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Lettre au peuple
algérien

Par Ali Benflis (P. 7)

Analyse

Par Badr’Eddine Mili (P. 8)

Ce que
Février doit
à Novembre

CONSOMMATION

Le pouvoir
d’achat des
Algériens sur
une pente

descendante 
l Le pouvoir d’achat des Algériens subit une

dégradation continue depuis plusieurs années déjà. La
crise à laquelle est confronté le pays ne cesse d’impacter

négativement le quotidien du citoyen au revenu
modeste. La dernière étude de l’ONS, publiée il y a deux
jours, relève une hausse des prix à la consommation au
niveau national de +1,3% au mois de septembre 2019
et de +2,3% pour les prix des biens alimentaires alors

que les salaires, eux, stagnent depuis 2012. 

JUSTIFICATION EXIGÉE POUR LES DÉPÔTS DE PLUS DE 1 000 EUROS

Quand la Banque
d’Algérie se déjuge

l Le simple citoyen a de quoi se demander si la Banque d’Algérie ne sait plus sur quel pied danser. Après avoir, au nom
de l’inclusion financière, ordonné aux banques de «fermer les yeux» quant à l’origine des fonds en devises déposés par
leurs clients, ne voilà-t-il pas que la Banque d’Algérie, à travers une note datée d’il y a quatre jours, décide d’opérer un

virage à 360° en exigeant la justification de la provenance des fonds à partir du montant de 1000 euros.

LA RUE DISPUTE SA CÉLÉBRATION AUX OFFICIELS

Un 1er Novembre
exceptionnel

PAGE 6

PAGE 6

PAGE 5
l Soixante-cinquième anniversaire du

déclenchement de la guerre de Libération. Une
célébration qui intervient alors que le

mouvement populaire ne faiblit pas, que la crise
politique ne trouve toujours pas d’issue et qu’au
plan économique, les voyants sont au rouge.

GAÏD SALAH L’A RÉAFFIRMÉ HIER, MERCREDI :

«La présidentielle
se déroulera à
la date fixée» 
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
57,75%

Non : 
35,11%

Sans opinion:
7,14%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le ministre de la Justice finira par céder
devant la grève des magistrats ?

Êtes-vous d’accord avec les dernières 
décisions de la Banque d’Algérie 
concernant les comptes devises ?

Les campus universitaires sans transport
Plus d’un mois après la rentrée universitaire, le transport des étudiants continue toujours à proposer unPlus d’un mois après la rentrée universitaire, le transport des étudiants continue toujours à proposer un

service minimum, alors que les programmes, cours et TP battent leur plein. Une défaillance qui pénalise,service minimum, alors que les programmes, cours et TP battent leur plein. Une défaillance qui pénalise,
hélas, tous les établissements et cités universitaires avec, parfois, deux rotations uniquement par jourhélas, tous les établissements et cités universitaires avec, parfois, deux rotations uniquement par jour

et à des horaires qui ne correspondent nullement aux attentes des étudiants, dont les cours seet à des horaires qui ne correspondent nullement aux attentes des étudiants, dont les cours se
prolongent jusqu’en fin de journée. Il en découle une anarchie indescriptible au niveau desprolongent jusqu’en fin de journée. Il en découle une anarchie indescriptible au niveau des
stations de bus, une colère qui monte en puissance, et un mouvement de protestation qui sestations de bus, une colère qui monte en puissance, et un mouvement de protestation qui se
préparerait dans les campus.préparerait dans les campus.

Pergola à plus de 1,5 milliard
Une entreprise nationale activant dans le secteur des assurances vientUne entreprise nationale activant dans le secteur des assurances vient

d’attribuer un marché pour l’installation d’une pergola sur la terrasse de sond’attribuer un marché pour l’installation d’une pergola sur la terrasse de son
siège social. Le montant de cette pergola s’élève à plus de 1,5 milliard desiège social. Le montant de cette pergola s’élève à plus de 1,5 milliard de
centimes. A se demander en quelles matières est faite cette structure.centimes. A se demander en quelles matières est faite cette structure.

La liquidation de Khalifa Bank toujours en cours
Le processus de la liquidation de la banque Khalifa est toujoursLe processus de la liquidation de la banque Khalifa est toujours

en cours. En effet, on apprend qu’il sera procédé à la vente d’unen cours. En effet, on apprend qu’il sera procédé à la vente d’un
immeuble propriété de cette banque, situé à Aïn-Turck (Oran).immeuble propriété de cette banque, situé à Aïn-Turck (Oran).
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ExcellenteExcellente
chose que lechose que le
Salon du livreSalon du livre
d'Alger ait lieu.d'Alger ait lieu.
Quelle que soit laQuelle que soit la
situation, et on lasituation, et on la
sent tendue,sent tendue,
c'est toujoursc'est toujours
super qu'on sesuper qu'on se
retrouve autourretrouve autour
du livre. Bonnedu livre. Bonne
lecture.lecture.

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

DIGOUTAGE
Salon
du livre

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Un bras de fer en marge du Hirak ! 
D emain sera un jour particulier.

L’Algérie fêtera le 65e anniversai-
re du déclenchement de sa

Révolution. Est-ce qu’ils sortiront à l’oc-
casion pour faire amende honorable ?
Autant dire que, même s’ils le font, je ne
croirai pas en leur alignement sur le
mouvement qui secoue la rue depuis
plus de 8 mois et auquel ils s’étaient
gardés d’adhérer jusque-là. S’ils sortent
en oubliant de prêcher pour leur propre
paroisse, en ce jour hautement symbo-
lique, ce dont je doute, même si j’adore-
rai avoir tort, la rue ne leur demandera
peut- être pas de comptes mais elle ne
manquera pas de penser que des com-
patriotes ont été jugés et jetés en prison

à la suite de verdicts prononcés par eux.
Pourquoi, en effet, gardent-ils en prison
ceux qui se battent pour une justice qui
calquerait ses ambitions sur celles du
mouvement populaire ? Pourquoi pren-
nent-ils fait et cause pour ceux qui, en
haut lieu, estiment que brandir un dra-
peau amazigh porte atteinte à l’unité
nationale et menace la stabilité du pays
? Il y a les avocats qui assistent gracieu-
sement les détenus et leurs familles et il
y a les magistrats qui, en bons petits
élèves, traduisent dans les faits des
ordres qui tombent de leur tutelle ou
d’ailleurs. Je ne pense pas les diffamer
en évoquant une attitude plus sévère
qu’amicale à l’égard du mouvement

populaire. On ne peut pas un jour sym-
pathiser et le lendemain se démarquer
d’une rue qui défie la sévérité d’un sys-
tème pour vivre ses rêves autrement.
Comment se laisser convaincre par un
mouvement de protestation lorsque ce
dernier sert exclusivement les intérêts
de celles et ceux qui le déclenchent ? 

Personnellement, je me fiche de
savoir qui est muté à l'est et qui est
envoyé à l'ouest. Ce qui m'intéresse,
c'est de savoir si l'on se bat vraiment
pour les mêmes motifs. Parce que les
mêmes magistrats sont sortis puis ont
changé d'avis et sont vite revenus à
leurs bonnes vieilles détestables habi-
tudes. Je ne dis pas que tous ont trahi

la cause puisque dans certaines villes
ils n'ont pas attendu la décision de
Zeghmati pour sortir. 

Dans toute profession,  il y a ceux
qui ont les dents longues et ceux qui
se font un devoir de servir la commu-
nauté.

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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En quoi ce 1er
Novembre sera-t-il
historique et différent

des précédents ? D’abord
parce qu’avec l’irruption
du Hirak, nous sommes
sans doute en présence
d’un basculement généra-
tionnel porteur de rup-
tures. Un mouvement que
personne n’attendait, ni
un pouvoir politique enfer-
mé dans ses certitudes
ni les partis et personna-
lités de l’opposition.
Tous, sans exception, ont été pris de court par cette
lame de fond populaire qu’on dirait surgie de nulle
part. Et dont l’horizontalité a plus que perturbé des
partis politiques habitués à voir les choses à travers
des grilles de lecture datant de l’avant-22 février. A
cette époque, tous, y compris les journalistes, se
focalisaient sur la question de savoir si Bouteflika
allait ou non briguer un 5e mandat ! Ce temps-là est
fini. 

Ensuite, parce que ce mouvement populaire
inédit a, pour le moment, sauvé l’Algérie de la dislo-
cation et du démembrement vers lesquels aurait pu
la conduire le pouvoir de Bouteflika, en donnant du
sens à une unité nationale fragilisée par les pra-
tiques du système politique. D’Est en Ouest, du
Nord au Sud, des Algériens, d’origines sociales
diverses, se sont retrouvés pacifiquement autour
des mêmes mots d’ordre et de la même préoccupa-
tion de changement démocratique. Et contre cela
sont venues se fracasser les tentatives visant à
fracturer ce mouvement citoyen ou à le dévoyer,
comme celles qui se sont essayées à raviver des
clivages régionalistes éculés. 

Si ce mouvement populaire inédit dans l’histoire
du pays a signé la fin du système autoritaire basé
sur la rente pétrolière, il a aussi mis fin à la rente
politico-historique : il s’est ainsi réapproprié, avec
ses mots, le roman national confisqué par les pou-
voirs successifs depuis 1965 à des fins de légitima-
tion du système. Car l’ancien monde n’a pas encore
dit son dernier mot. De temps à autre, on voit surgir
des mots d’ordre à connotation religieuse sectaire
et à contre-courant de l’histoire du mouvement
national comme le slogan « novembria badissia ». 

Enfin, le Hirak algérien s’inscrit dans cette mon-
dialisation des révoltes citoyennes et sociales, qui
touche de nombreux pays comme le Liban,
l’Égypte, le Chili, l’Irak..., et tous ces pays sociale-
ment ravagés par le néo-libéralisme. S’il est porteur
de revendications démocratiques, il incarne, plus
que tout, l’intérêt national comme en atteste le rejet
du projet de loi sur les hydrocarbures. Et de ce point
de vue, ceux qui craignent, plus à tort qu’à raison,
que ce mouvement citoyen se fasse, à son insu, le
relais d’intérêts impérialistes et déstabilisateurs en
invoquant la situation libyenne ou syrienne commet-
tent une grossière erreur d’appréciation.  

Cela étant, force est de constater qu’en l’espace
de huit mois, depuis ce 22 février, l’Algérie a fait un
bond en avant historique. On est en train d’assister
à un retour en force du politique au sens noble du
terme. Que ce soit dans les lieux publics ou de tra-
vail, dans les quartiers, au bas des immeubles, au
café, dans les transports publics, via les réseaux
sociaux, ça discute et ça débat. Tout est passé au
crible, que ce soit le discours officiel et les actes du
pouvoir, les propositions de sortie de crise des
acteurs de la société civile politique, les regroupe-
ments des forces politiques à l’instar du Pacte de
l’alternative démocratique (PAD) et ses proposi-
tions… En tout cas, jamais, depuis 1965 du moins,
on n’a assisté à une telle effervescence politique
populaire. Désormais, il y a une opinion publique
avec qui il faudra compter. 

Seul problème - et il est de taille - si ce mouve-
ment populaire se reconnaît dans les figures de
Lakhdar Bouregâa ou de militants politiques comme
Karim Tabbou, il ne s’est pas encore doté de collec-
tifs structurés reconnus et représentatifs pour parler
en son nom. D’autant que ce mouvement citoyen
reste distant à l’égard de l’opposition, y compris de
celle qui colle le plus à ses revendications et dont
on ne sait pas si elle a profité de cet élan populaire
sans précédent pour se renforcer, et, partant, dispo-
ser d’une assise militante nombreuse et durable
afin d’être en mesure de relayer tout ou partie du
Hirak sur le plan politique. Et puis, ne soyons pas
naïfs, ils sont encore nombreux ces Algériens, sans
doute lassés par huit mois de protestation sans rien
voir venir et qui voient dans l’élection du 12
décembre, une issue possible à la crise que vit le
pays. 

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Le 1er Novembre du Hirak
ou le basculement

générationnel 

CE MONDE QUI BOUGE ÉTUDE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE À L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

L’Anie entame les délibérations
L’Autorité nationale indépen-

dante des élections devrait com-
mencer, hier soir ou au plus tard
ce jeudi matin, les délibérations
concernant les dossiers de candi-
dature à l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le «tamisa-
ge» des formulaires de souscription des
électeurs  présentés par les 22 postulants à
la candidature à l’élection présidentielle du
12 décembre prochain tirerait à sa fin hier
mercredi. L’opération pour les besoins de
laquelle l’Autorité nationale indépendante
des élections a mobilisé près de 200 fonc-
tionnaires de divers départements ministé-
riels  auxquels se sont joints des membres
de l’Anie, répartis sur dix commissions et

qui a commencé, une fois le premier dossier
de candidature déposé, devait prendre fin,
hier mercredi au soir.

C’est ce que nous avons appris, hier
mercredi, du chargé de la communication
de l’Anie. Des formulaires dont le nombre
dépasserait le million et demi, à se fier aux
déclarations de certains des candidats
comme Ali Benflis, Abdelaziz Bélaïd et
Abdelmadjid Tebboune qui soutiennent
avoir collecté le double ou presque du
nombre de formulaires exigé, à ajouter aux
50 000 que chacun des autres postulants
sont censés remettre comme le stipule la loi
portant régime électoral. Et l’authenticité  de
ces formulaires devrait être vérifiée de
même que la multiplicité des parrainages de
la part d’un même électeur, auxquels cas,
les dossiers des bénéficiaires de ces signa-
tures seront automatiquement rejetés. Une

fois ces opérations de vérification ache-
vées, les membres de l’Anie procéderont
aux délibérations pour statuer sur la receva-
bilité des dossiers de candidature et le ver-
dict final est attendu pour dimanche pro-
chain au matin. L’article 141 de la loi portant
régime électoral accorde à l’Autorité que
préside Mohamed Charfi 7 jours après le
dépôt du dossier pour ce faire. Des déci-
sions motivées et accompagnées des dos-
siers  qui seront, par la suite, envoyées au
Conseil constitutionnel dans les 24 heures
qui suivent leur publication. Un Conseil
constitutionnel auquel ladite loi portant régi-
me électoral a gardé la prérogative d’an-
noncer la liste des candidats retenus en sus
de celle de l’étude des éventuels recours
que consacre la Constitution.  

M. K. 

ELLES ESTIMENT QUE LA TRANSITION S’IMPOSE

«Les exigences indiscutables» des Forces
de l’alternative démocratique

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Les Forces de l’alternati-
ve démocratique maintiennent le
cap. Elles estiment qu’une pério-
de de transition démocratique
s’impose dans cette conjoncture
que traverse le pays, « afin de
permettre au peuple algérien, à
travers un processus constituant
souverain, de décider librement
du socle institutionnel qu’il sou-
haite mettre en place dans
l’Algérie de demain ».

« Cela passera inévitable-
ment par l’élaboration et l’adop-
tion d’une nouvelle Constitution
qui traduira ses aspirations
démocratiques et sociales », ont
expliqué les membres de cette
coalition de partis démocrates
lors d’une réunion tenue mardi
au siège du MDS à Alger.

Le soulèvement populaire du
22 février a entamé son neuviè-
me mois. Loin de s’essouffler, de
céder à la division ou d’abdiquer
face à la répression, il se renfor-
ce et s’amplifie.

« Il suscite l’espoir de l’avè-
nement d’une nouvelle
République, celle d’une Algérie
rêvée par plusieurs générations
d’hommes et de femmes qui ont
donné leurs vies pour qu’elle soit
réellement libre et indépendante,
pour que les libertés démocra-
tiques et la justice sociale y
soient vraiment consacrées et
pour que le peuple algérien y
exerce effectivement sa souve-
raineté pleine et entière», affirme
le PAD.

Après avoir entamé la mise
en place des premiers comités
de wilayas et ceux à l’étranger
(Constantine, Oran, Béjaïa, Tizi
Ouzou, Jijel, Paris, etc.), les
membres du Pacte ont décidé
d’engager le processus d’élar-
gissement et d’ouverture du
cadre qui les réunit à d’autres
organisations et personnalités
qui adhèrent aux principes poli-
tiques démocratiques et sociaux
adoptés lors de la rencontre de
la proclamation du PAD le 26

juin et la convention du 9 sep-
tembre 2019, a-t-il précisé. Pour
ses membres, le PAD constitue
une réponse politique progres-
siste, réaliste et en totale sym-
biose avec les revendications et
les aspirations démocratiques,
économiques et sociales du
peuple algérien.

« La majorité du peuple algé-
rien rejette clairement et sans la
moindre ambiguïté le régime
autoritaire et corrompu ainsi que
ses résidus qui forment le pou-
voir de fait actuel et inspirent la
tentative en cours de sa restau-
ration par le simulacre de scrutin
du 12 décembre prochain », ont-
ils expliqué, rappelant que le
peuple algérien exige une ruptu-
re radicale avec tout le système
et le recouvrement de toute sa

souveraineté. Dans ce contexte,
les Forces de l’alternative démo-
cratique ont appelé à la satisfac-
tion de ce qu’elles désignent
comme « des exigences indiscu-
tables », à savoir la libération
immédiate de tous les
détenu(e)s politiques et d’opi-
nion, la libération du champ poli-
tique et médiatique et la levée de
toutes les entraves à l’exercice
effectif des libertés démocra-
tiques.

La quatrième « exigence
indiscutable » consiste en l’arrêt
immédiat de tous les actes de
répression, de harcèlements
judiciaires, des menaces contre
les citoyen(ne)s, les respon-
sables et les militant(e)s des
partis politiques et leurs organi-
sations, des manifestant(e)s,
des militant(e)s associatifs, des
syndicalistes, des militant(e)s
des droits de l’Homme ; des jour-
nalistes et des blogueurs.

Le PAD réclame, ensuite,
d’agir afin de consacrer effecti-
vement et garantir la souverai-
neté nationale et le rejet de toute
ingérence extérieure, toutes les

libertés individuelles et collec-
tives, dont les libertés d’expres-
sion, d’organisation, de manifes-
tation, de culte, de conscience,
etc. ainsi que les libertés syndi-
cales et le droit de grève.

Il appelle, en outre, au res-
pect des droits de l’Homme et
des conventions internationales
qui les consacrent, à la sépara-
tion et l’équilibre entre les pou-
voirs qui constituent le fonde-
ment de la construction d’un Etat
démocratique, à l’indépendance
effective de la justice, l’égalité
entre hommes et femmes…

« La détermination et la
longue mobilisation pacifique du
peuple algérien, qui imposent le
respect et l’admiration au niveau
international, nous pressent
aujourd’hui pour débattre des
différentes étapes et des méca-
nismes qui régiront la transition
démocratique, d’une part et,
d’autre part, de préciser com-
ment concrétiser la volonté
populaire à travers un processus
constituant souverain », plaident
les signataires du PAD.

K. A.

A la veille de la célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Révolution du 1er Novembre
1954, qui coïncide avec le 37e vendredi de mobilisa-
tion nationale contre le système, le Pacte des forces
de l’alternative démocratique (PAD) maintient le cap
d’une transition à travers un processus constituant.

LETTRE DE LA FAMILLE HANOUNE
À BENSALAH ET GAÏD SALAH :

«Libérez Louisa Hanoune
en cette veille du 1er Novembre»
Dans une lettre ouverte ren-

due publique, hier mercredi, la
famille de Louisa Hanoune a
appelé les plus hautes autori-
tés du pays à libérer la secrétai-
re générale du PT et «de mettre
fin à l'injustice qui la frappe».

