia, ce cimetière d’alger, avec,
d’un côté, un imam qui avait du mal
à expurger sa prière et, de l’autre,
l’Internationale qui montait dans le
ciel limpide de ce jour, c’était un
condensé des luttes âpres pour
façonner « l’algérie qui n’en finit pas
de venir au monde » (Kateb Yacine,
Nedjma).

et le 1er novembre, c’est aussi
donc un jour d’accouchement, où
l’algérie est venue au monde dans
une nouvelle phase de son histoire
de luttes et de combats.

le symbole est immense. Mais il a
été, lui aussi, subverti, voire perver-
ti. l’indépendance a accouché, elle,
d’un système autoritaire, dominé par
la poigne et l’étroitesse.
Heureusement que des hommes
comme Kateb Yacine étaient là pour
rappeler qu’un pays qui possède
une histoire de résistance et d’hé-
roïsme ne saurait, indéfiniment,
accepter l’inacceptable.

C’est le sens du Hirak. Il y aurait à
dire sans doute sur l’adhésion
qu’aurait indubitablement donnée
Kateb Yacine à ce grand acte
d’émancipation de ce peuple pour
lequel il avait un attachement que
jamais ne pourraient rivaliser ses
contempteurs divers et variés. Mais
peut-être est-il prudent de ne pas
spéculer à blanc.

Kateb Yacine a une histoire et une
œuvre qui parlent pour lui. elles
nous disent que l’art est un engage-
ment et que le talent est un héroïs-
me, celui de porter les siens à la
hauteur lyrique de l’Histoire. C’est
toute l’œuvre de Kateb Yacine.
Nedjma reste comme une balise
dans la longue et tumultueuse
marche de ce peuple auquel il avait
voué sa vie.

Curieux de savoir comment Kateb
Yacine, mort jeune à 60 ans, aurait
vécu la chute du Mur de Berlin, puis
les transformations néolibérales de
la mondialisation qui a arasé tout ce
qui pouvait, de près ou de loin, rap-

peler que la lutte des classes est le
moteur de l’Histoire. Kateb Yacine
n’a jamais caché son attachement
aux idées de progrès.

Curieux aussi de voir comment il
aurait appréhendé l’algérie des
années 1990, dominée par la violen-
ce des intégrismes, ce linceul noir
posé sur un pays jeune, puis les
années Bouteflika qui a fait sortir de
ce pays ce qui il avait de moins
reluisant et enfin cette révolte quiète
du Hirak. Pour sûr, en tout cas, qu’il
n’aurait pas cédé un iota aux acteurs
du néolibéralisme, barbus ou non.

Kateb Yacine était un authentique
algérien, profondément enraciné
dans ce pays, dans son histoire,
mais un algérien qui a un sens de la
liberté pour son peuple digne.

a. M.

Kateb Yacine, le 1er Novembre, le Hirak

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Baisse des prix du pétrole ! Hausse des cours du…

… mahress ! 

Bien sûr qu’il n’acceptera jamais ! Il n’a pas
accepté de se voir libérer de prison avant les
jeunes du Hirak, et là, tu voudrais qu’il accepte ça
? Mais en même temps, j’en rêve ! oui ! C’est un
truc de fou qui me fait fantasmer, limite en transe.
et si, comme cet autre immense homme, enfant de
la nation arc-en-Ciel, nous l’intronisions un jour,
une semaine, un mois, une année, Président ?
Juste une courte période pour lui dire merci de
nous avoir fait découvrir cette sensation inédite,
nous sentir enfants de cette terre violée. Mandela !
Bouregaâ ! non ! Je ne compare rien à rien. Je
n’établis pas de parallèles hasardeux. Je me
cherche des totems au pays des coupeurs de
poteaux et de routes devenus « houkkam »,
dirigeants. si lakhdar est comme ce pic
inébranlable auquel je m’accroche en ces temps de

crues immondes charriant scandales, vols et
revente de la Principauté en «kits mains sales». Je
m’accroche à toi, le «Fell », comme on
s’accrocherait au cadre d’un père posant sur un
cliché jauni, fusil au pied, un papa parti trop tôt. Ya
sidi lakhdar, n’har wahed ! Un jour seulement
accepte d’être notre Président. Un jour d’été de
préférence, ce sont les plus longs de l’année. Un
jour pour que nous puissions, ensuite, raconter à
nos petits-enfants des histoires de grands-pères et
de grands-mères gâteux. des histoires qui
commencent toutes invariablement par «Kan ya
maken, un jour béni qui nous a vus enfin avoir un
Président à la tête de ce pays…» Mais non ! Je sais
que tu n’accepteras pas ! Têtu comme une mule, le
maquisard ! Taghenent ! Pourtant, ce jour, ce jour
unique soignerait à lui seul 60 années de bile et de
honte accumulées. n’har wahed, ya sidi lakhdar !
Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. l.

Ya Sidi Lakhdar, un jour seulement, n’har wahed bark !

CondoléanCes
la direction, les membres fondateurs et l’ensemble du collectif du

quotidien le soir d’algérie ont appris avec une énorme tristesse le
décès, survenu hier samedi 26 octobre 2019, de 

abdelghani Zenasni 
frère cadet de leur collègue et ami, Miloud Zenasni.
en cette douloureuse occasion, nous présentons nos plus sincères

condoléances à la famille Zenasni de Tlemcen et prions dieu le Tout-
Puissant 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/