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- «Nous nous adressons à MM.
Bensalah et Ahmed Gaïd Salah:
mettez fin à cette injustice qui
déshonore notre pays, écrit la
famille, et ordonnez la libération
de Louisa Hanoune en cette
veille du 1er Novembre. C’est
ainsi que s’exprimera la fidélité
réelle aux martyrs de notre glo-
rieuse Révolution, car leur sacri-
fice pour l’indépendance natio-
nale posait comme question
centrale, la liberté effective pour
le peuple algérien, l’émancipa-
tion de l’homme algérien de

toute forme d’oppression.» 
Dans le même texte, la famil-

le tient à rappeler que la SG du
PT «n'a pas rencontré des trafi-
quants d’armes, des terroristes,
des fauteurs de guerres ou des
mercenaires, mais a tout simple-
ment accepté une invitation au
dialogue que lui a adressée un
haut responsable en poste,
conseiller spécial de l’ex-
Président qui était en poste pour
discuter des mesures devant
accompagner la démission de
celui-ci. Car, nous l’avons appris
durant le procès, le Président
Bouteflika avait pris la décision
de démissionner en date du 23
mars ! c’est-à-dire 4 jours avant
la rencontre, ce qui confirme
qu’il n’y a pas complot, notre
sœur a exposé sa vision, à
savoir le départ du gouverne-

ment et des deux Chambres du
Parlement, la restitution de la
parole au peuple comme accom-
pagnement de la démission de
Bouteflika, elle a donc exprimé
un point de vue politique qu’elle
défendait publiquement et que
partageaient des millions
d’Algériens». 

Elle s'interroge ensuite :
«Comment expliquer sa
condamnation puisque le tribu-
nal militaire a abandonné l’accu-
sation d’attentat (article 77 code
pénal) ?», et rappelle les décla-
rations de ses avocats lesquels
insistent sur le fait «qu’aucune
preuve matérielle, aucun témoin
demandé par le tribunal militaire
n’ont établi le bien-fondé des
accusations portées contre notre
sœur». 

A. C.
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Novembre
dans son

siècle

Demain, l’Algérie
se réapproprie ce

qu’on lui a confisqué de
plus cher : ses aspira-

tions à la liberté et le com-
bat qui l’a incarné le plus
dans l’abnégation, le
sacrifice et le panache

de ses femmes et ses hommes. Le
1er Novembre 1954, les premiers
soldats pour l’indépendance avaient
tiré les premières salves d’une guer-
re pour la dignité décidée peu de
temps avant par un groupe de
jeunes téméraires. Des « fous » dont
l’Histoire révélera , après coup,
qu’ils ont finalement choisi l’option
la plus… réaliste. 

Face aux tergiversations d’une
vieille garde politique timorée et aux
appréhensions d’un appareil tétani-
sé par l’inégalité des forces, de
jeunes loups du mouvement natio-
nal ont pris la responsabilité histo-
rique de l’affrontement armé. C’est
que, comme ceux qui ont investi la
rue le 22 février, ils n’avaient pas
trop le choix : face à un projet colo-
nial médiocre, violent et injuste, il
fallait prendre son destin en main
ou subir, jusqu’à l’anéantissement.
Sept ans d’une guerre ravageuse,
avec son lot de morts, de blessés à
vie, de prisonniers, de villages
détruits, de terres brûlées et, au
bout, l’indépendance. En ce jour
spécial, on ne va pas trop s’appe-
santir sur les manœuvres de pou-
voir qui ont, malheureusement,
commencé dans le feu de l’action de
libération et au cœur de son com-
mandement. On peut, également, ne
pas trop insister sur l’insoutenable
été 1962 qui a délité le projet de
Novembre, fertilisé par la plate-
forme de la Soummam. Pour autant,
on ne peut pas faire l’impasse sur
les résultats qui en ont émané. Les
manœuvres de pouvoir, celles de
l’avant et celles de l’après-indépen-
dances, ont pour l’essentiel inspiré
la suite qui fonde aujourd’hui les
raisons de la colère populaire, en
mouvement pour un Novembre de
son siècle. Et l’esprit de la tous-
saint, dans ce qu’il a suggéré de
plus vertueux, de plus généreux, de
plus beau et de plus courageux,
constitue le repère le plus rassem-
bleur des Algériens sur la route de
leur émancipation. Qu’on ne s’y
trompe pas, Novembre n’a jamais
cessé d’être le socle commun le
plus solide et le plus farouchement
revendiqué. Ça se voit certes à des
moments plus qu’à d’autres.
Certes, l’usage qui en a été fait et la
moralité des hommes qui en ont
abusé en revendiquant indument sa
paternité ont dû créer quelques
désaffections. Certes, il y a eu des
moments de doute, de faiblesse et
d’incertitude mais il y a toujours une
mémoire, une figure vivante et
même un contre-exemple pour
ramener les Algériens vers ce qu’ils
partagent le plus dans leur patrimoi-
ne historique. Ce n’est d’ailleurs pas
par hasard que demain est conçu
comme la confluence de deux ren-
dez-vous  avec le destin. Le hasard,
il est seulement dans le calendrier.
Demain, on ne boudera rien pour un
autre Novembre.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d.

GAÏD SALAH L’A RÉAFFIRMÉ HIER MERCREDI :

«La présidentielle se déroulera
à la date fixée»  

Kamel Amarni - Alger (Le Soir)
- « Le peuple algérien, aux côtés de
son armée, tend et œuvre à concré-
tiser réellement l’instauration des
fondements d’un Etat nationaliste
nouveau, dont se chargera le
Président élu, qui aura gagné la
confiance du peuple ( …)». 

Comme à son habitude, le chef
d’état-major est allé droit au but et
entrera dans le vif du sujet, en effet,
à l’occasion de son nouveau dis-
cours prononcé, hier mercredi, lors
de sa visite de travail au
Commandement des Forces de
défense aérienne du territoire. «
L’Algérie, qui s’apprête à mener une
échéance présidentielle d’une
importance capitale, trouve, de la
part de tout son peuple, une adhé-
sion inégalée à travers tout le terri-
toire national, qui reflète une
conscience populaire élevée quant
à l’importance de cette échéance
vitale (…) et au regard de la
confiance grandissante que le
peuple algérien a envers son
armée, et dans le souci d’atteindre
les nobles objectifs auxquels il aspi-
re, le Haut Commandement de
l’ANP poursuit sa démarche conti-
nue visant à entretenir et à accom-
pagner cet élan national résolu et à
veiller à réunir tous les facteurs de
réussite et de succès afin d’at-
teindre la finalité tant escomptée.» 

Le patron de l’armée rendra, au
passage, un hommage à l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions que préside Mohamed Charfi,

affirmant qu’elle a bénéficié, et
continuera à bénéficier, de toutes
les formes de soutien de la part des
institutions de l’Etat, « et de toutes
les formes d’accompagnement per-
manent de la part de l’Armée natio-
nale populaire (…) afin d’atteindre
l’ultime objectif que constitue la
tenue de la présidentielle dans les
délais impartis, à savoir le jeudi 12
décembre 2019 ». 

Comme depuis le début, particu-
lièrement s’agissant de cette prési-
dentielle du 12 décembre, l’armée,
par la voix de son premier respon-
sable, se montre ferme et intrai-
table. L’élection aura lieu à la date
du 12 décembre et il est hors de
question d’un quelconque report,
encore moins, bien sûr, d’une toute
autre option pour mettre fin à cette
vacance de pouvoir au sommet de
l’Etat, surtout pas, bien sûr, « la
transition » ou la «  Constituante ». 

Le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, dira d’ailleurs à
ce propos  : «  L’ANP est détermi-
née et engagée à accompagner le
peuple algérien jusqu’à la fin de
cette phase sensible que traverse
notre pays, et son Haut
Commandement a affirmé et affirme
en toute franchise , à travers ses
interventions et ses discours, que
les positions de l’armée demeurent
constantes et irrévocables. Celle-ci
suit une stratégie judicieuse  et bien
étudiée, et œuvre à mettre en place
toutes les conditions idoines per-
mettant aux citoyens de s’acquitter

de leur devoir national dans un cli-
mat de sécurité, de paix et de séré-
nité , et d’organiser ces élections,
dans toutes leurs étapes, dans de
bonnes conditions .» 

Ceci d’un côté. De l’autre, «
aussi, comme nous avons mis en
garde auparavant la bande et ses
relais, et nous leur avons fait face,
en compagnie de toutes les institu-
tions de l’Etat, les présentant, par la
suite, devant la justice pour rendre
compte de leurs actions, nous met-
tons en garde, aujourd’hui, qui-
conque tente de perturber et trou-
bler la sérénité de cette importante
échéance. La justice leur fera face à
travers la stricte application de la
loi». Insistant longuement sur l’im-
portance vitale de cette élection
présidentielle, Gaïd Salah affirmera
aussi qu’«  aujourd’hui, nous nous
dirigeons d’un pas ferme et résolu
vers l’organisation de la présiden-
tielle, après que le peuple algérien a
vu, à l’exception de la bande et de
ses inféodés, que toutes les condi-
tions sont réunies (…) ». 

Le peuple, avec l’accompagne-
ment de son armée, ajoutera-t-il, «
est plus que jamais décidé à aller
de l’avant pour faire aboutir ce pro-
cessus, dans une indifférence totale
envers les provocations et la propa-
gande tendancieuse que les enne-
mis de la Nation s’attellent à véhicu-
ler afin d’entraver le processus
électoral ». 

Faisant allusion aux opposants
à la tenue de la présidentielle, parti-
culièrement au sein de la classe
politique et parmi des personnalités
nationales s’étant, entre autres,
exprimées dernièrement via une ini-
tiative dite « des Vingt », le chef de
l’état-major ajoutera ceci : «  En
dépit de tout ce qui a été réalisé en
termes de résultats positifs,
quelques personnes se sont mani-
festées pour entraver tous les
efforts nationalistes consentis. Ces

personnes qui prétendent être
d’une grande culture et qui font des
communiqués leur moyen idéal
pour perturber cette noble
démarche nationaliste, en tentant
d’induire en erreur le peuple algé-
rien et en abusant de conseils, en
omettant qu’ils avaient occupé dans
le passé de hautes responsabilités
dans l’Etat, et qu’ils faisaient partie
intégrante de l’ancien système. Ces
personnes qui ont raté le train et qui
font désormais partie du passé,
vivent dans des tours d’ivoire et
n’ont aucune idée de la réalité de ce
qui se passe dans le pays, ni des
sentiments des Algériens à travers
le territoire national, ou de leurs
espoirs et ambitions pour un avenir
meilleur .» 

Sans détours, Gaïd Salah assé-
nera encore, à l’adresse de ces per-
sonnalités : «  En témoignent leurs
propositions stériles et mort-nées, à
l’image de leurs revendications de
libérer ceux qui ont porté atteinte à
l’emblème national. Ce sont des
propositions rejetées dans le fond
et dans la forme .» Sur ce point
également, à savoir les détenus
pour port de drapeau amazigh, le
patron de l’armée s’est montré
intraitable. « La justice se chargera
des affaires de ces derniers, puis-
qu’elle est également l’un des sym-
boles phares de l’Etat de droit, et
jouit également de toute l’indépen-
dance requise et exerce sans pres-
sions ni diktat ». Une justice, pour-
suit Gaïd Salah, «  courageuse et
résolue à faire face, avec impartiali-
té, à tous ceux qui ont favorisé la
corruption, elle refuse tout diktat de
qui que ce soit, et n’acceptera aucu-
nement que son jugement soit alté-
ré , son seul moyen est la loi ». 

Le vice-ministre de la Défense
affirmera être optimiste quant à la
réussite de la prochaine élection
présidentielle.

K. A.

LA RUE DISPUTE SA CÉLÉBRATION AUX OFFICIELS

Un 1er Novembre exceptionnel

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Jamais la symbolique du 1er
Novembre n’aura été évoquée
autant que cette année. Et pour
cause, le contexte est très particu-
lier. Le pays traverse une crise
multidimensionnelle, fruit d’une
situation politique inédite. Le mou-
vement populaire, qui entre dans
son neuvième mois sans faiblir,
confère à une célébration autrefois
purement protocolaire une conno-
tation très particulière. 

Des millions d’Algériens enten-
dent se réapproprier une date qui
fut un virage décisif dans l’histoire
récente du pays. Souvent asso-
ciée à des manifestations folklo-
riques, à des commémorations
officielles, le 1er Novembre de
cette année se veut une réinter-
prétation des symboles de la guer-
re de Libération. Jamais les
notions de liberté et d’indépendan-
ce n’ont été aussi présentes dans
les esprits. 

Les millions d’Algériens, très
souvent spectateurs lors des céré-
monies officielles, veulent devenir
acteurs d’un avenir qu’ils n’imagi-
nent plus jamais totalitaire. Ils
étaient des millions à se saisir de
la symbolique du 5 Juillet, ils

seront certainement tout aussi
nombreux à le faire avec cette
date symbolique qu’est le 1er
Novembre. 

Sur les traces de ceux qui ont,
un certain 1er Novembre 54, déci-
dé de recouvrer leur liberté, ils
n’ignorent pas que le chemin est
semé d’embûches. Si le contexte
est sensiblement différent, les
enjeux sont toujours aussi grands.
L’Algérie de demain est en train de
se décider aujourd’hui. Les déten-
teurs du pouvoir actuel ne propo-
sent qu’une seule issue : des élec-
tions hypothétiques auxquelles
une grande partie d’Algériens
disent non. 

Le processus a néanmoins été
enclenché sur injonction du vice-
ministre de la Défense. Le reste ne
fut qu’une simple formalité. Le dia-
logue, puis la révision des textes
régissant l’acte électoral ont été
menés à une vitesse rarement
égalée. L’installation de la com-
mission chargée des élections a
été présentée comme une garantie
pour la transparence du processus
électoral. La cadence s’est, par la
suite, accélérée avec l’ouverture
des candidatures. Le ballet des
candidats potentiels et peu cré-

dibles n’a cessé qu’avec la clôture
de la période des dépôts de dos-
siers. Une vingtaine de candidats
à la candidature ont finalement
concrétisé leur intention de briguer
la magistrature suprême. De son
côté, l’opposition continue de cla-
mer que la tenue d’un rendez-vous
électoral aussi important qu’une
élection présidentielle ne pouvait
se tenir dans ce contexte. Leurs
voix ne sont nullement entendues
par un pouvoir qui impose la poli-
tique du fait accompli. Un pouvoir
qui doit également faire face à une
économie en panne sèche. 

Les prévisions des écono-
mistes sont loin d’être optimistes.
Le FMI et la Banque mondiale joi-
gnent leurs voix à celles des
experts nationaux qui tirent la son-
nette d’alarme en affirmant que les

voyants sont au rouge. Les indica-
teurs sont au rouge. Ni la croissan-
ce économique ni le rythme des
investissements ne sont aux
niveaux souhaités. Le dernier rap-
port de la Banque mondiale sonne
comme un avertissement. « La
période préélectorale risque éga-
lement de retarder davantage le
processus d’assainissement bud-
gétaire programmé pour 2019,
aggravant le déficit budgétaire à
12,1% du PIB et augmentant le
risque d’un ajustement plus brutal
à l’avenir », notent ses rédacteurs.
Des avertissements qui sont utili-
sés comme arguments pour accé-
lérer la sortie de la crise politique
qui, à la veille d’un 1er Novembre
exceptionnel, ne trouve toujours
pas d’issue.

N. I.

Soixante-cinquième anniversaire du déclenchement
de la guerre de Libération. Une célébration qui inter-
vient alors que le mouvement populaire ne faiblit pas,
que la crise politique ne trouve toujours pas d’issue et
qu’au plan économique, les voyants sont au rouge.

Un 1er Novembre particulier.

Plus que jamais, l’armée est déterminée à mener à
son terme le processus électoral enclenché l’été der-
nier, à savoir la tenue de l’élection présidentielle à la
date fixée du 12 décembre prochain. Le vice-ministre
de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, a tenu à le
rappeler, encore une fois, mettant en garde, une nou-
velle fois, contre toute tentative d’entraver ce rendez-
vous crucial pour la vie de la Nation.
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ALORS QUE LA GRÈVE ENTAME SA 5e JOURNÉE

Tractations entre le Syndicat
des magistrats et la chancellerie ?

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Il y aurait pourtant bel et bien eu
des tentatives répétées de désa-
morcer la crise, à en croire des
sources proches du dossier, et
elles émanent du ministère de la
Justice qui tente d'amener en dou-
ceur les magistrats, se sentant
lésés par la mutation dont ils ont
fait l'objet, à déposer des recours. 
Aucune information crédible

n'indique ou n'indiquait, hier du
moins, que l'invitation avait reçu
un écho favorable auprès des
concernés qui semblaient, au
contraire, évoluer en rangs serrés
derrière leur syndicat. 
L'action du SNM a été, il faut le

dire, renforcée par la prise de
position de plusieurs membres du
Conseil supérieur de la magistra-

ture (CSM) qui a décidé de main-
tenir le gel du mouvement opéré
par Zeghmati et qui lui tient tête et
se trouve actuellement dans l'at-
tente d'une réponse de
Abdelkader Bensalah pour la
convocation d'une session extra-
ordinaire durant laquelle le problè-
me sera posé.

A mesure que la grève se pro-
longe, elle a été décrétée illimitée,
de nouvelles voix s'élèvent pour
soutenir l'action du syndicat qui dit
se battre pour l'indépendance de
la justice. 
Mardi au soir, l'avocat et mili-

tant des droits de l'Homme Me
Mokrane Aït Larbi a publié une
lettre dans laquelle il fait part de
son soutien aux magistrats gré-
vistes, leurs «revendications

socio-professionnelles et particu-
lièrement celles en lien avec l'in-
dépendance de la justice. Je

pense que le peuple au nom
duquel vous jugez, et en l'absence
de sa volonté, vous soutiendra

dans toutes vos revendications si
votre premier et dernier objectif
est d'établir la justice parmi la
population, sans discrimination
aucune, et de rejeter les instruc-
tions illégales, quelle que soit leur
émanation». 
Il faut dire aussi que l'opinion

est très attentive à l'évolution des
affaires des détenus du mouve-
ment populaire dont la comparu-
tion coïncide avec cette grève.
Les familles s'accrochent à l'es-
poir de voir leurs proches libérés
dans cette conjoncture particuliè-
re. 
Les magistrats, eux, ont

cependant été instruits de ne pas
tenir d'audience. Les détenus qui
devaient comparaître hier devant
le tribunal de Baïnem ont été ainsi
reconduits en prison. La grève en
était à son quatrième jour.

A. C.

Contrairement à ce qui avait
cours depuis juin de l’année der-
nière, il ne sera plus possible d’ali-
menter son compte devise aussi
aisément pour qui voudrait dépo-
ser plus de 1 000 euros. Ainsi en
a donc décidé la Banque
d’Algérie, mettant un terme, de la
sorte, à l’application d’une note
antérieure venue énoncer des
mesures en matière d’inclusion
financière relative à l’épargne en
devises des particuliers, et ce,
quelques semaines après avoir
enjoint, au travers d’une autre
note, de respecter le droit d’ouvrir
un compte ou encore la liberté de
déposer ou de disposer de son
argent sans justificatif. 
Des mesures qui se justifiaient

pour la Banque d’Algérie, il y a
une année et demie, par le fait
qu’il avait été constaté la remise
en cause, par certains établisse-
ments bancaires, de la liberté
accordée par la loi aussi bien pour
l’ouverture d’un compte devises,
son alimentation sans limitation de
montant, disposer de ses avoirs,
ou encore procéder librement à
des mouvements au débit ou au
crédit du compte devises.
La Banque d’Algérie, gouver-

née à l ’époque par Mohamed
Loukal, l ’actuel ministre des
Finances, affirmait, dans sa note,
qu’il avait été constaté que l’ou-
verture des comptes devises au
profit des personnes physiques
n’était pas systématique. En effet,
selon les explications de l’institu-
tion d’il y a près de 18 mois, des
banques refusaient d’ouvrir des
comptes devises au profit de nou-
veaux clients ou exigeaient l’ou-
verture d’un compte en dinars en
parallèle. Ceci, au moment où

d’autres établissements bancaires
ne se gênaient pas d’exiger un
titre de transport pour les retraits
de devises ou encore deman-
daient des justificatifs lors du ver-
sement de devises dans les
comptes : qu’il s’agisse de vire-
ments reçus de l’étranger ou de
dépôts en espèces, constatait

encore la Banque d’Algérie. Dix-
huit mois plus tard, donc, la
Banque d’Algérie produit une note
qui va à l’encontre de ce qu’elle
enjoignait aux établissements
bancaires, justifiant ce revirement
par la nécessité que soit appliqué
l’article 72 de la loi de finances de
2016 qui requiert la justification
des dépôts bancaires en devise
de plus de 1 000 euros. 
En effet, il est clairement dit

dans la note datée de dimanche
dernier que «toute alimentation
d’un compte devise pour un mon-
tant égal ou supérieur à 1000
euros doit être appuyée préalable-

ment par une déclaration douaniè-
re d’importation de ce montant».
Le tout en mettant en évidence
l’art icle n°3 du règlement du
Conseil de la monnaie et du crédit
16-02 du 21 avril 2016 qui avertit
que le non-respect de cette procé-
dure est assimilé à une infraction
à la législation et à la réglementa-
tion des changes.
Il est à rappeler que la déclara-

tion de détention de devises n’est
exigée à l’entrée ou la sortie du
territoire national qu’au-delà de la
somme de 1 000 euros ou de son
équivalent dans une autre mon-
naie étrangère, comme le rappel-

le, d’ailleurs, la note de dimanche
dernier émanant de la direction
des changes de la Banque
d’Algérie. C’est une mesure qui, à
n’en pas douter, n’empêchera pas
les Algériens détenteurs de
comptes en devises d’alimenter
leurs avoirs en procédant par
autant de dépôts qu’ils le jugent
du moment que ceux-ci ne dépas-
seront pas le seuil de 1 000 euros.
Et puis, ce n’est sans doute

pas la mesure la plus indiquée
pour espérer ‘’enquiquiner’’ le tou-
jours aussi f lorissant marché
parallèle de devises. 

Azedine Maktour

JUSTIFICATION EXIGÉE POUR LES DÉPÔTS DE PLUS DE 1 000 EUROS

Quand la Banque d’Algérie se déjuge

Quatrième jour de grève des magistrats.

Aucun signe de détente dans la crise qui secoue le
monde de la justice. Hier encore, les deux parties en
conflit maintenaient leur position.

Le simple citoyen a de quoi se demander si la Banque
d’Algérie ne sait plus sur quel pied danser. Après avoir, au nom
de l’inclusion financière, ordonné aux banques de «fermer les
yeux» quant à l’origine des fonds en devises déposés par leurs
clients, ne voilà-t-il pas que la Banque d’Algérie, à travers une
note datée d’il y a quatre jours, décide d’opérer un virage à 360°
en exigeant la justification de la provenance des fonds à partir
du montant de 1000 euros.

CONSOMMATION

Le pouvoir d’achat des Algériens
sur une pente descendante 

Tous les inducteurs rensei-
gnent sur un pouvoir d’achat de
plus en plus affecté au cas où la
crise économique persiste car le
soutien apporté par l’Etat à cer-
tains produits de première néces-
sité comme par exemple le lait,
l’eau et le gaz , ou à des prix
administrés comme pour les
céréales et les loyers publics , ne
suffira pas à contenir l’inflation
face à l’envolée des prix qui affec-
te déjà plusieurs produits aux-
quels se réfèrent les statisticiens
de l’Office national des statis-
tiques (ONS) pour calculer les
taux d’inflation. 
L’indice des prix à la consom-

mation (IPC) permet de mesurer
l’évolution générale des prix des

biens et services que nous
consommons. Le dernier rapport
publié récemment par l’Office
national des statistiques fait état
d’une hausse de tous les prix de
consommation au niveau national
et au niveau de la capitale qui
reste parmi les plus chères au
monde. 
Ainsi, au mois de septembre

2019, l’indice général des prix à la
consommation au niveau national
a enregistré une évolution de
+1,3% par rapport au mois précé-
dent. Les prix des biens alimen-
taires ont marqué quant à eux une
hausse de 2,3%. Les hausses les
plus signif icatives selon les
groupes restent pour la santé-
hygiène corporelle et l’habillement

chaussures avec respectivement
+4,79% et +6,32%. Quant à l’indi-
ce alimentation, il a été évalué à
226,7% avec une évaluation men-
suelle de 2,3% (toujours pour le
mois de septembre). Pour les
transports et la communication,
l’augmentation est de 1,22%, pour
l’alimentation et les boissons non
alcoolisées, elle est de 0,81% et
de 1,38% pour le logement et les
charges. Avec des salaires
moyens mensuels estimés à 35
000 DA, il est devenu très difficile
de subvenir aux besoins les plus
élémentaires d’une famille modes-
te. Le différentiel entre les salaires
et les prix est aujourd’hui si grand
qu’il a écrasé le pouvoir d’achat
des ouvriers et entamé celui des
classes moyennes.

Alger de plus en plus chère 
L’indice brut des prix à la

consommation de la ville d’Alger a
enregistré une hausse de 1,2% en
septembre 2019 par rapport au
mois d’août, soit une variation net-

tement supérieure à celle obser-
vée au même mois de l’année
écoulée (+0,3% en septembre
2018 par rapport au mois précé-
dent). Cette tendance positive
(+1,2%), qui intervient pour le
deuxième mois consécutif, traduit
des évolutions des prix selon les
catégories de produits. 
Les prix des biens alimentaires

accusent un relèvement de 2,3%,
résultat de l’augmentation des prix
des produits agricoles frais. Ces
derniers se distinguent par une
croissance de 4,6%, conséquence
de la hausse des prix de certains
produits, notamment les fruits et
légumes (respectivement +28,8%
et +7,1%), de la viande blanche
(+19,8%) et des œufs (+4,2%).
Les prix des produits alimen-

taires industriels affichent une
relative stagnation. Les prix des
produits manufacturés observent
un taux d’accroissement de
+0,5%. Les services se caractéri-
sent par une variation de +0,1%.

Ilhem Tir

Le pouvoir d’achat des Algériens subit une dégradation
continue depuis plusieurs années déjà. La crise à laquelle est
confronté le pays ne cesse d’impacter négativement le quoti-
dien du citoyen au revenu modeste. La dernière étude de l’ONS,
publiée il y a deux jours, relève une hausse des prix à la
consommation au niveau national de +1,3% au mois de sep-
tembre 2019 et de +2,3% pour les prix des biens alimentaires
alors que les salaires, eux, stagnent depuis 2012. 
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grand peuple algérien,
Nous nous apprêtons à célébrer le

soixante-cinquième anniversaire de la
Révolution de Novembre qui a fait la
grandeur et la gloire de notre pays. A
cette occasion, j’ai tenu à m’adresser
aux Algériennes et aux Algériens pour
les féliciter, pour nous incliner,
ensemble, à la mémoire des martyrs
de la Nation qui sont tombés pour
qu’elle se relève et qui ont payé de
leur vie le prix de sa liberté et de la
réappropriation de la maîtrise de sa
destinée et pour renouveler notre
considération et notre reconnaissance
méritées à nos vaillants Moudjahidine.

Aujourd’hui plus que jamais aupara-
vant, la grande Révolution de
Novembre nous impose un cap, des
repères et une source d’inspiration
inépuisable. C’est dans son message
et dans ses enseignements qu’il nous
est toujours possible de retrouver la
force et le génie de protéger et de
défendre l’Etat national qu’elle nous a
légué comme notre patrimoine com-
mun le plus inestimable.

En effet, notre pays vit une crise
politique, économique et sociale d’une
exceptionnelle gravité. Cette crise
n’est pas de nature ordinaire. Elle
n’est pas la résultante de dysfonction-
nements ponctuels aisément répa-
rables. Elle n’est pas une crise
cyclique comme il peut en survenir
régulièrement dans la vie des Nations
qui n’est pas toujours une vie insou-
ciante et paisible.

Cette crise est la crise d’un système
politique dans son ensemble. C’est la
crise d’une certaine conception du
pouvoir et de son exercice. C’est la
crise d’un régime politique dont le
sens et la finalité ont été dénaturés.
C’est la crise d’une certaine forme de
gouvernance demeurée engoncée
dans des archaïsmes de toutes sortes.

L’on ne peut indéfiniment et impu-
nément tenir la citoyenneté pour quan-
tité négligeable, balayer la souveraine-
té populaire d’un revers de main,
bafouer les droits et les libertés et pré-
tendre bâtir une République citoyenne
et un Etat de droit.

L’on ne peut indéfiniment et impu-
nément s’affubler de fausses légitimi-
tés et de fausses allégeances et pré-
tendre bâtir un ordre démocratique
dont l’on ne retiendrait que les formes
trompeuses et dont l’on oublierait, par
commodité, le fond particulièrement
exigeant.

L’on ne peut indéfiniment et impu-
nément entretenir des visions et des
cultures passéistes du pouvoir et pré-
tendre aspirer à la modernité politique,
économique et sociale.

L’on ne peut indéfiniment et impu-
nément laisser s’organiser l’étouffe-
ment de la liberté d’initiative et de l’es-
prit d’entreprenariat, l’essor du clienté-
lisme économique, la course à l’enri-
chissement illicite et l’expansion de la
grande criminalité politique, écono-
mique et financière et prétendre bâtir
une économie productive, compétitive
et innovante.

L’on ne peut indéfiniment et impu-
nément dévaloriser le travail, disquali-
fier l’effort, battre en brèche l’égalité
des chances, creuser les inégalités et
prétendre construire une société har-
monieuse, juste et solidaire où chacun
a le droit à une vie digne et décente.

La grave crise que vit notre pays n’a
pas été inattendue ou soudaine. Elle
n’a pris personne par surprise car elle
venait de loin. Elle a couvé et gagné
en ampleur deux décennies durant
avant de se dévoiler à nos yeux dans
toutes ses dimensions attristantes et
choquantes.

Nous devons nous avouer à nous-
mêmes que l’héritage est bien lourd.
Nous nous devons de regarder la réa-
lité en face et avoir le courage de
reconnaître qu’elle est difficile. Mais
c’est dans l’épreuve que se révèlent
les femmes et les hommes au caractè-
re trempé. C’est dans l’adversité que
s’exprime, avec le plus de force, le
génie des grands peuples et c’est par
des défis renouvelés et toujours rele-
vés que se construisent les Nations
les plus grandes.

Avec le temps des crises vient tou-
jours le temps du devoir à accomplir et
des responsabilités à assumer. Cha-
cun d’entre nous est alors seul face à
ses convictions et à sa conscience. Et
en ces instants décisifs, seuls comp-
tent ce que les convictions imposent et
ce que la conscience dicte.

C’est donc en parfait accord avec
mes convictions et en totale harmonie
avec ma conscience que j’ai longue-
ment mûri puis pris la décision de
prendre part à la prochaine élection
présidentielle. Mes convictions et ma
conscience sont ce qu’elles sont, je
n’en ai pas de rechange. Ce sont elles
qui m’ont fait tel que je suis et tel que
je n’ai jamais cessé d’être : un patriote
pour lequel rien ne compte plus que le
service de son pays, que les respon-
sabilités les plus exigeantes n’effraient
pas et auprès duquel l’appel du devoir
ne peut rester sans écho. Mon par-
cours témoigne abondamment de ce
que je ne suis ni un homme de clan, ni
un homme de système ni un homme
de pouvoir. J’ai le sens de l’intérêt
général chevillé au corps. Je tiens le
service de l’Etat pour la valeur la plus
noble. Et le pouvoir n’a de sens pour
moi que mis au service d’une vision et
d’un projet pour notre pays et d’une
mission à accomplir à la satisfaction
de notre peuple. Cette terre sacrée
mérite tant de tous ses enfants quoi
qu’ils pensent et où qu’ils se situent.
Je suis l’un des siens et c’est à elle, et
à elle seule, que vont ma fidélité, ma
loyauté et mon allégeance, sans
conditions et sans restrictions.

En décidant de participer à la pro-
chaine élection présidentielle, seuls
deux constats ont compté pour moi et
ce sont eux qui ont prévalu sur tout le
reste : le constat de ce que notre pays
était entré dans la zone de tous les
dangers et qu’il fallait l’en sortir au plus
tôt ; et le constat de ce que notre pays
était pris dans un engrenage périlleux
qu’il fallait impérativement arrêter quoi
qu’il en coûte en efforts et en sacri-
fices.

Ces deux constats sont incontes-
tables et ils ont suffi à emporter ma
décision car je considère que notre
peuple ne possède rien de plus pré-
cieux que l’Etat national qu’il faut pré-
server, protéger et défendre.

L’élection présidentielle ne se tient
pas dans les conditions idéales que
notre peuple était en droit d’attendre.
Mais elles peuvent être acceptables
dès lors qu’elles s’astreignent à assu-

rer l’intégrité, la régularité, la transpa-
rence et l’impartialité de ce scrutin. J’ai
l’intime conviction que ce qui a été
concédé pour permettre son déroule-
ment ne l’aura pas été en vain et qu’il
n’entame en rien leur aptitude à
constituer le point de départ véritable
du changement et du renouveau dont
notre pays a besoin et que notre
peuple attend.

L’état préoccupant de notre pays
n’autorise ni hésitation ni atermoie-
ment. L’heure n’est ni au calcul, ni à la
tactique, ni à la manœuvre. Il n’y a pas
de devoir plus grand et de responsabi-
lité plus lourde que ceux de répondre
à l’appel de l’Etat national en péril.

Ma candidature à l’élection prési-
dentielle est une réponse à cet appel
aux côtés de nos compatriotes qui se
retrouvent autour du projet de moder-
nisation politique, économique et
sociale de notre pays.

La prochaine élection présidentielle
n’est pas une fin en soi. Elle a une rai-
son d’être, c’est celle d’extraire le pays
de la zone de dangers ; elle a un sens,
le sens de l’Histoire, celui de permettre
à notre pays de mettre le cap sur la
République citoyenne et l’Etat de
droit ; elle a une finalité et c’est celle
de bâtir un Etat moderne, puissant et
prospère en harmonie avec son envi-
ronnement et avec son temps.

Les élections présidentielles ne
sont que le début d’un parcours long et
ardu. Il y a un nouveau modèle poli-
tique, un nouveau modèle écono-
mique et un nouveau modèle social à
inventer et à bâtir. Les attentes de
notre peuple sont impatientes et pres-
santes. Le pays a accusé trop de
retards et accumulé trop de reculs
pour se permettre de différer, une fois
encore, l’indispensable œuvre de
transformation et de changement.

J’irai donc à la rencontre de nos
concitoyennes et de nos concitoyens
avec un programme d’urgence natio-
nale car il existe dans le pays une
urgence politique, une urgence écono-
mique et une urgence sociale dont il
importe d’assurer la prise en charge et
le traitement sans plus tarder. Ce pro-
gramme d’urgence nationale porte sur
un changement global ayant pour but
la modernisation politique, écono-
mique et sociale du pays.

Ce programme d’urgence nationale
je le conçois en droite ligne des reven-
dications justes et légitimes de la révo-
lution démocratique pacifique bâties
autour de la République citoyenne et
de l’Etat de droit.

Ce programme d’urgence nationa-
le, je le conçois aussi, comme une
course contre la montre qu’il nous faut
impérativement remporter en remet-
tant au plus tôt l’Etat national en ordre
de marche avec des institutions légi-
times du sommet à la base, en conte-
nant l’effondrement économique, en
enrayant la régression sociale et en
mobilisant notre peuple autour d’un
projet national dans lequel, il pourra,
enfin, voir une traduction fidèle de ses
ambitions, de ses aspirations et de ses
espoirs.

Ce programme d’urgence nationa-
le, je le conçois, enfin, comme un
ensemble de priorités absolues, poli-
tiques, économiques et sociales sur
lesquelles nous aurons à nous concer-
ter et à nous entendre et autour des-

quelles nous aurons à réussir la mobi-
lisation la plus large tant elles seront
exigeantes en efforts et en sacrifices
équitablement partagés.

L’Histoire nous enseigne que
lorsque sonne l’heure des change-
ments déterminants pour leur avenir,
les grandes nations savent unir les
rangs, dépasser les clivages et se ras-
sembler autour d’un projet national
d’où elles tireraient les ressorts de leur
marche en avant. Il n’y a pas de grand
changement sans grand rassemble-
ment.

Le programme d’urgence nationale
que je soumets à nos compatriotes
n’est pas l’affaire d’un seul homme,
quelle que soit sa légitimité. Il n’est
pas l’affaire d’un seul parti, quelle que
soit l’envergure de sa base politique et
sociale. Il n’est même pas l’affaire
d’une seule majorité politique, quel
que soit son poids dans l’échiquier
politique national. Ce sont les grands
peuples eux-mêmes qui conduisent
les grands changements.

C’est à ce défi-là que le peuple
algérien est aujourd’hui confronté. La
portée de mon programme d’urgence
nationale n’est pas de parer au plus
pressé. Ce programme n’offre pas
seulement une voie de sortie de crise
mais vise plus haut et plus loin. C’est
un projet national qui ouvre des pers-
pectives d’avenir à notre pays et lui
propose de nouvelles ambitions ras-
sembleuses.

Avoir l’insigne honneur et l’incom-
parable privilège de servir son peuple
se mérite. J’irai donc à la rencontre de
notre peuple pour mériter cet honneur
et ce privilège et gagner sa confiance.
De ma main, je lui délivrerai deux mes-
sages. Un message de franchise que
me dicte le devoir de vérité quant à la
situation difficile que vit notre pays ; et
un message d’espoir en notre résilien-
ce collective et en notre capacité à
relever les défis les plus grands dès
lors que nous nous mettons en posi-
tion de leur faire face, rassemblés,
déterminés et unis.

Un grand moment de l’Histoire de
notre pays est en train de s’écrire.
C’est à nous qu’il revient, désormais,
de lui dicter ce qu’elle retiendra de
nous.  

a. B.

Par ali Benflis

Lettre au peuple algérien
Le Soir
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A
la veille de la commémoration du 65e
anniversaire de la Révolution du 1er
Novembre 1954 affectée, cette
année, d’une charge politique parti-

culièrement forte, dans la mesure où elle
coïncide avec l’entame du 9e mois de la
Révolution du 22 Février, il n’est pas sans
intérêt, pour l’Histoire et pour l’usage qui
pourrait en être fait, aujourd’hui et à l’avenir,
de comparer les conditions et les formes de
la survenue de ces deux Révolutions ainsi
que les complémentarités que l’une a déve-
loppées à l’endroit de l’autre.

La connexion entre les deux, si elle a été,
suffisamment, mise en évidence et souli-
gnée, dès les premières manifestations
citoyennes du début de l’année, à travers
les slogans, les affiches et les hommages
dédiés aux valeurs et aux acteurs du com-
bat libérateur, n’en doit pas moins d’être rap-
pelée et explicitée pour ce qu’elle véhicule
de sens et témoigne de la volonté du peuple
algérien de n’avoir, jamais, laissé quiconque
attenter à sa liberté ou faire barrage à l’exer-
cice plein de sa souveraineté, même dans
les passages à vide les plus sombres de son
existence, que cela se rapportât à l’occupa-
tion coloniale ou, après l’indépendance, à

une gouvernance qui avait voulu dissoudre
l’essence patriotique et révolutionnaire de la
Nation en recourant aux expédients les plus
répréhensibles de la corruption politique et
morale de la société et de l’Etat.

1- La Révolution du 1er Novembre et la
Révolution du 22 Février ont, en commun,
de s’être dressées contre l’oppression, l’ex-
ploitation et le déni de droit pendant de
longues périodes.

Considérées par leurs adversaires
comme des évènements mineurs et circons-
tanciels, elles ont démontré, lors de leurs
différentes phases, qu’elles sont d’authen-
tiques Révolutions portées par la légitimité
de leurs revendications, la profondeur de
leur ancrage, l’unité de leurs rangs et la per-
manence de leur engagement.

2- Toutes deux ont rassemblé le peuple,
dans la diversité de ses origines sociales et
ethniques, autour d’un seul objectif : l’indé-
pendance pour l’une, la démocratie pour
l’autre, exploitant l’ensemble des ressources
politiques et mentales qu’elles recelaient
pour dépasser les divergences idéologiques
et partisanes des forces qui y avaient adhé-
ré, la paysannerie sur une position dirigean-
te pour la première et, pour la seconde, les
classes moyennes, produit de l’Etat national
indépendant.

3- L’une et l’autre ont été propulsées et
encadrées sur le terrain de l’action par une
jeunesse révolutionnaire déterminée à
changer l’ordre établi, celle de Novembre
par les armes, celle de Février par la contes-
tation pacifique. C’est sur cette jeunesse
qu’a reposé et repose tout le poids d’une
bataille qui a requis et requiert de la devan-
cière comme de la suivante, sens du sacrifi-
ce, intelligence des situations, esprit d’initia-
tive et responsabilité.

4- La seconde, prenant exemple sur la
précédente, a honni et combattu le culte de
l’homme providentiel par qui, seul, advien-
drait le salut de toute une Nation.

Novembre ne s’est accompli qu’après
avoir libéré le mouvement national indépen-
dantiste de l’emprise tutélaire de Messali
Hadj et opté pour une direction collective qui

a résisté, contre vents et marées, jusqu’à
son éclatement sous l’effet de la guerre et
des crises de 1957 et de l’été 1962.

Février a mis un terme à la présidence à
vie de Abdelaziz Bouteflika qui avait élevé
son culte aux sommets du mépris et de l’in-
sulte du peuple, privatisant l’Etat national et
le vidant, par la prévarication, du peu de
références sociales et institutionnelles qui
lui restait de l’Etat révolutionnaire pré-indé-
pendant.

Echaudée par cette présidence exclusive
et malfaisante, la Révolution de Février a
refusé de s’en remettre, pour défendre sa
cause, à un leadership personnalisé, non
seulement parce que le déficit de confiance
qui l’a fait, définitivement, divorcer d’avec
l’Etat et la classe politique – opposition et
élites comprises – est abyssal mais, égale-
ment, parce qu’elle en est arrivée à la
conclusion conservatoire qu’à cette étape
de son processus, il valait mieux, pour les
besoins de sa cohésion et de l’efficacité de
son mode opératoire, qu’elle continue d’agir
en force de pression massive et compacte
supportée par le potentiel fédérateur des
réseaux sociaux plutôt que de se doter
d’une structure verticale qui risquerait d’être

récupérée et déviée de son objectif principal
: le renversement du régime.

5- Les deux Révolutions partagent, en
plus de tous ces dénominateurs communs,
la même clairvoyance qui leur a permis de
déjouer les stratagèmes et les fausses solu-
tions que leurs ennemis ont opposées à
leurs revendications pour les circonscrire.

Novembre a fait front, avec la résilience
que l’Histoire lui a reconnue, à la répression,
à la collaboration et aux ruses de « la troisiè-
me voie » et de « la paix des braves ».

Février a, lui aussi, subi les assauts de la
contre-révolution qui n’a reculé devant
aucun subterfuge pour maintenir, à la tête
du pays, ce qui avait survécu du régime
finissant.

En huit mois, il a grandi et mûri armé de
la même sérénité, de la même unité et de la
même ténacité. Rien ne l’a détourné de la
voie qu’il s’était tracée : ni les promesses
populistes que le pouvoir d’Etat n’a cessé de
lui faire miroiter ni la conjuration des loges
de « l’Etat profond » qui ont renoué avec
leurs méthodes de prédilection connues.

6- A quelques soixante-cinq années de
distance, Novembre et Février ont eu un
retentissement international d’égale intensi-
té suivi d’un effet d’entraînement immédiat
qui a accéléré l’éveil des peuples dominés.

Novembre a sonné le glas du système
colonial mondial et aidé de nombreuses
nations arabes et africaines à en finir avec
un ordre inhumain.

Avec des spécificités propres à la problé-
matique algérienne, Février a proposé aux
révoltes des peuples opprimés par le capita-
lisme financier mondialisé et ses dictatures
sous-traitantes, une alternative de combat
originale qui leur ouvre des perspectives
moins limitées que celles de l’altermondialis-
me et moins illusoires que celles des
fausses révolutions dites des « Printemps
arabes ».

La ressemblance entre les deux Révolu-
tions de 1954 et de 2019 ira-t-elle jusqu’à
reproduire la dynamique populaire décisive
de Décembre 1960 qui a amené le gouver-
nement français à la table des négociations

après avoir reconnu au peuple algérien,
totalement acquis au FLN historique, le droit
à l’autodétermination ?

7- Les deux Révolutions ont opéré des
choix difficiles, coûteux en sacrifices, mais,
pour autant, elles n’ont, à aucun moment,
fléchi et désespéré d’atteindre leurs buts.

Novembre avait atteint, partiellement, le
sien. Il lui restait à parachever la construc-
tion de son projet qui devait, après l’indé-
pendance, déboucher sur l’avènement d’un
Etat social et démocratique où le peuple
pouvait exercer, à part entière, toutes les
libertés dont il avait été privé sous l’ordre
colonial.

Février est, enfin, arrivé pour prendre le
relais et déclarer donner corps à l’espérance
nourrie, pendant plus de soixante années,
par les luttes de plusieurs générations.

• A six semaines de l’élection du 12
décembre décidée par le pouvoir d’Etat
après l’échec de celles du 18 avril et du 4
juillet, la Révolution de Février est placée
devant un défi aussi décisif que celui qu’elle
avait relevé en poussant à faire démettre
l’ex-Président et incarcérer une grande par-
tie de son personnel politique corrompu.

La forte mobilisation qu’elle maintient à
un très haut niveau sur tout le territoire
national et qui sera, sans doute, portée à
son paroxysme lors de la commémoration
du 1er Novembre et du 11 Décembre,
constitue son atout majeur.

Cette mobilisation fera-t-elle avorter le
scrutin projeté en parvenant à convaincre,
en particulier, l’état-major de l’ANP, qu’une
élection organisée dans la précipitation,
sans véritable consensus, ne mènera qu’à
l’impasse et qu’elle ne réglera, en aucune
façon, la question posée qui relève non pas
d’une crise constitutionnelle mais d’une
situation révolutionnaire qui appelle une
solution politique ?

Tous les scénarios sont envisageables :
celui d’une élection imposée qui validera la
feuille de route du pouvoir d’Etat même au
risque de déboucher sur la désignation d’un
Président qui devra faire face à un rejet
aussi fort que celui essuyé par Abdelaziz
Bouteflika ; ou celui d’un report qui induirait,
logiquement, l’ouverture d’un dialogue
autrement plus sérieux entre les forces en
présence condamnées, dans l’intérêt supé-
rieur de la Nation, à s’entendre sur les
conditions de l’organisation d’un scrutin vrai-
ment crédible.

1- Le premier scénario n’offre aucune
perspective susceptible de favoriser une
sortie par le haut acceptable, parce qu’il
remet en selle, comme si de rien n’était, les
principaux dirigeants du régime décrié, ceux

qui ont appliqué, à un moment ou à un
autre, la politique de l’ex-Président et qui ne
seront soutenus que par les appareils des
partis dont les secrétaires généraux sont en
prison.

Ces appareils disposent, encore, de
moyens d’action importants – députés, élus
locaux, sièges, subventions étatiques et
satellites – qu’ils actionneront, une nouvelle
fois, pour fausser les résultats du vote ainsi
qu’ils en ont l’habitude. Ils seront assistés,
dans ce type d’opérations qu’ils connais-
sent, parfaitement, par les traditionnels
relais que sont les zaouïas et les tribus qu’ils
convoqueront, de nouveau, dans une
démonstration qui en appellera à l’allégean-
ce dans ce qu’elle a de plus rétrograde et de
plus anti-démocratique.

2- Le second scénario a, encore, des

chances de s’accomplir. Il épargnerait au
pays de pénibles épreuves dont l’une des
plus prévisibles et dommageables serait
une intervention plus directe que le lob-
bying, encore discret, que les institutions
financières internationales et les multinatio-
nales exercent sur un gouvernement faible
poussé à faire adopter par un Parlement,
tout aussi illégitime, des réformes antinatio-
nales et antisociales, encouragées en sous-
main, par le cartel des oligopoles intérieurs
plus actifs que jamais au niveau des
banques et des grandes entreprises
publiques.

L’armée, qui s’est saisie des prérogatives
d’un pouvoir d’Etat aux abois, est la seule
institution capable de viabiliser ce scénario
et de répondre aux revendications du
peuple.

Elle aurait tout à gagner à favoriser une
issue concertée en prenant l’exacte mesure
de l’amplitude du mouvement révolutionnai-
re et à y apporter les réponses appropriées
dans l’esprit de ses engagements d’avril
dernier. Elle en sortirait grandie et consoli-
derait le lien historique qu’elle entretient
avec le peuple.

Il serait improductif de fermer les yeux
sur la formidable prise de conscience des
Algériens qui rejettent l’idée de sauver le
régime finissant. Cela compliquera la crise
et en retardera la solution.

Les Algériens ont pris leur destin en main
et aucune force ne les dissuadera de renon-
cer à leurs deux demandes fondamentales :
le départ du gouvernement en place et l’or-
ganisation d’une élection présidentielle sur
la base du principe constitutionnel qui stipu-
le que la seule source du pouvoir est le
peuple souverain.

Des enjeux considérables sont au centre
de cette équation où la défaite n’est permise
ni pour le peuple ni pour l’armée.

S’entendre avec le peuple sur un rééqui-
librage des forces constitutives du pouvoir
d’Etat n’équivaudrait, en aucune façon, à un
recul ou à une humiliation de l’armée.

Au contraire, le réalisme politique dicte-
rait à celle-ci de co-réaliser cette Révolution
avec le peuple et de faire entrer l’Algérie
dans une nouvelle Histoire.

C’est le moins que l’esprit de Novembre
attend de l’ANP qui se déclare, en chaque
circonstance, qu’elle est l’héritière de l’ALN.

Elle permettra que Février qui doit tant à
Novembre puisse, enfin, écrire la page man-
quante de la glorieuse épopée de la Nation
algérienne. 

B. e.M.

Par Badr’eddine Mili

Ce que Février doit à Novembre
Le Soir
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La Révolution du 1er Novembre et la Révolution
du 22 Février ont, en commun, de s’être dressées contre
l’oppression, l’exploitation et le déni de droit pendant
de longues périodes. Considérées par leurs adversaires
comme des évènements mineurs et circonstanciels, elles
ont démontré, lors de leurs différentes phases, qu’elles

sont d’authentiques Révolutions portées
par la légitimité de leurs revendications, 

la profondeur de leur ancrage, l’unité de leurs rangs 
et la permanence de leur engagement.

Cette mobilisation fera-t-elle avorter le scrutin projeté
en parvenant à convaincre, en particulier, l’état-major

de l’ANP, qu’une élection organisée dans la
précipitation, sans véritable consensus, ne mènera qu’à

l’impasse et qu’elle ne réglera, en aucune façon, la
question posée qui relève non pas d’une crise

constitutionnelle mais d’une situation révolutionnaire
qui appelle une solution politique ?



Dans son allocution, le wali a affirmé
que cette opération s’inscrit dans le
cadre de la prochaine mise en service
du gaz au profit de 2 907 foyers, au
niveau de neuf communes, citant, entre
autres, El Milia, Settara, Ghebella,
Texenna, Taher, Sidi-Abdelaziz, Sidi-
Maârouf, et ce, pour une population
estimée à 19 000 habitants. Soulignant
que cette opération    aura lieu vendredi
1er novembre, le chef de l’exécutif a
ajouté, par ailleurs, que  20 opérations
similaires de mise en service ont déjà
eu lieu depuis le début de l’année en
cours au profit de 5 436 foyers pour une
population estimée à 35 500 habitants.
Tirant profit de la présence de nom-
breux citoyens de ces trois localités qui

lui ont remis une requête portant leurs
doléances, le premier responsable a
énuméré les efforts consentis par les
pouvoirs publics en vue d’améliorer le
cadre de vie des citoyens. De son côté,
le directeur de l’énergie, Messaoud El
Menouar, a révélé que 19 communes
sur un total de 28 sont pourvues en gaz
naturel, totalisant 99 766 foyers soit un
taux de 68,1%, pour un montant global
(sur investissement public) de 13 mil-
liards de dinars, pour atteindre un taux
de 86% avec l’achèvement des pro-
grammes en cours, dont certains sont
pris en charge par le budget de la
wilaya. On apprend, en outre, que la
wilaya a bénéficié d’une enveloppe de
40 milliards de centimes dans le cadre

du programme de mise à niveau
octroyée par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivité locales et de l’Aména-
gement du territoire lors de sa visite à

Jijel, en septembre de l’an dernier, pour
le raccordement au réseau de gaz de
nombreuses localités montagneuses .

B. M. C.
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AÏN-TÉMOUCHENT

Arrestation
des auteurs

du crime sur un
jeune de 20 ans
Moins de vingt-quatre heures

après le crime commis contre le jeune
Walid , 20 ans, au quartier populaire
Sidi-Saïd du chef-lieu de wilaya, qui a
subi des coups et des blessures pro-
venant d'armes blanches ayant provo-
qué  son décès, les éléments de la
Sûreté de la wilaya de Aïn-Témou-
chent ont réussi à arrêter les auteurs
de  cet assassinat.  En effet, les élé-
ments de la Sûreté de la wilaya et
ceux de la police judiciaire ont, suite à
leur investigation, réussi à identifier et
arrêter les deux mis en cause. Il s'agit
de T. M. 18 ans et Y. Y. 17 ans. Ils ont
également  récupéré l'arme du crime
pour ensuite aviser le procureur de la
République près le tribunal de Aïn-
Témouchent.

S. B.

CHEKFA (JIJEL)

426 foyers ruraux raccordés au gaz naturel
426 foyers totalisant une population estimée à plus de 3 000 habi-

tants ont été raccordés au réseau de gaz naturel, dans les localités de
Achoucha , Laâzib et Belouta, relevant de la commune de Chekfa,
pour un montant de 40 millions de dinars lors d’une cérémonie orga-
nisée, hier mercredi, par les autorités sur les lieux. 

La carrière se trouvant dans la
localité de Tadernout, relevant de la
commune de Ziama Mansouriah,
constitue un sérieux danger pour la
vie des riverains.
Des citoyens dont les habitations se

trouvent à proximité de cette carrière nous
ont exprimé leur inquiétude concernant la
prolifération de certaines maladies, citant,
entre autres, l’allergie et l’asthme. Selon

eux, cette carrière représente une bombe
à retardement pour de nombreuses
familles habitant cette localité, ajoutant
qu’elle dégage de la poussière qui leur
cause de sérieux désagréments. Ils s’in-
surgent, par ailleurs, contre les rotations
des camions de grand tonnage qui ont
provoqué des fissures à leurs habitations
et ont causé la dégradation de la route
reliant leur localité au chef-lieu de la com-
mune de Ziama Mansouriah. Une situation

qui pénalise lourdement le quotidien des
citoyens de cette localité. Face à cette car-
rière qui risque de provoquer une catas-
trophe écologique dans cet endroit fragile
relevant d’une commune côtière, les
citoyens de Tadernout interpellent les
autorités locales en vue de mettre un
terme à leur calvaire qui n’a que trop duré,
en dépit de leurs multiples démarches
auprès des services concernés.

B. M. C.

CARRIÈRE DE TADERNOUT À ZIAMA MANSOURIAH

Une menace permanente pour les habitants

Une tentative d’émigration clandestine
par voie de mer a été avortée par la police
dans la nuit de lundi à mardi à Mostaga-
nem.
Cette opération a permis l’interpellation

de 22 personnes, dont un enfant de 10

ans, qui avaient remis des sommes d’ar-
gent aux organisateurs du voyage en
contrepartie de les faire émigrer clandesti-
nement en Espagne. 
La police a saisi l’embarcation, un

moteur de 40 CV,  et le carburant qui

devaient permettre la traversée. Les mis
en cause seront présentés au parquet de
Mostaganem , pour le chef d’inculpation
de tentative de quitter le territoire national
de manière illégale.

A. Bensadok

Concernant les villes qui
sont montées sur le podium, la
ville de Annaba a décroché le
premier prix, le deuxième prix
a été décerné à la ville de
Oum-El-Bouaghi, talonnée par
la ville de Boussemghoun (El-
Bayadh) qui s’est classée en
troisième position. 
Quant à la représentante

de la wilaya de Naâma, la ville
de Djeniène-Bourezg, elle a

décroché la 4e place. Ce prix
récompense, donc, les villes
qui ont engagé des aménage-
ments, soit au niveau des
espaces verts, des lieux
publics, des établissements
scolaires, ainsi que l’aména-
gement de certains quartiers
(réalisation des trottoirs, bitu-
mage des rues et éclairage
public), la lutte contre l’aban-
don des déchets et les détritus

, voire la création de sites
verts pour une meilleure pré-
servation et protection de la
nature, pour un meilleur ave-
nir. Dans le même sillage, la

wilaya de Naâma a également
obtenu le prix du jury à l’occa-
sion de la Journée nationale
de l’arbre.

B. Henine

OUM-EL-BOUAGHI
La wilaya bénéficie
de 45 ambulances
médicalisées 

La wilaya d'Oum-el-Bouaghi a
reçu récemment un premier arrivage
de 14 ambulances, sur un quota de
45, totalement médicalisées de type
Mercedes et de production nationale,
destinées aux collectivités locales et
autres organismes publics.

Selon Monsieur Hadjadj, le wali
d'Oum-el-Bouaghi que nous avons
rencontré en marge de la visite de
travail à l'occasion de la Journée
nationale de l'arbre , «ces ambu-
lances flambant neuves, totalement
médicalisées et dont les prix sont
très chers, seront utilisées à bon
escient et avec un suivi rigoureux  en
matière de gestion et d'entretien». Et
d'ajouter : «Pour le moment , nous
attendons le complément du quota ,
après on verra.»

Moussa Chtatha

CONCOURS NATIONAL DE «LA VILLE VERTE»

Deux villes des monts des ksour
distinguées

Deux villes du sud-ouest algérien, relevant de la
chaîne des monts des ksour, en l’occurrence Bous-
semghoun (W. d’El-Bayadh) et Djeniène-Bourezg (W.
de Naâma), ont décroché, respectivement, la 3e et la 4e

place dans la deuxième édition du concours «Prix
national de la ville verte», lors d’une cérémonie orga-
nisée dimanche dernier par le ministère de l’Environ-
nement et des Energies renouvelables. 

MOSTAGANEM

Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine
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BÉJAÏA

Inauguration d’une agence locale de proximité
de la CNMA à Béni Maouche

L’ouverture de l’agence, explique dans un
communiqué de presse la cellule de communi-
cation de la CNMA, s’inscrit dans le cadre de la
continuité de sa stratégie de rapprochement
avec le monde agricole et rural à travers un
programme d'extension de son réseau com-
mercial (agences locales de proximité à travers

le territoire national) et pour promouvoir ses
activités assurantielles. 

Ce choix porté sur la région de Béni
Maouche pour l’ouverture d’une agence de
proximité et être plus proche des agriculteurs,
n’est pas fortuit, précise la CNMA.

En effet, la commune de Béni Maouche est
connue pour la diversité et la richesse de ses
ressources agricoles (oliviers et produits du
terroir), principalement par sa production
importante de figues sèches. 

C’est dans cette optique qu’une signature
de convention figurait au programme du dépla-
cement du directeur général de la CNMA entre
sa caisse et l’association des figuiculteurs de
Béni Maouche.

Une rencontre sur site dans l’une des plus
grandes exploitations de vaches laitières de la
région était aussi observée ce mercredi en pré-
sence du DG de la CNMA. Ce redéploiement
permettra de créer une dynamique au niveau

local, par l'offre de services de la CNMA en
couverture d’assurances agricoles, ainsi que la
création d'emplois au niveau régional. Le maire

de Beni Maouche, Mokrane Labdouci, n’a pas
manqué de saluer l’initiative d’ouverture d’une
telle agence de proximité de la CNMA qui
constitue «un soulagement pour nos agricul-
teurs». 

«Notre région à vocation agricole qui vient
d’obtenir la labellisation de notre figue sèche
est exposée à différentes catastrophes natu-
relles (incendies, neige, grêle). Toutes ces
dures épreuves affectent lourdement  l’écono-
mie agricole dans notre région et ruinent nos
agriculteurs dans leur production de produits
du terroir, à l’exemple entre autres, de la figue
fraîche et sèche, l’huile d’olive, le miel et
d’autres produits. 

L’implantation de cette agence de proximité
de la CNMA aidera énormément nos fellahs
contre tous ces risques par une assurance de
leurs exploitations», a soutenu le premier res-
ponsable de Béni Maouche.

A. K.

TIPASA

Grand concours de lecture arabe pour les élèves

En présence des parents et des pro-
fesseurs encadreurs, la cérémonie a été
animée par Mohamed Chahri, le super-
viseur du concours arabe de lecture
auprès de la wilaya de Tipasa. Il
convient de préciser que selon le super-
viseur «ce concours arabe de lecture
vise à insuffler le goût de la lecture à
nos élèves». Toujours selon notre inter-
locuteur, «il s’agit d’un objectif atteint au
vu de l’audience enregistrée et au
regard de la réaction  des élèves ayant

participé à cette cérémonie à l’issue de
laquelle il a été procédé à la distribution
de cadeaux, et au cours de laquelle des
formations artistiques ont participé avec
des chorales, en plus d’un monologue
et des discours en cette occasion pro-
noncés par les lauréats». 

C’était la Bibliothèque principale de
lecture publique de Tipasa, associée à
la Direction locale de l’éducation, qui ont
octroyé les récompenses remises aux
lauréats. M. Chahri indique, en outre,

que «ce concours vise à ce que les
élèves des trois cycles, primaire moyen
et secondaire, s’inscrivent au niveau de
leurs établissements, via un site web
spécifique». 

Après cette inscription, les jeunes
passent à une seconde étape, en s’en-
gageant à lire une cinquantaine d’ou-
vrages. Après cette aventure à travers
la lecture, tout prétendant est tenu de
formuler un résumé de chaque ouvrage
lu. Les qualifications de wilayas consis-
tent alors à désigner les lauréats aux
qualifications nationales parmi les dix
premiers de chaque wilaya. Les finales
se dérouleront aux Emirats arabes
unis». Notre source ajoute que «ce
concours est un projet réalisé en parte-
nariat entre le ministère de l’Education

nationale et les Emirats arabes unis
(EAU) , en précisant que «ce concours
arabe de la lecture, qui constitue la cin-
quième et l’ultime étape de ce projet,
intitulé les Chevaliers du défi de la lectu-
re, arrivera à son terme le 10 novembre
prochain, aux Emirats arabes unis. Les
précédents événements se sont dérou-
lés en 2015, 2016, 2017, 2018».

On a appris, par ailleurs, que c’est
un jeune enfant algérien, Abdellah
Farah de la première année primaire,
originaire de Constantine, qui a été réci-
piendaire du premier prix, lors de la pre-
mière édition tenue en 2015. Et de ce
fait, ce concours a acquis une grande
audience auprès des élèves, de leurs
parents et de leurs professeurs.

Houari Larbi

La municipalité rurale de Béni
Maouche vient de s’étoffer d’un nou-
veau service de proximité au profit des
agriculteurs de la région . Il s’agit
d’une agence locale de la Caisse
nationale de mutualité agricole, CNMA,
qui a été inaugurée dans la matinée de
ce mercredi par son directeur général,
Cherif Benhabilès, en présence du
chef de la daïra de Seddouk, du P/APC
Mokrane Labdouci et du directeur des
services agricoles et des investisse-
ments de la région. 

GUELMA

La vaccination contre la brucellose fait débat 

« L’objectif est d’échanger et de
partager les pratiques et les solutions

dans le domaine de la santé vétéri-
naire », déclarent les organisateurs.

Cette année, des praticiens, venus
de plusieurs wilayas du pays, se joi-
gnent à la manifestation, ce qui a fait
de cette rencontre un grand rassem-
blement de professionnels spéciali-
sés en analyse et en expertise, dans
les domaines de la santé vétérinaire. 

Les participants se sont inquiétés
de la recrudescence des cas de bru-
cellose humaine, un peu partout en
Algérie, et le taux grandissant des
avortements chez les bovins. Les
campagnes de vaccination et la
déclaration obligatoire de la maladie
sont pointées du doigt. 

A l’échelle nationale, certains dis-
fonctionnements dans le programme
de prévention contre cette maladie,
ont été signalés. « 

Ce qui entrave les progrès
accomplis dans la lutte contre la bru-
cellose », déclare un intervenant qui
ajoute : «Les mouvements de cheptel
d'une région à l'autre et la difficile
détection des symptômes, compli-
quent notamment la gestion de cette
maladie .»

Les représentants de l'Institut
national de la médecine vétérinaire
(INMV), qui ont participé à cette ren-
contre, ont évoqué « des difficultés
rencontrées pour le réapprovisionne-
ment en réactifs indispensables pour
les analyses». 

A cela s’ajoute la mauvaise quali-
té des échantillons », déclarent-ils. 

Noureddine Guergour 

C’était au sein de l’enceinte de la Bibliothèque principale de
lecture publique Assia Djebar du chef-lieu de wilaya, que s’est
déroulée une cérémonie en présence de plusieurs dizaines
d’élèves des trois cycles : primaire, moyen et secondaire, au
cours de laquelle étaient récompensés les lauréats d’un
concours portant sur l’ aptitude et la volonté de lecture de ces
graines d’intellectuels. 

BLIDA
L’auteur présumé
du meurtre de
Bouarfa arrêté
La brigade territoriale de

gendarmerie de Bouarfa, à
trois kilomètres au sud-ouest
de Blida, a arrêté le présumé
auteur du meurtre de Bouarfa
et l’a présenté devant la justi-
ce qui l’a placé sous mandat
de dépôt.

C’est suite à un appel télé-
phonique sur le 1055, faisant
état de la présence d’un
cadavre devant la maison de
l’appelant,  que les gen-
darmes se sont déplacés sur
les lieux où ils découvriront le
corps sans vie d’un homme. 

Interrogée, la personne
qui avait signalé la présence
du corps commença à pani-
quer, ce qui a poussé les
enquêteurs à approfondir leur
enquête jusqu’à établir une
relation entre la victime et son
assassin, alors que lors de
l’interrogatoire, le présumé
assassin avait nié toute impli-
cation dans ce meurtre.  

Il finira, en définitive, par
avouer son acte justifiant que
la victime avait tenté de le
tuer, ce qui l’a contraint à se
défendre en lui portant plu-
sieurs coups jusqu’à ce qu’el-
le décède.

A noter que le présumé
assassin est âgé de 35 ans,
et est poursuivi pour homicide
volontaire avec préméditation
et guet-apens.

M. B.
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Un ouvrier chute d'un pont en construction
Ce mardi, un ouvrier qui travaillait à la construction d'un pont au lieudit

«Ferme El Haouati», dans la commune de Guelma, s’est gravement blessé.
L'homme, âgé de 37 ans, était sur le pont en construction quand il a chuté
d’une hauteur d’environ 5 mètres. Présentant un grave polytraumatisme, il a
été secouru et pris en charge par les pompiers de l’unité principale de la
Protection civile de Guelma. La victime, qui était consciente, a été transférée
au service des urgences de l’hôpital Okbi à Guelma.  Les services de sécuri-
té ont ouvert une enquête pour déterminer le cadre de l’activité en relation
avec le travail. 

N. G.

Une rencontre nationale sur la santé vétérinaire a été organi-
sée cette semaine à Guelma, dans la station thermale de
Hammam Ouled Ali, permettant ainsi de mobiliser les profession-
nels de ce secteur sensible. 

TÉBESSA

Un jeune chahid mis aux oubliettes
Rouili Abdelmadjid en est un vrai

exemple parmi tant d'autres. Il est né
en 1938 à Bab Zayatine à Tébessa
et tombé en 1956 au champ de
bataille à Djebel Foua, pas loin d'El
Ogla Malha, à l'âge de 19 ans. 

Ce jeune héros de la Révolution
est victime de la culture de l'oubli qui
continue à déformer la vraie histoire
de la Révolution, surtout dans la
wilaya I historique,« Aurès
Nemmechas».

A l'âge de 16 ans, et n'ayant pu
poursuivre ses études à l’école des
indigènes comme la majorité des
Algériens de l'époque en raison de la
politique colonialiste, ce jeune cha-
hid rejoint le monde du travail chez
les quelques commerçants de la
ville, issue d'une famille nombreuse,
et malgré son jeune âge, il adhère
au milieu nationaliste de l'époque ,
puis il rallia le premier commando de
la ville de Tébessa qui préparait la

bataille de Foua au sud-est de la
ville. Vers la fin de 1956 , quelques
mois après la glorieuse bataille de
Djorf, il tomba au champ d'honneur
après une journée de combat  livré à
l'ennemi. Ses compagnons, des
moudjahidine encore en vie, témoi-

gnent encore de sa bravoure et de
son courage lors du combat.
Soixante-trois ans après sa mort,
rien ne pourra effacer le nom de ce
martyr de la Révolution des tablettes
de l'histoire,et sa famille (ses frères
et sœurs) demande officiellement et

lance un appel aux autorités locales
et à leur tête le chef de l’exécutif ,
pour  honorer au moins la mémoire
de Rouili Abdelmadjid,  en baptisant
une école  ou une rue en son nom.

Maâlem Hafid

Durant la glorieuse révolution, de nombreux adolescents ont
rejoint le maquis pour combattre le colonialisme et sont tous
aussi nombreux à y laisser leur vie les armes à la main.
Beaucoup sont malheureusement oubliés parmi ces héros.

71 affaires enrôlées par la cour criminelle
Le tribunal criminel de la cour de la wilaya de Tébessa examinera ,au titre de la troisième session  qui a débuté

mardi et se poursuivra jusqu'au 28 novembre 2019, 71 affaires criminelles, dont la moitié a trait au droit commun et
dans lesquelles sont impliquées 134 personnes. Au menu de cette session, des affaires de divers délits sont program-
mées, à savoir : atteintes aux mœurs, tentatives de meurtre, homicide volontaire avec préméditation, constitution d'as-
sociations de malfaiteurs , coups et blessures ,commerce illégal de stupéfiants et des affaires liées à la contrebande,
ainsi que d'autres affaires liées au soutien logistique et financier du terrorisme, a-t-on appris de sources judiciaires.

M. H.



Les éditions Koukou, Barzakh et Apic figu-
rent parmi les maisons d’édition les plus en vue
depuis quelques années. A chaque Salon du
livre, leurs nouvelles publications ainsi que
leurs activités attirent les habitués de cette
manifestation. Cette année marquera d’ailleurs
le premier depuis longtemps dont l’affiche n’est
pas flanquée du sempiternel «Sous le parraina-
ge du président de la République» et qui verra
la parution de plusieurs ouvrages dédiés au
Hirak. 
Les éditions Koukou annoncent une dizaine

de livres dont le très attendu Les califes mau-
dits — La déchirure, deuxième opus de l’isla-
mologue tunisienne Hela Ouardi après le très
controversé Les derniers jours de Mohamed :
enquête sur la mort du prophète (Koukou,
2017). Le livre ambitionne de déconstruire le
mythe d’un âge d’or utopique, celui des «califes
bien guidées», et lui oppose le récit documenté
d’une époque marquée par les luttes fratricides
et magouilles pour le pouvoir. «L'imaginaire
musulman, en particulier salafiste, a tendance
à présenter le règne des quatre premiers suc-
cesseurs de Muhammad, celui des ‘’califes gui-
dés’’, comme un temps idyllique. 
Or, les textes les plus anciens révèlent une

tout autre réalité : celle d'une déchirure précoce

avant même que le Prophète soit porté en
terre.
Ses plus proches Compagnons rivalisèrent

alors de trahisons, de pactes secrets, de cor-
ruption et de menaces de mort pour s'emparer
du pouvoir. Voici l'histoire stupéfiante des
Califes maudits, dont ce premier volume révèle
les enjeux et les acteurs», lit-on sur la quatriè-
me de couverture. L’Histoire de l’islam est éga-
lement au cœur d’un autre ouvrage, Les
femmes du prophète de la chercheuse et psy-
chanalyste Houria Abdelouahed qui raconte,
dans un récit romancé mais s’appuyant sur des
documents historiques, le destin des femmes
du prophète Mohamed et interroge à travers
elles la figure du féminin dans l’islam : «Khadî-
ja, Sawda, Aïsha, Hafsa, Zaïnab fille de Khu-
zaïma, Hind, Zaïnab fille de Jahsh, Jowaïriya,
Ramla, Saffiya, Maïmouna... Qui étaient les
femmes de Mahomet, épouses et concubines ?
Qui étaient ses
filles ? Dans ce récit poétique et critique,
mené comme un roman oriental, l'auteure
raconte chacun de leurs destins. De la plus
aimée à la plus calomniée, de la plus légitime
à l’enlevée, de la plus libre à la plus asservie,
de la plus célèbre à la plus ignorée.» 
Sur un autre registre, le Hirak algérien est

présent en force dans la cuvée 2019 des édi-
tions Koukou : deux ouvrages lui sont consa-
crés entre essai et fiction, à l’instar du dernier
roman de Mohamed Benchicou, Casa del
Mouradia, récit d’anticipation se déroulant en
2080 où un homme décide de partir à la
recherche des traces de la révolte de février
2019 : «Djeddou Messaoud avait excité ma
curiosité à propos de cette jacquerie sans pré-
cédent qui eut lieu soixante ans auparavant,
en 2019. Récit d'une rencontre avec son
peuple et avec ma grand-mère Nora, scènes
d'où me parvenait l’étrange parfum d’un temps
qui m’avait toujours fasciné, qui m’obsède
encore, le temps où Nora était jeune et belle,
follement amoureuse, l’époque où l’odeur de
la mer se mélangeait à celle des glycines.» 
Le sociologue Mohamed Mebtoul s’ancre,

quant à lui, dans la réalité immédiate avec
Liberté, dignité, algérianité avant et pendant le
Hirak qui interroge la reconquête, par le citoyen
algérien, de son être politique depuis le début
du soulèvement : «Citoyens contres clientèles.
Désir de changement contre volonté de stagna-
tion. Ethique contre corruption. Révolte contre

résignation. Humour et poésie contre langue de
bois… Que peut faire la société, piégée par une
triple instrumentalisation de l’histoire, de la
peur et du religieux, face à un pouvoir adossé
à la rente, au clientélisme, à la violence de l’ar-
gent et à la force brutale ? Sursaut de dignité
d'un peuple méprisé, réprimé, assigné à la
marge, le mouvement pacifique du 22 février
2019 signe le retour du politique par l'entrée en
scène du citoyen. Quand la société crie son
ras-le-bol, le pouvoir tire les vieilles rengaines
en rafales : «anarchie», «désordre», «trahi-
son», «main étrangère», «ennemi intérieur».
Une quinzaine de livres sont annoncés par

ailleurs par les éditions Barzakh : fictions, poé-
sie, essais et livres d’Histoire, en arabe
comme en français. Parmi ces ouvrages, le
dernier roman de Kaouther Adimi, Les petits
de décembre, une satire racontant la guerre
entre des préadolescents et deux généraux
autour d’un terrain vague, servant aux pre-
miers d’espace de jeu et convoités par les
seconds pour y construire leurs villas. Le jour-
naliste et écrivain arabophone Hamid Abdelka-
der est également présent dans ce catalogue
avec Le quinquagénaire, un récit de dix-huit
heures se déroulant sur le célèbre paquebot
algérien Tarek Ibn Ziad où l’intime se mêle à
l’historique à travers les souvenirs d’un narra-
teur hanté par son passé et celui de son pays.
Belle surprise pour ce Sila 2019 : le retour de
Mahmoud Darwich, onze ans après sa mort,
avec deux anthologies : Rien qu’une autre

année (1966-1982) traduite de l’arabe par
Abdellatif Laâbi ainsi qu’un recueil de textes
écrits entre 1992 et 2005, traduits par Elias
Sanbar. Barzakh annonce également la paru-
tion en arabe du roman Là où j’ai laissé mon
âme de l’écrivain corse Jérôme Ferrari, traduit
par Mohamed Salah El Ghamidi ainsi que la
version bilingue (arabe et français) du récit de
Souad Labbize Enjamber la flaque où se reflè-
te l’enfer. Enfin, les éditions Apic seront pré-
sentes comme chaque année avec un lot de
nouveautés centrées notamment sur l’essai
politique et historique à l’instar de «Agriculture
et paysannerie en Algérie : de la période colo-
niale aux politiques agricoles et rurales d’au-
jourd’hui» de l’économiste Omar Bessaoud ;
Transition et transformations sociales en
Afrique du Nord de l’universitaire et démo-
graphe Kamel Kateb ; Palestine, le plus grand
hold-up du XXe siècle du philosophe et cher-
cheur Mohamed Taleb… Côté littérature, Apic
fait la part belle à la poésie avec quatre recueils
: Pour ainsi dire de l’écrivain américain Charles
Bernstein ; Poèmes en archipel du Français
Frédérique Jacques Temple ; Ta voix vit/nous
vivons de Habib Tangour et Furtif instant (ver-
sion bilingue) de Hamid Larbi. Quatre romans
sont également annoncés : La civilisation de
l’ersatz de Djawed Roustom Touati ; Les
fleuves impassibles de Akram El Kebir ; Alter-
égo de Hanane Bouraï et Rhapsodie
des concertants de Youcef Tounsi. 

Sarah H.
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INSTITUT FRANÇAIS DE
CONSTANTINE 
Samedi 2 novembre à partir de
14h : Les éditions Média-Plus, en
partenariat avec l’Institut français de
Constantine, organise le café
littéraire et culturel Média-Plus
Rencontre avec David Diop, écrivain
et universitaire, lauréat du Prix

Goncourt des lycéens 2018 et du
Choix Goncourt de l'Algérie 2019
pour son dernier roman Frère d'âme,
(éd. Seuil 2018). Entrée libre.

PALAIS DES EXPOSITIONS (PINS-
MARITIMES, ALGER) :
Du 31 octobre au 9 novembre : 24e
Salon international du livre d’Alger
sous le slogan «Le livre, un
continent». Invité d’honneur : le

Sénégal. 
MAISON DE LA CULTURE 
ALI- ZAÂMOUM DE BOUIRA
Jeudi 31 octobre : 2e édition du
Salon national de la bande dessinée. 
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.
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).

SILA 2019

Fiction, Histoire et Hirak
La 24e édition du Salon international du livre d’Alger s’ouvre aujourd’hui
au Palais des expositions avec le Sénégal comme invité d’honneur. Plu-
sieurs éditeurs algériens annoncent de nombreuses nouveautés mar-
quées notamment par la situation politique dans le pays. 

A Jérusalem, une jeune touriste
occidentale demande un renseigne-
ment à un soldat israélien. Celui-ci,
qui ne connaît pas bien la ville, va
demander à son prisonnier dans un
fourgon militaire, un jeune Palesti-
nien, de lui donner l’information :
l’emplacement de la rue où veut aller
la touriste.
Ce petit passage du film Interven-

tion divine d’Elie Suleiman n’est pas
si banal que ça. Ainsi, le jeune Pales-
tinien connaît sa ville mieux que le
soldat israélien, qui demeure tou-
jours «l’occupant» étranger. Les
deux sont des êtres humains et dans
d’autres circonstances, ils auraient
pu être amis.  

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP
DE BILL’ART DU SOIR

Linda got a blues

24e SILA

Hassane Rabehi ouvre officiellement
le Salon 

Le ministre de la Communication, porte-
parole du  gouvernement et ministre de la Cul-
ture par intérim, M. Hassane Rabehi, a inaugu-
ré, officiellement, hier mercredi après-midi, au
Palais des expositions des Pins maritimes, la
24e édition du  Salon international du livre  d'Al-
ger (Sila).  
Accompagné de membres du gouverne-

ment au côté du ministre de la Culture et  de la
Communication sénégalais, M. Abdoulaye
Diop, M. Rabehi a fait le tour des  stands des
différents exposants au Sila. 
Etaient également présents, le commissaire

du Sila, Mohamed Iguerb, ainsi que   des repré-
sentants d'institutions publiques et du corps
diplomatique accrédité à Alger.
Plus d'un millier d'exposants, dont 298 mai-

sons d'éditions algériennes participent au 24e

Sila, au côté, de quelques 700 éditeurs étran-
gers venant d’une quarantaine de pays. Le
Sénégal est  l’invité d'honneur de cette 24e édi-
tion qui se tient sous le slogan «Le livre, un
continent ». Le Sila ouvre ses portes au public

aujourd’hui jeudi. Il restera ouvert jusqu’au 9
novembre prochain. Il accueillera les visiteurs
tous les jours de 10h00 à 19h00 et l’entrée est
gratuite, rappellent les organisateurs.

K. B. 

Hakim Laâlam au Salon du livre !
Le Fumeur de Thé au Sila, c’est officiel ! 

Le chroniqueur du Soir d’Algérie vous espère
nombreux aux deux dates retenues pour ses

rencontres-dédicaces autour de son nouveau-né,
L’homme-Carrefour et autres histoires impossibles,

recueil de nouvelles. Le samedi 
2 novembre, de 13h à 18h. Et le jeudi 7 novembre,
aux mêmes horaires. Rendez-vous, donc, au stand
des Editions Frantz-Fanon, pavillon central D 36.  

DÉDICACE
Arezki Metref 
dédicace son roman 
Rue de la Nuit (Ed. Koukou) 
au Salon international du livre d’Alger. 
Au stand des éditions Koukou. 

Pavillon central, N° D 33. Jeudi 31
octobre de 13h à 19h. Samedi 2

novembre de 13h à 19h. Dimanche 3
novembre de 13h à 19h.
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PATRIMOINE SUBAQUATIQUE

Une conférence extraordinaire du Conseil consultatif
scientifique et technique de l'Unesco à Alger 

Les intervenants à cette conféren-
ce, organisée pour la 1re fois en dehors
du siège de l'Unesco, ont présenté
leur évaluation sur la convention
depuis son adoption, les entraves
auxquelles elle se heurte sur le ter-
rain, et les initiatives de certains pays
dans le cadre du Stab visant à valori-
ser et sauvegarder leur patrimoine
englouti, à l'instar des vestiges du lac
Atitlan de Guatemala (civilisation
Maya). «Le choix de l'Algérie à ce
Conseil en 2017, puis sa présidence
par ce même pays en 2019, ouvre de
grandes perspectives de coopération

dans le domaine du patrimoine sub-
aquatique», a indiqué le ministre de la
Communication, porte-parole du gou-
vernement et ministre de la Culture
par intérim, Hassan Rabehi, dans une
allocution lue en son nom par le prési-
dent du Stab et directeur du Centre
national de recherche en archéologie
(CNRA), Toufik Hammoum. 

Il a ajouté également que le minis-
tère, représenté par le CNRA, accor-
dait «un intérêt particulier» à ce patri-
moine dans ses programmes de
recherche. Le Stab regroupe 14 pays
membres dont l'Argentine, l'Afrique du

Sud, le Maroc, la Slovénie, le Mexique
et l'Algérie.

Indiquant que cette rencontre
constituait une occasion pour les
experts algériens de bénéficier de l'ex-
périence des pays participants en
matière de préservation et de valorisa-
tion du patrimoine algérien subaqua-
tique, M. Hammoum a déploré, en
revanche, «l'absence, à ce jour, d'une
évaluation scientifique et archéolo-
gique, sérieuse et méthodique» de ce
patrimoine algérien. 

A ce titre, l'intervenant a rappelé
l'ouverture par son centre d'un atelier
en 2017 en vue d'élaborer à nouveau
une cartographie du patrimoine
englouti sur le littoral algérien et pré-
parer une stratégie pour sa préserva-
tion, avec la participation d'un groupe
de chercheurs relevant du centre.  La
convention de l'Unesco de 2001, 

signée, à ce jour, par 62 pays, dont
l'Algérie, vise la valorisation et la sau-
vegarde du patrimoine culturel mon-

dial subaquatique. L'Algérie regorge
de plusieurs vestiges subaquatiques
tout au long de ses côtes méditerra-
néennes qui restent, dans leur
ensemble, non valorisées, précisent
les experts.

Pour sa part, le Musée public
national maritime avait annoncé début
2019 la découverte de 23 canons de
l'époque ottomane immergés par les
eaux du site le Rocher blanc, à Cher-
chell (Tipasa).

Des experts et contrôleurs internationaux ont pris part,
lundi, à Alger, à une conférence extraordinaire du Conseil
consultatif scientifique et technique (Stab) relevant de
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture (Unesco), avec pour thème la valori-
sation de la convention de l'Unesco sur la protection du
patrimoine culturel subaquatique, adoptée en 2001.
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L’œuvre Domino du réalisateur Mohamed Mustapha (wilaya de
Tindouf) a décroché lundi soir à Annaba le prix du meilleur court-
métrage de fiction lors de la clôture de la 13e édition des Journées
de Annaba du court-métrage (JACM) à la maison de la culture et
des arts Mohamed-Boudiaf.

Le jury de cette édition a attribué les trois premiers titres d’en-
couragement dans la catégorie du court-métrage respectivement
aux réalisateurs Mohamed-Tahar Chaouki Boukaf pour son œuvre
Chams et Houssam Abbassi pour son court-métrage Haous, ainsi
quà l’acteur Mohamed-Seddik Benouti pour son rôle dans la fiction
Barmouda. Les courts-métrages distingués ont traité l’aspect psy-

chodramatique à travers des séquences de 5 minutes de mono-
logues au cours desquelles les personnages abordent les contra-
dictions du vécu, selon le directeur artistique de cette manifesta-
tion, Ahmed Hamel. 

D’autre part, le prix du meilleur court métrage documentaire est
revenu à Khaled Khemissi de Batna pour son film El Mahata El
Akhira (La dernière station), tandis que le prix du meilleur film ama-
teur a été remporté par Djamel Eddine Sakhri (wilaya de Annaba)
pour son film Ghayr Makboul (Inadmissible). Dans la même caté-
gorie, deux prix d’encouragement ont été discernés aux réalisa-
teurs Dalil Boukhedira pour son film amateur El Aouda (Le retour),

ainsi qu’à Attaf Gharib pour sa production Dakirat Erricha (La
mémoire de la plume). 

Organisée du 26 au 28 octobre courant par la maison de la cul-
ture et des arts Mohamed-Boudiaf, la 13e édition des Journées de
Annaba du court-métrage (JACM) a vu la projection de 26 courts-
métrages, dont des films amateurs, des documentaires et des fic-
tions. 

Deux ateliers de formation aux techniques de la comédie ainsi
qu’au montage cinématographique ont été organisés au profit des
jeunes amateurs du 7e art lors de cette manifestation culturelle.

13e ÉDITION DES JOURNÉES DE ANNABA DU COURT-MÉTRAGE

Domino dame le pion
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MUSTAPHA SBAÂ (ENTRAÎNEUR DE L’USM BLIDA) :

«Notre objectif est de jouer
les premiers rôles»

Le Soir d’Algérie : Vous
avez pris en main l’USM Blida,
un club très difficile à diriger.
Vous aimez les missions
«kamikazes» ?

Mustapha Sbaâ : Oui, c’est
un club très difficile notamment
parce qu’il a connu deux reléga-
tions successives. C’est difficile
pratiquement sur tous les plans,
mental et environnemental. C’est
également délicat pour la
confiance envers les supporters.

Avec vous à la barre tech-
nique, l’USMB vient de rempor-
ter une belle victoire face à
l’US Beni Douala. Croyez-vous
que ce sera le déclic pour la
suite ?

Je l’espère et, normalement,
oui, parce que c’est une victoire
dans un match où on n’a pas
encaissé de but. C’est un succès
qui vient après trois rencontres
sans victoire.

Après votre intronisation,
l’équipe blidéenne semble sur
la voie de l’amélioration. Sur
quel   plan avez-vous travaillé,
psychologique ou tactique ?

Je n’ai pas vu cette équipe
jouer avant mon arrivée. Par
conséquent, moi je ne peux pas
dire s’il y a une amélioration ou
pas.

Gagner après trois matchs
sans victoire, c’est déjà une
amélioration ?

Oui, mais je pense que mon
prédécesseur a fait du bon tra-
vail. Maintenant, à chacun sa
méthode et je suis en train de

donner, petit à petit, quelque
chose à ces joueurs blidéens.

Le prochain match de
Championnat vous propose un
duel avec l’ES Ben Aknoun,
une équipe très coriace...

Oui, ce ne sera pas facile. On
a déjà affronté le RC Kouba chez
lui ainsi que l’ESMK à Koléa. Ce
sont des rencontres très difficiles
mais, inch’Allah, nous éviterons
de refaire les mêmes erreurs
commises face aux Koubéens et
à Koléa.

Dans votre effectif, vous
avez Kacem Mehdi, un joueur
expérimenté qui était titulaire
au MCA. Avez-vous l’intention
d’en faire le leader de l’équipe ?

Il est parmi les leaders de
l’équipe déjà, vu son expérience
et sa qualité technique. On
compte énormément sur lui.
Maintenant, tout dépendra des
rencontres et on lui confiera un
poste selon la nature de l’adver-
saire. D’ailleurs, c’est quelqu’un
qui s’adapte très rapidement
parce qu’il est très mûr sur le
plan tactique.

Quel est le poste idéal que
vous voulez lui confier ?

Comme je viens de vous le
dire, ce sera en fonction des ren-
contres que nous aurons à dispu-
ter.

L’objectif demeure le main-
tien pour vous ?

Non, pas le maintien. Notre
objectif, c’est d’atteindre les six
premières places pour accéder

en Ligue 2. L’USM Blida n’est
pas une équipe qui doit jouer en
troisième division. C’est un club
qui a un passé historique et on
va tout faire pour qu’il retrouve la
Ligue 2, dans un premier temps,
et, après, ce sera une autre his-
toire.

L’USM Blida, justement, est
une des rares équipes médiati-
sées de la division amateur.
C’est une pression supplémen-
taire ?

Je suis d’accord avec vous,
c’est une pression du fait que
tous nos adversaires, quand ils
veulent un match référence, ils
font tout pour battre l’USM Blida.

D’ailleurs, le meilleur exemple,
c’est celui de l’équipe de Dar-el-
Beïda. Lors de la première jour-
née, elle avait battu Blida et,
aujourd’hui, elle occupe la pre-
mière place.

L’USMB est l’équipe à
battre de la DNA ?

Les staffs techniques prépa-
rent ainsi leurs équipes respec-
tives. Par conséquent, nous, de
notre côté, on doit se préparer en
fonction de ce paramètre, c’est-
à-dire toutes nos rencontres
seront de véritables matchs de
coupe.

Propos recueillis par
Hassan Boukacem

LE CONTRAT D’IFRI NE SERA PAS RENOUVELÉ

USM Alger : résiliation de contrat
de partenariat avec KIA

l L’USM Alger, qui vit une
situation très critique depuis plu-
sieurs mois avec le blocage de son
compte bancaire, conséquence de
l’incarcération du président de
l’ETRHB, actionnaire majoritaire du
club de football, annonce avoir
résilié son contrat de sponsoring
avec KIA Al-Djazaïr ainsi que celui
de l’entreprise Ifri, qui ne sera pas
renouvelé. 

La décision de la résiliation du
contrat de partenariat avec KIA a
été prise suite à la réunion de
travail qui a regroupé les deux
parties, lundi, explique l’USMA
qui précise avoir mandaté l'avo-
cat du club qui avait entamé les
procédures «pour réclamer les
créances de la SPA USMA le
mois de juin dernier». Une procé-
dure engagée à cause du retard
de paiement dû aux problèmes
judiciaires que rencontre égale-
ment l'entreprise automobile ces

derniers mois, en raison de l’in-
carcération également de son
président. L’USMA affirme avoir
trouvé un compromis avec les
responsables de KIA Al-Djazaïr
sur l’indemnisation du club algé-
rois après la résiliation du contrat
«sans recourir aux poursuites
judiciaires». Il a été, ainsi, décidé
que l 'USMA récupère ses
créances à partir du mois de
novembre, avec le paiement par
échéances mensuelles de la part
de KIA Al Djazaïr en plus de la
dotation d'un troisième bus au
profit de l’USMA. «Bien que le
contrat sera résilié à l'amiable,
l'USMA récupérera toutes ces
créances jusqu'au mois de sep-
tembre 2019», explique l’USMA
qui indique que toutes ces déci-
sions prendront effet dès l'accord
de l'administrateur délégué par
l'Etat dans l'entreprise KIA Al-
Djazaïr. Enfin, l’USMA qui fait

appel à la mobilisation de toute la
famille usmiste, rappelle que le
club vit toujours une situation
administrative très difficile. La
direction de l'USMA informe éga-

lement que le contrat de sponso-
ring entre le club et Ifri ne sera
finalement pas renouvelé sur
décision des responsables de
ladite entreprise. Ah. A.

GLOBE SOCCER
AWARDS 2019

Djamel Belmadi
nommé au titre
du meilleur
entraîneur de

l'année
Le sélectionneur national Djamel

Belmadi est nommé au titre du meilleur
entraîneur de l'année 2019, dans le
cadre du 11e Globe Soccer Awards, ont
annoncé hier les organisateurs. Belmadi,
qui a mené l'équipe nationale à rempor-
ter la CAN-2019 en Egypte, figure dans
une liste de techniciens de renom com-
posée de l'Allemand Jurgen Klopp
(Liverpool), de l'Italien Massilimilano
Allegri (ex-Juventus), du Néerlandais
Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam/ Pays-
Bas), et du Portugais Fernando Santos
(sélection du Portugal). Le coach natio-
nal avait également été nommé au tro-
phée «The Best», décerné annuellement
par la Fédération internationale (Fifa). Il
avait terminé à la quatrième place derriè-
re Jurgen Klopp (1er), l'Argentin Mauricio
Pochettino (2e), et l'Espagnol Pep
Guardiola (3e). Le titre du meilleur coach
de l'année 2018 «Globe Soccer
Awards» est revenu au Français Didier
Deschamps, sacré champion du monde
avec l'équipe de France au Mondial-
2018 disputé en Russie. Les Globe
Soccer Awards sont organisés depuis
2010 par l'Association européenne des
agents de joueurs (EFAA), et l'associa-
tion européenne des clubs (ECA). La
cérémonie de la remise des trophées du
Globe Soccer Awards se déroulera le 29
décembre prochain à Dubaï (Emirats
arabes unis).

NAPLES
Faouzi Ghoulam
sur le départ

L ' i n t e r n a t i o n a l
Algérien Faouzi
Ghoulam pourrait
quitter son club
Naples, lors du
mercato hivernal en
janvier prochain, a

rapporté hier mer-
credi le journal II

Mattino. Selon la même
source, la décision de libérer le défen-
seur Ghoulam aurait été prise par l'en-
traîneur de Napoli, Carlo Ancelotti qui ne
compterait plus sur le joueur algérien,
une décision que la direction des Azurri
pourrait accepter, puisque le joueur
n'entre plus dans les plans du coach des
Partenopei, 7es du championnat. Gêné
par une blessure musculaire, Faouzi
Ghoulam (28 ans) est forfait, mercredi,
pour la réception de l'Atalanta Bergame,
lors de la 10e journée de Serie A. Depuis
le début de saison, il n'a disputé que cinq
matchs de championnat Serie A. Faouzi
Ghoulam avait rejoint Naples en janvier
2014, en provenance de l'AS Saint-
Etienne (France), pour un contrat de
quatre ans et demi qu’il avait prolongé
en décembre 2017 jusqu’en 2022. Après
plusieurs saisons où il avait été très ren-
table, l'Algérie s'est ensuite retrouvé à
l'écart sur décision de son entraîneur
pour des raisons liées à sa forme, lui qui
avait été perturbé par deux graves bles-
sures au genou, selon la presse italien-
ne. Victime d’une rupture du ligament
croisé le 1er novembre 2017 lors de la
réception de Manchester City (2-4) en
Ligue des champions, Ghoulam allait
retrouver la compétition en février 2018,
mais il avait contracté une fracture trans-
versale de la rotule droite nécessitant
une nouvelle intervention chirurgicale.

JS KABYLIE

Juma attendu aujourd’hui
Autorisé à rentrer chez lui au Kenya pour renouveler son visa, le

joueur de la JS Kabylie Masoud Juma, attendu mardi, est attendu
aujourd’hui. Blessé depuis plusieurs semaines, soit depuis début
septembre dernier, l’attaquant kényan tarde à se rétablir ; une bles-
sure qui inquiète d’ailleurs l’entraîneur Hubert Velud qui s’interroge
sur sa nature. «Juma est blessé depuis trop longtemps. Une bles-
sure qui traîne et sincèrement, je ne comprends pas ce qui se
passe à ce niveau-là», a déclaré le coach des Canaris qui ne cache
pas son inquiétude. Velud espère toutefois récupérer son attaquant
d’ici le premier match de la phase des poules de la Ligue des
champions d’Afrique, prévu le 29 novembre, face à Vita Club à Tizi-
Ouzou. Le staff médical de la JSK attend le retour de Juma pour
intensifier la rééducation afin de le remettre sur pied, s’il rentre à
temps bien sûr !

l Mustapha Sbaâ est un entraîneur qui n’a pas peur des challenges difficiles. Pour preuve, il n’hésite pas à diriger
des clubs en difficulté. La saison dernière, il avait pris en main le MC Saïda et le revoilà, cette fois-ci, à la tête de l’USM Blida
qu’il connaît bien vu que c’est une formation qu’il a drivée il y a deux ans. Il retrouve une équipe mal classée, mais son

arrivée a coïncidé avec une première victoire. Est-ce l’effet Sbaâ ? L’intéressé répond dans cet entretien.
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Messi illumine Barcelone,
l'Atlético patine

l D'une délicieuse louche pour
Arturo Vidal puis un doublé, Lionel
Messi a offert à Barcelone contre
Valladolid (5-1) mardi la tête du
Championnat devant Grenade et
l'Atlético, tenu en échec contre
Alavés (1-1). Un trône précaire pour
les Blaugrana : la surprenante équi-
pe de Grenade peut reprendre les
commandes en cas de victoire à
Getafe jeudi. 
Même si, avec le report du

clasico, prévu le week-end der-
nier, au 18 décembre en raison
des violences en Catalogne, le
Barça (1er, 22 pts) compte un
match de moins. Sa dernière sor-
tie datait du laborieux succès
contre le Slavia Prague (2-1) en
C1 mercredi dernier, cette fois les
joueurs d'Ernesto Valverde ont
été nettement plus convaincants
et ils le doivent toujours au même
petit génie argentin. A égalité
après deux cafouillages sur des
coups de pied arrêtés qui ont
donné un premier but catalan,
inscrit par Clément Lenglet (2e),
et un autre de Valladolid (15e),
également marqué par un défen-
seur, Kiko, Barcelone s'en est
remis à la magie de Messi. La
Pulga a d'abord enchanté le
Camp Nou d'une louche par des-
sus la défense pour son milieu
Arturo Vidal qui, en extension, a
rabattu le ballon dans les filets
(29e). Avant d'inscrire le 50e coup
franc direct de sa carrière (dont
six avec l'Argentine), selon le sta-
tisticien Opta, d'un tir parfaite-
ment enroulé dans la lucarne
gauche du pauvre Jordi Masip
(34e) qui a encore dû s'incliner

deux fois. D'abord sur une frappe
croisée sèche de Messi (75e) puis
un tir placé de Luis Suarez (77e),
bien lancé dans la profondeur
par... Messi. «Je ne sais plus
quoi dire. Il est en train de revenir
à sa forme optimale et devient de
mieux en mieux», a réagi
Valverde. «Des merveilles sor-
taient de ses pieds. On ne peut
qu'applaudir et en profiter», a ren-
chéri le capitaine de Valladolid
Michel. 

Triste nul pour l'Atlético
L'Argentin a donc signé deux

buts et deux passes décisifs dans
ce festival offensif catalan, bien
plus spectaculaire que le triste
match nul concédé par l'Atlético
Madrid chez les Basques du
Deportivo Alavès (1-1) plus tôt
mardi. Très quelconques, comme

souvent ces dernières semaines,
avec aucun tir cadré en première
période, les hommes de Diego
Simeone ont cru faire le plus dur
en ouvrant le score sur un éclair
d'Alvaro Morata (69e), avant de
craquer sur un pétard de Lucas
Perez qui a ajusté Jan Oblak
(83e). Une frappe pure mais bien
aidée par l'indolence du milieu de
terrain des Colchoneros, qui a
provoqué une moue de leur
entraîneur Diego Simeone, pas
habitué à une telle passivité de la
part de ses joueurs. Le Deportivo
Alavés est seulement la 4e équi-
pe à réussir à inscrire un but à la
meilleure défense de Liga cette
saison, qui n'en a encaissé que 6
. Trahi par sa traditionnelle solidi-
té défensive, l'Atleti peut difficile-
ment s'en remettre à sa créativité
offensive, le point faible des

Colchoneros : seules 6 équipes
de Liga avaient moins scoré
qu'eux avant ce soir. Seule satis-
faction en attaque, Alvaro Morata
a encore marqué, dans un troisiè-
me match d'affi lée, après
Leverkusen il y a une semaine en
Ligue des champions et Bilbao
samedi. Et sa connexion avec
l'Argentin Angel Correa peut faire
des merveilles, comme sur l'ou-
verture du score : après une sub-
ti le déviation de la poitrine,
Morata a sollicité le une-deux
avec Correa et ajusté Pacheco.
Entrée, moins de dix minutes
avant ce but, Morata a aussi
manqué la balle de match lors de
l'énorme temps fort qui a suivi en
butant sur le portier basque
Fernando Pacheco (71e), comme
Correa dans la foulée. Un
manque de réalisme inhabituel
pour les troupes du Cholo. «Leur
gardien a maintenu Alavès en vie
parce que si nous avions inscrit le
second but, la rencontre aurait
été quasiment bouclée», a regret-
té Simeone. Le retour de leur
joyau Joao Felix, recruté cet été
contre un chèque à neuf chiffres
(126 M EUR) pour reprendre le
rôle d'Antoine Griezmann, parti à
Barcelone, devient urgent.
L'adolescent portugais (19 ans),
touché à une chevil le le 19
octobre, est espéré sur les ter-
rains début novembre par l'enca-
drement madrilène. En attendant,
avec ce point du nul, les
Colchoneros (3e, 20 pts) sont à
portée du Real Madrid (6e, 18 pts)
qui reçoit demain Leganés au
Bernabeu.

ITALIE

L'AC Milan plonge dans le rouge profond
l Des chiffres qui donnent le

vertige, ou plutôt le mal des profon-
deurs : 146 millions d'euros de
pertes annuelles, plus d'un demi-
milliard englouti depuis 2014. Mal
en point sportivement, l'AC Milan,
ancien géant du football européen,
est aussi en grande difficulté au plan
économique. 
«Nous avons hérité d'un club

que nous avons sauvé de la failli-
te, ce qui aurait signifié la rétro-
gradation en Serie D.» En pro-
nonçant cette phrase mi-octobre,
Ivan Gazidis, l'administrateur
délégué du Milan, s'est attiré les
foudres des tifosi du grand club
lombard, mais aussi de certains
de ses anciens dirigeants. «Ce
sont des choses à ne pas dire.
Ou alors si on veut les dire, on va
le faire aux chiottes et on ferme la
porte», a répliqué Silvio
Berlusconi, 30 ans de présidence
et cinq Ligue des Champions
avec le Milan. Pourtant, les
chiffres racontent effectivement
un club en déroute financière, qui
ne pourrait survivre sans l'injec-
tion massive de fonds par ses
propriétaires, Berlusconi, puis
brièvement le mystérieux homme
d'affaires chinois Yonghong Li et
aujourd'hui le fonds américain
Elliott. En 2014, Milan a perdu 91
millions d'euros, puis 89 en 2015

et 75 en 2016. Les pertes ont
continué avec 32 millions sur le
seul premier semestre 2017
avant le grand plongeon : 126 mil-
lions sur la saison 2017-18 et 146
millions pour 2018-19. Intenable,
la situation a été sanctionnée par
l'UEFA qui, aux termes d'un
accord avec le club, l'a exclu de la
Ligue Europa à laquelle sa 5e
place la saison dernière lui avait
donné le droit de participer. Il faut
dire qu'avec 560 millions d'euros
de pertes en cinq ans, le club ros-
sonero est à des années-lumière
des normes du fair-play financier,
qui prévoient un déficit maximal
de... 30 millions sur trois ans. 

Sous contrôle
Pour faire face à la situation,

Elliott a dû injecter 265 millions
d'euros de juin 2018 à juin 2019,
a révélé lundi Paolo Scaroni, le
président du club, lors de l'as-
semblée générale des action-
naires. «Le club est désormais
stable», a pour sa part assuré
Gazidis. Mais comment un géant
comme le Milan, sept fois cham-
pion d'Europe, 18 fois champion
d'Italie, a-t-il pu se retrouver dans
une telle urgence financière ?
Sans doute justement parce qu'il
se vit toujours comme un grand
club alors qu'il n'a plus disputé la

Ligue des Champions depuis la
saison 2013-14. Dit autrement,
Milan vit au-dessus de ses
moyens. Moins attractif du fait de
résultats sportifs moyens, le club
voit son chiffre d'affaires stagner
autour de 250 millions d'euros
annuels depuis plusieurs saisons,
alors que la Juventus dépasse
désormais les 600 ME et que
l'Inter, la voisine et rivale, a fran-
chi les 400 ME. Sur 2018-2019,
les revenus ont même baissé,
passant de 255 à 241M. Dans le
même temps, les coûts ne ces-
sent eux d'augmenter. «Nous fai-
sons des pertes parce que nous
avons une masse salariale très
élevée. Nous devons prendre un
virage et ramener cette masse
salariale sous contrôle», a ainsi
jugé Gazidis lundi. 

Le projet stade
De ce point de vue, les der-

niers mercatos, menés par les
duos Fassone-Mirabelli ou
Leonardo-Maldini, ont lourdement
pesé, les salaires de joueurs
comme Bonucci, Higuain ou
Bakayoko ou des transferts à
près de 40M comme ceux de
Piatek ou Paqueta semblant diffi-
cilement compatibles avec la réa-
lité du classement. Encore aujour-
d'hui, certaines anomalies

perdurent. Avec Donnarumma,
Milan a ainsi le gardien le mieux
payé d'Italie. Et son remplaçant,
Reina, est quatrième du classe-
ment. Au total, le club rossonero
verse dix millions d'euros annuels
à ses trois gardiens, contre 7,3M
à la Juventus, 4M à l'Inter ou 3M
à Naples, des équipes de Ligue
des Champions. Pour retrouver
un meilleur équilibre financier, le
projet de nouveau stade porté par
les deux clubs milanais est l'une
des pistes privilégiées. «Tous les
principaux clubs européens ont
des revenus de stade supérieurs
à 100M d'euros. Pour l'AC Milan
et l'Inter, ils se montent à environ
34M», a rappelé Scaroni lundi.
Mais le club entend aussi «inves-
tir dans de jeunes footballeurs
pour en faire des joueurs de pre-
mier niveau», a de son côté expli-
qué Gazidis, rappelant que l'ob-
jectif d'Elliott restait de «ramener
Milan en première ligne du foot-
ball italien et mondial, sans mettre
10 ou 15 ans». Pour cela, et
comme pour tous les clubs
d'Europe, le chemin passe par la
Ligue des Champions.
Actuellement 13e de Serie A,
avec déjà cinq défaites en neuf
matchs et un changement d'en-
traîneur, Milan en est loin, très
loin.

COUPE DE LA LIGUE
ANGLAISE

City, Everton et
Leicester en

quarts de finale 

Manchester City, Everton et
Leicester se sont qualifiés mardi pour
les quarts de finale de la Coupe de la
ligue anglaise. Les Argentins Otamendi
(20e) et Aguero (38e, 56e), auteur d'un
doublé, ont permis aux Citizens de
battre à domicile un faible
Southampton, toujours convalescent
après sa très lourde défaite vendredi
en championnat contre Leicester (9-0).
Côté Saints, Stephens (75e) a inscrit un
but anecdotique, alors que les hommes
de Pep Guardiola géraient tranquille-
ment. Double tenant du titre (2018,
2019), City n'a plus perdu dans cette
compétit ion depuis octobre 2016.
«Nous avons joué avec sérieux et la
qualité de notre pressing était élevée.
La Coupe de la Ligue est vraiment une
bonne occasion pour les jeunes
joueurs et ceux n'ayant pas disputé le
dernier match. J'étais ravi par ce que
j'ai vu» ce soir, a commenté Guardiola,
auteur d'un quadruplé national la sai-
son passée. A Goodison Park, Everton
a longtemps buté sur la défense de
Watford, touchant les montants à deux
reprises. C'est le défenseur anglais
Holgate (72e) qui a libéré les siens
dans un temps fort pour les équipiers
du Français Lucas Digne, avant que
Richarlison (90+3, 2-0) ne scelle le
score. Leicester, en confiance après
son succès record à Southampton, n'a
pas tremblé sur la pelouse de Burton
Albion (D3) : dominateurs, les Foxes se
sont imposés 3 à 1 grâce à des buts
signés Iheanacho (7e), Tielemans (20e)
et Maddison (89e). Boyce (52e) avait
réduit la marque en deuxième période
pour les Brewers, en vain. Dans les
autres rencontres de la soirée,
Colchester (D4) s'est débarrassé 3-1
de Crawley (D4), et Oxford (D3) a battu
Sunderland (D3) aux tirs au but (1-1, 4-
2 t.a.b). 

COUPE D'ALLEMAGNE

Cologne et
Fribourg éliminés,

le Bayern
se fait peur

Deux clubs de Bundesliga ont déjà
quitté la Coupe d'Allemagne, mardi, au
2e tour : le FC Cologne et surtout
Fribourg, 3e du championnat, tandis
que le Bayern Munich, tenant du tro-
phée, n'a décroché son billet que dans
les dernières minutes. Cologne, 16e de
Bundesliga, a été battu 3 à 2 à
Sarrebruck, une équipe de D4, et
Fribourg a été surpris à domicile 3 à 1
par l'Union Berlin (15e). De son côté, le
Bayern Munich, multiple champion
d'Allemagne, qui jouait contre le VlF
Bochum, a été mené 1-0 dès la 35e
minute et le but contre son camp du
jeune attaquant Alphonso Davies. Mais
en six minutes à la toute fin de match,
Serge Gnabry (83e) et Thomas Müller
(89e) ont sauvé les Bavarois de la
défaite et éteint provisoirement le vent
de crise qui souffle sur les recordmen
de victoires en Coupe depuis quelques
matchs.
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Davis et les Lakers
tannent les Grizzlies

l Les Los Angeles Lakers, por-
tés par l'étincelant Anthony Davis
auteur de 40 points, ont eu la
peau des Grizzlies de Memphis
mardi à Los Angeles (120-91). Avec
40 points et 20 rebonds, Davis est
le premier joueur des Lakers à réa-
liser une telle performance depuis
la légende Shaquille O'Neal. 
Davis (26 ans) a également

offert deux passes décisives, le
tout malgré une gêne à l'épaule
droite. Sa performance alliée à
celle de LeBron James (23
points, 2 rebonds, 8 passes)
permettent aux Lakers d'enchaî-
ner un troisième succès dans
leur Staples Center (Jazz,
Hornets) après une défaite lors
du premier match cette saison
chez les Clippers voisins. Le
match de mardi a été une
parenthèse bienvenue pour
James, qui a dû quitter sa villa
avec sa famille lundi en raison
des incendies en Californie qui
ont forcé des milliers de per-
sonnes à évacuer leurs habita-

tions. Si les deux équipes
étaient à égalité 47-47 à la mi-
temps, Davis a pris le contrôle
du match dès le troisième quart
temps, qui a fait tourner le
match en faveur des Lakers (39-
20). «Je savais que nous étions
un peu à plat et que nous avions
besoin de quelqu'un qui nous
donne de l'énergie et c'est ce
que j'ai essayé de faire», a-t-il
réagi. A Miami, Jimmy Butler a
mis 21 points pour ses débuts
avec le Heat contre les Hawks
d'Atlanta (112-97) pour rester
dans le haut de la Conférence
Est (3 victoires, une défaite).
Butler avait manqué les trois
premiers matchs de la saison
après la naissance de sa fille.
Un événement qui lui a manifes-
tement donné des ailes, bien
accompagné par Tyler Herro (29
points) et par l'expérimenté slo-
vène Goran Dragic (21 points).
Herro, 19 ans, a inscrit le plus
grand nombre de points pour un
rookie de Miami depuis 2004

(Dwyane Wade, 31). «C'est une
belle réussite, mais il faut conti-
nuer à travailler», a-t-il dit. Dans
la troisième opposition mardi,

les Mavericks de Dallas ont pris
le dessus sur les Nuggets, qui
jouaient pourtant chez eux à
Denver (109-106). 

HANDBALL : NATIONALE 2

Changement du mode
d’accession en Nationale 1

l La Fédération algérienne de handball
(FAHB) a procédé à un changement du
mode d’accession concernant les pension-
naires de la Nationale 2 (seniors-hommes),
a-t-on appris mercredi de la Ligue régionale
oranaise de la discipline. La même source a
précisé que ce changement a été décidé au
cours de cette semaine, lors d’une réunion
ayant regroupé la FAHB aux présidents des
différentes Ligues régionales. Le nouveau
mode d’accession vient remplacer celui pré-
cédemment basé sur des matchs-barrages,

poursuit-on, faisant savoir que désormais les
champions de l’exercice 2019-2020 seront
répartis en deux groupes de quatre clubs
chacun. Les deux premiers de chaque grou-
pe, à l’issue des play-offs, accéderont en
Nationale 1 en fin d’exercice. A ce propos, le
groupe A sera composé des champions des
Ligues régionales d’Oran, Saïda, Bechar et
Ouargla, alors que le groupe B comportera
les champions des Ligues régionales
d’Alger, Blida, Constantine et Batna, détaille-
t-on. Par ailleurs, le club sportif amateur du

CHT Oran a informé que son équipe dames
devra passer par des barrages pour valider
son billet en Nationale 1. Pourtant, ce même
club a cru avoir assuré son accession en ter-
minant deuxième lors du tournoi des play-
offs en fin de saison passée. Les Oranaises
affronteront les équipes de Saoura et de
M’ghir dans un mini-championnat au terme
duquel les deux premiers accéderont en
Nationale 1, a précisé la même source, en
se référant aux dernières décisions de la
FAHB.

TENNIS : CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE SENIORS

Coup d’envoi
des épreuves
à Boufarik 

Le coup d’envoi du championnat
d’Algérie de tennis seniors «messieurs et
dames», a été donné mercredi, au Mitidja
tennis club de Boufarik (MTCB), en présence
de 22 athlètes dont huit dames. La participa-
tion est ouverte aux joueurs et joueuses
classés en première série, aux qualifiés du
championnat national de 2e série 2019
(quarts-de-finaliste), aux champion et vice-
champion juniors 2019 et au champion
cadets 2019. «On vient de donner le coup
d’envoi de ce grand rendez-vous national de
la discipline qui regroupe l’élite du tennis
algérien. Nous allons assister à des matchs
de haut niveau avec un très bon niveau tech-
nique car les meilleurs joueurs et joueuses
sont présents. Je pense que les participants
vont se donner à fond dès le début du tour-
noi avec l’objectif de terminer sur le
podium», a déclaré à l’APS le directeur tech-
nique national (DTN) de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT), Mohamed
Bouchabou. Interrogé sur l’organisation de
ce Championnat qui se dispute en simple et
en double, le DTN a salué les efforts fournis
par le MTCB pour le bon déroulement de
cette échéance nationale. «Au nom de l’ins-
tance fédérale, je tiens à féliciter le MTC
Boufarik qui a décidé d’abriter ce grand évé-
nement national. Les responsables du club
ont fourni tous les moyens nécessaires pour
le bon déroulement de cette compétition.
C'est une première pour ce club, qui marque
toujours sa présence dans le calendrier
national de la FAT», a insisté le DTN. Selon
le programme dévoilé par les organisateurs,
les deux premiers jours (mercredi et jeudi,
ndlr) sont consacrés aux 1er, 2e et quart de
finale, alors que les demi-finales sont pro-
grammées vendredi. Les finales et la céré-
monie de remise des prix auront lieu samedi
à partir de 10h. Pour rappel, l'édition 2018
disputée au Tennis club de Mansourah
(Tlemcen), a été remportée par Mohamed
Nazim Makhlouf (GS Pétroliers) et Amira
Benaïssa (AS Sûreté nationale) à l’issue des
finales simple messieurs et dames. Ce ren-
dez-vous sera suivi dès samedi par le cham-
pionnat national «par équipes» qui s’étalera
sur trois jours.

AGENDA SPORTIF
FOOTBALL
Ligue 2 (11e journée)
Samedi 2 novembre (15h)
OMA-RC Arbaâ
A Bou-Saâda-DRB Tadjenant
ASMO-AS Khroub
MCS-MO Béjaïa
JSMS-USM Annaba
(17h) : WAT-USM El-Harrach
(18h) : JSMB-O Médéa
(18h) : MCEE-RC Relizane

Division nationale amateur (DNA)
Groupe Ouest 
Jeudi à 15h
ASB Maghnia-ES Mostaganem   
SKAF Khemis-MB Hassasna  
SA Mohammadia-US Remchi  
JSM Tiaret-RCB Oued R’hiou   
IRB El Kerma-CRB Ben Badis   
SC Aïn Defla-GC Mascara   
CR Témouchent-MCB Oued Sly 
USMM Hadjout-SCM Oran
Groupe Centre
Jeudi à 15h
NRB Touggourt-CR Béni Thour
(huis clos) 
IB Lakhdaria-IB Khemis El-Khechna 
Samedi à 15h  
US Béni Douala-WR M'sila   
ES Ben Aknoun-USM Blida   
RC Kouba-CRB Aïn Oussera   
WA Boufarik-CRB Dar-el-Beïda  
ESM Koléa-NARB Réghaïa   
RC Boumerdès-JS Haï Djabel  
Groupe Est 
Jeudi à 15h 
CRB Ouled Djellal-US Chaouia   
AB Chelghoum Laïd-USM Khenchela  

USM Aïn Beïda-HB Chelghoum Laïd   
MSP Batna-MO Constantine 
Samedi à 15h 
JSD Jijel-CRB Aïn Fekroun  
NRB Teleghma-US Tébessa   
NT Souf-CA Batna  
CRB Kaïs-CR Village Moussa
Division interrégions (8e journée)
Groupe Centre-Est
Samedi à 15h
JS Boumerdes-Hydra AC (11h)
ASC Ouled Zouaï-USM Sétif
DRB Baraki-NRB Grarem 
FC Bir-el-Arch-JS Azazga
IRB Berhoum-NRC Boudjelbana
JS Bordj Ménaïel-ES Bouakeul
MB Bouira-CRB El-Hamadia
SA Sétif-AS Bordj Ghedir
Groupe Est
Samedi à 15h
CRB Aïn Yaghout-WM Tébessa 
CRB El-Milia-E Collo 
CB Mila-JB Aïn Kercha 
CRB Haouch Boumediène-ORB
Boumahra Ahmed 
IRB El-Hadjar-Nasr El-Fedjoudj 
MB Barika-ES Guelma 
NRB Tazouguert-CRB Dréan 
OSM Tarf-AB Merouan
Groupe Centre-Ouest
Samedi à 15h
CAS Abdelmoumen-WAB Tissemsilt
CRB Boukadir-MS Cherchell
CRB Sendjas-E Sour El-Ghozlane
CR Zaouia-ORB Oued Fodda
ES Berrouaghia-CRC Tiaret
IRB Bou Medfaâ-CRB Frofa
OM Ruisseau-CB Beni Slimane
RA Aïn Defla-CARB Ghris
Groupe Ouest

Samedi à 15h
CRB Hennaya-ZS Aïn Témouchent
CRB Bouguirat-JS Sig
IRB Aïn El-Hadjar-IS Tighennif
IRB Sougueur-IRB Maghnia
JS Emir Abdelkader-FCB Abderrahmane
MB Sidi Chahmi-CRB Sfisef
ICS Tlemcen-Es Sénia
WA Mostaganem-CRB Bendaoud
France (12e journée)
Vendredi 1er novembre (20h45)
Dijon-Paris SG
Samedi 2 novembre (20h)
Marseille-Lille (17h30)
Nîmes-Rennes
Metz-Montpellier
Amiens-Brest
Angers-Strasbourg
Toulouse-Lyon
Dimanche 3 novembre
Bordeaux-Nantes (15h)
Nice-Reims (17h)
Saint-Etienne-Monaco (21h)
Italie (11e journée)
Samedi 2 novembre
AS Rome-Naples (15h)
Bologne-Inter Milan (18h)
Torino-Juventus Turin (20h45) 
Dimanche 3 novembre (15h)
Atalanta Bergame-Cagliari (12h30)
Genoa-Udinese
Hellas Vérone-Brescia
Lecce-Sassuolo
Fiorentina-Parme (18h)
AC Milan-Lazio Rome (20h45)
Lundi 4 novembre (20h45)
Spal-Sampdoria Gênes
Espagne (12e journée)
Samedi 2 novembre
Espanyol Barcelone-Valence CF(13h)

Levante-Barcelone (16h)
Séville-Atlético Madrid (18h30)
Real Madrid-Betis Séville (21h)
Dimanche 3 novembre
Valladolid-Majorque (12h)
Villarreal-Athletic Bilbao (14h)
Osasuna-Alavés (16h)
Leganés-Eibar (18h30)
Celta Vigo-Getafe (18h30)
Grenade-Real Sociedad (21h)
Allemagne (10e journée)
Vendredi 1er novembre (20h30)
Hoffenheim-SC Paderborn
Samedi 2 novembre (15h30)
Dortmund-Wolfsburg
Bayer Leverkusen-Mönchengladbach
Eintracht Francfort-Bayern Munich
Werder Brême-Fribourg
RB Leipzig-Mayence
Union Berlin-Hertha Berlin (18h30)
Dimanche 3 novembre
Fortuna Düsseldorf-Cologne (15h30)
Augsbourg-Schalke 04(18h)
Angleterre (12e journée)
Samedi 2 novembre (16h)
Bournemouth-Manchester United
(13h30)
Aston Villa-Liverpool
Manchester City-Southampton
Arsenal-Wolverhampton
Sheffield Wednesday-Burnley
West Ham-Newcastle
Brighton-Norwich
Watford-Chelsea (18h30)
Dimanche 3 novembre
Crystal Palace-Leicester (15h)
Everton-Tottenham(17h30)
BASKET-BALL
Superdivision (3e journée)

Groupe A 
Vendredi à 16h
NA Hussein-Dey-ES Cherchell 
Samedi à 16h
CSMBB Ouargla-Rouiba CB (14h) 
OS Bordj Bou-Arréridj-GS Pétroliers 
US Sétif-TRA Draria 
CRB Dar-el-Beïda-OMS Miliana 
Groupe B
Samedi à 16h
WO Boufarik-ASS Oum El-Bouaghi 
PS El-Eulma-CSC Gué-de-Constantine 
AB Skikda-USM Blida  
USM Alger-O Batna 
IR Bordj Bou-Arréridj-NB Staouéli
(reporté)
Division nationale 1 dames (1re journée)
Vendredi à 15h 
GS Cosider-USA Batna  
MT Sétif-JF Kouba    
RC Bordj Bou Arréridj-Hussein-Dey
Marines  (reporté)
OC Alger-GS Pétroliers (reporté)

HANDBALL
Division Excellence messieurs (3e journée) 
Groupe A 
Vendredi à 15h
CR Bordj Bou-Arréridj-MC Saïda 
C. Chelghoum Laïd-ES Arzew  
MM Batna-IC Ouargla 
Samedi à 15h 
JS Saoura-ES Aïn Touta 
Groupe B
Vendredi 15h
GS Pétroliers-CRB Mila 
O. El Oued-MB Tadjenant     
MC Oued Tlélat-OM Annaba       
JSE Skikda-CRB Baraki 

DIVISION NATIONALE 1 (DAMES)

Top-départ de la nouvelle
saison vendredi 

La première journée du Championnat d'Algérie de basket-ball,
Division nationale 1 dames de la saison 2019-2018, se déroulera
vendredi avec la participation de 8 équipes en course pour détrô-
ner le GS Pétroliers. Le GS Pétroliers, tenant du titre, sera, enco-
re une fois, le grand favori à sa propre succession après avoir
remporté le trophée lors des sept dernières saisons. D'autres
clubs à l'image de Hussein-Dey Marines, vainqueur de la Coupe
d'Algérie 2019, et de l'OC Alger, tenteront de briser l'hégémonie
du GSP et son armada de joueuses internationales. La première
journée de la Nationale 1 dames sera amputée de deux ren-
contres : RC Bordj Bou-Arréridj-Hussein-Dey Marines et OC
Alger-GS Pétroliers, en raison de la participation du GS
Pétroliers et du Hussein-Dey Marines au Championnat arabe des
clubs, prévu du 1er au 11 novembre au Maroc. Les deux autres
rencontres, programmées vendredi (15h), mettront aux prises le
GS Cosider à l'USA Batna et le MT Sétif à la JF Kouba. 
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MANIFESTATIONS POPULAIRES AU LIBAN

Une équation à plusieurs inconnues

Il a donc suffi de l’annonce de
l’impôt sur les appels WhatSapp
pour que les Libanais, indépen-
damment de leur appartenance
politique, ethnique ou religieuse,
crient à l’unisson leur ras-le bol
de l’incurie d’un gouvernement
incompétent et contre la corrup-
tion des hauts responsables du
pays tant il est vrai que l’écrasan-
te majorité des populations avoue
être à bout et finit par se révolter
contre les conditions de vie pré-
caires, voire chaque jour un peu
plus intenables. 
«  Yetnahaou ga3 » scandent,

à leur façon,  les Libanais sortis
dans la plupart des villes, selon le
mot d’ordre du Hirak algérien —
qui entame, ce vendredi 1er
Novembre, son huitième mois.
En l’espace de deux semaines,
tout le gouvernement doit partir et
céder la place à des technocrates
susceptibles de sortir le pays de
cette impasse, clame une foule
déterminée à aller au bout de ses
revendications. 
Le très controversé Saad

Hariri, 49 ans (il possède la natio-
nalité saoudienne), n’a sans
doute pas fait oublier ses démê-
lés avec son parrain, l’Arabie
Saoudite, qui, après l’avoir forcé

à démissionner à partir de Riyad
en novembre 2017 et l’humiliant,
malgré ses dénégations, de la
plus vile des manières. Il sera
remis sur selle peu de temps
après, par la grâce de Paris,
notamment. 
Cette volonté de changement

n’est toutefois pas du goût de
tout le monde à l’intérieur du
Liban : Hezbollah et Mouvement
Amal ne veulent pas se mettre au
diapason du Hirak libanais ni sur-
fer sur la vague de contestations
d’un système qui a bâti la riches-
se de ses mentors sur la misère
de la majorité. Il était donc évi-
dent qu’il voie d’un très mauvais
œil l ’ impressionnante chaîne
humaine de solidarité, longue de
170 km.  
Pour la simple raison que les

deux mouvements chiites enten-
dent peser sinon influer directe-
ment sur le cours des événe-
ments… qui les ont pris de court.
Leurs militants, rompus à la «
bagarre », n’ont pas hésité à
jouer des biceps, démolissant les
barrages qui barraient les routes
d’entrée des villes. Il faut savoir
que Hassan Nassrallah, fer de
lance de la résistance aux agres-
sions de l’Etat d’Israël, a refusé

que ses ministres au gouverne-
ment démissionnent. 
Force incontournable dans

l’échiquier politique libanais et
régional, le Hezbollah tentera-t-il
de tuer dans l’œuf les revendica-
tions politiques et sociales ? De
plus, ce parti ne se contente pas
d’être seulement acteur de la
scène politique interne au Liban
puisque ses engagements l’amè-
neront à s’impliquer au dehors,
particulièrement en Syrie, au
Yémen et reconnaît publique-
ment ses liens avec l’Iran, au
grand dam d’une Arabie Saoudite
jalouse de son rôle hégémonique
dans cette région du Proche-
Orient. 

Pot de fer contre pot de terre,
le rapport de force dans le
contexte des manifestations
populaires contre le pouvoir en
place fonctionne de façon souter-
raine qui échappe aux aspirations
de changement dans un proces-
sus pacifique et démocratique.
C’est dire qu’à la faveur de ces
contestations, l’ordre établi ne
risque pas d’être remis en cause
aussi facilement. Ou pas du tout. 
En effet, l’occupation de la

Palestine, l’état de guerre perma-
nent au sud du pays font du
Liban l ’otage d’un enjeu qui
dépasse malheureusement ses
frontières. Les Libanais, traumati-
sés par 15 ans d’un conflit (1975-

1990) des plus meurtriers
(140 000 morts, 17 000 dispa-
rus), ne veulent pas revivre ce
scénario du pire et tiennent aux
accords de Taëf (parrainés par
l’Algérien Lakhdar Brahimi) qui
ont mis fin à  la guerre civile. 
Quelle porte de sortie de crise

alors pour les Libanais ? Le Liban
dépasse-t-il par son envergure
historique et géostratégique ses
dirigeants, comme l’a clamé,
dans un moment de forte émo-
tion, la star de la chanson libanai-
se Majda Roumi ?  Et comme
pour confirmer les craintes ne
voilà-t-il pas les réactions interna-
tionales aux relents d’ingérence
dans une affaire interne. 
La première nous vient du

ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian,
qui, lui, parle plutôt de « grave
crise » que traverse le pays
appelant à la sauvegarde de sa «
stabil i té et sa sécurité ».
Washington lui emboîte le pas et
suggère aux dirigeants libanais
de former un nouveau gouverne-
ment et de « répondre aux
besoins du peuple ». 
Traumatisé par des conflits à

répétition, le Liban aura ainsi à
panser ses blessures anciennes
et nouvelles. Il reste à espérer
que l’équil ibre fragile né des
accords de Taëf, qui consacrent
le partage du pouvoir entre les
principales forces jadis en  guer-
re, résiste aux vieux démons.

Brahim Taouchichet

LES MINISTRES DES AE ET DE LA DÉFENSE TUNISIENS ÉJECTÉS DU GOUVERNEMENT

Limogeage ou démission ?

Le communiqué soulignait que
cela a eu lieu en concertation
avec le chef de l'État, sachant
que ces portefeuilles relèvent des
prérogatives du président de la
République. Ainsi, tout est confor-
me à l 'art icle 92 de la
Constitution. Lorsque la Tunisie
vivait sous la dictature, une telle
mesure n'aurait interpellé person-
ne parmi les citoyens et, particu-
lièrement, les médias. 
Aujourd'hui, c'est tout le

monde qui s'en mêle, chacun
selon son appartenance politique
et idéologique. Pour certains,
Youcef Chahed aurait dû tempé-
rer son ardeur et ne pas se pres-
ser pour régler ses comptes avec
son ministre de la Défense. Leur
différend est un secret de
Polichinelle qui a éclaté au grand
jour, lors de la campagne électo-
rale de la présidentielle. C'était du
jamais vu. Deux ministres qui «
se chamaillaient toutes griffes
dehors». C'était la fin d'une idylle
confirmée par l 'absence du
ministre Zbidi des réunions du
Conseil des ministres. 
D'ailleurs, pour M. Zbidi, il n'y

a aucun doute que le chef du
gouvernement est derrière son
limogeage. D'autant plus, a-t-il
affirmé, qu'une demi-heure plus
tôt, sa démission a été rejetée par
le président de la République qui
lui a signifié son limogeage, par

téléphone, après sa rencontre
avec Youcef Chahed. Un
Président qui change d'avis rapi-
dement « ne rassure pas », esti-
ment les observateurs.
Autre son de cloche avec le

ministre des Affaires étrangères
qui avait brillé par son absence
de l'audience accordée à son
homologue allemand par le prési-
dent de la République. L'a-t-il fait
sciemment ou a-t-il été écarté par
les services de la présidence ? A
ce sujet, aucune réponse n'a été
fournie. Les observateurs tentent
de trouver un lien entre ce limo-
geage et l 'affaire des jeunes
Tunisiens « qui se seraient ren-
dus en Israël pour prendre part à
un forum international ». 
Certaines parties ont même

accusé l'Allemagne de leur avoir

facilité l'obtention des visas. Ce
que l'ambassade allemande a nié
catégoriquement, assurant que
ses prérogatives ne lui permettent
pas d'agir au-delà de l'espace
européen. 
Un autre démenti est venu du

ministère des Affaires étrangères
qui précisait que la seule person-
ne qui se serait rendue en Israël
est une femme belge d'origine
tunisienne. Voilà ce qui allume la
flamme et attise le feu quand on
sait que la normalisation avec
l'entité sioniste est considérée par
le chef de l'État comme un acte
de «haute trahison». 
En donnant le feu vert au chef

du gouvernement pour limoger le
ministre, Kaïs Saïed aurait- i l
décelé une anomalie dans le trai-
tement de cette affaire au niveau
d'un département dont le fonction-
nement relève, selon la
Constitution, de ses préroga-
tives ? Reste que ce limogeage a
été au centre des discussions

même dans les cafés qui, depuis
2011, grouillent de « politiciens »
et « d'analystes ». A chacun son
idole qu'il défend bec et ongles.
Mais tous s'accordent que c'est
malvenu. D'autant plus que l'ac-
tuel gouvernement s'apprête à

partir pour laisser sa place à un
autre qui sera constitué vers la fin
novembre.
In fine, limogeage ou démis-

sion, on ne le saura, peut-être,
jamais.

M. K.

Le Chili renonce à organiser la Conférence
mondiale sur le climat COP25 qui devait s'y tenir
en décembre, ainsi que le sommet du Forum de
coopération économique Asie-Pacifique (Apec)
en raison du mouvement de contestation qui
agite le pays, a annoncé le Président Sebastian
Pinera hier mercredi. «C'est avec un profond
sentiment de douleur, parce que c'est doulou-
reux pour le Chili, que notre gouvernement a
décidé de ne pas organiser le sommet de l'Apec
(...), ni celui de la COP25», a déclaré le chef de

l'Etat conservateur. Le sommet de l'Apec devait
avoir lieu à Santiago les 16 et 17 novembre et la
COP25 du 2 au 13 décembre. Le Chili est
depuis 12 jours secoué par un mouvement de
contestation inédit contre les inégalités socio-
économiques avec des manifestations qui ont
parfois été émaillées de violences à Santiago et
dans d'autres villes. «Cela a été une décision
très difficile à prendre. Une décision qui nous
cause énormément de peine parce que nous
comprenons parfaitement l'importance de l'Apec

et de la COP pour le Chili et pour le monde
entier», a poursuivi M. Pinera, en fonction
depuis mars 2018. Environ 25.000 délégués
étaient attendus à la COP25 à Santiago, dont la
jeune militante suédoise pour le climat Greta
Thunberg. Le Président américain Donald
Trump avait, quant à lui, laissé entendre lundi
que la signature d'un accord commercial avec
Pékin aurait pu intervenir avant le sommet de
l'Apec, un forum économique qui réunit une
vingtaine de pays riverains du Pacifique.

FAISANT FACE À UNE CRISE SOCIALE

Le Chili renonce à organiser la COP25
et le sommet de l'Apec

La démission du Premier ministre Saad Hariri va-t-elle
constituer une solution à la crise libanaise provoquée par
les manifestions populaires, en cours depuis déjà 15
jours ? Rien n’est moins sûr si l’on prend en compte l’im-
pact régional de ce petit pays de 6 millions d’habitants,
sachant sa grande diversité ethnique et confessionnelle. 

Un communiqué laconique du chef du gouvernement,
Youcef Chahed, a fait état, mardi, du limogeage des
ministres des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et
de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi.

De Tunis, 
Mohamed Kattou
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs

du MO Béjaïa et leur coach (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Stade à Béjaïa»

1- BOUFENECHE
2- NAÂS
3- TIMERICHT
4- BENAÂBDI

5- BOULEDIEB
6- ALLAM
7- KADRI
8- GHERBI

9- RABTI
10- BELLAL
11- CHEKRIT
12- BOUZIDI

MOT RESTANT = UNITÉ MAGHRÉBINE

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

Son ex-club Son club

Interjection
----------------
Déprimé

Rasés----------------Prévint----------------Calife
Alternative----------------Arsenic----------------Récompense

Quatre à
Rome

----------------
Bibliothèque

Arme----------------Note----------------Avalé

Saisi (ph)----------------Pronom----------------Durée

Europe
----------------

Prend

Article
----------------
Rangée

Possessif
----------------
Réprimande

Ovation
----------------

Fleuve
Tisse----------------Voyelledouble----------------Texte

Impôt----------------Détalera----------------Peina
Exprimée
----------------

Arbre

Possessif----------------Inutile----------------Orner
Espèce
animale

----------------
Imite

Canidé
----------------
Grecque

Possessif
----------------
Séaborgium

Tellure
----------------

Alité
Francium

----------------
Sommet

Pronom
----------------

Aigre
Espaces

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

Haler
----------------
Calcium

Singe----------------Stade----------------Aluminium

Détruire
----------------

Malin

Iridium----------------Césium----------------VTT
Europe----------------Déchiré----------------Posa

Tourner----------------Eplucher----------------Paroi

Sied
----------------
Manche

Malade
----------------
Possessif

Affecter
----------------
Néodyme

Pronom
----------------
Lithium

Cube
----------------
La Première

Altière
----------------

Parier

Cibler----------------Vaine----------------Frappera

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C2 - D5 - E1 - F3 - G9 - H6 - I4 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

PAPICHA-MONTREAL
AMAS-EVIERS-OTEE
SIS-CRI-NO-VIA-S
SE-L-OSEE-GO-GAM
I-SALIES-VOILE-I
VITRINE-SEULES-L
IMAGEE-FENTES-TL
TIGES-SALETE-DIE
ETES-PAN-RE-BETE
-ES-TRUITE-TACOT
RE-PREVOT-TELE-U
U-SAA-EN-NE-ADEN
NOIRCIR-MURCIE-E

IRRITE-SAINES-AN
CA-EE-PORTES-B-U
ILES-PAIRES-BENI
PES-FERREE-PALIT
AS-TENTER-RANGES
L-SORTIE-FARCE--
INTIMER-REMIS-SR
TA-LAS-BETES-DUE
ETRES-NAGER-BOIT
SUIS-VARIE-DAMER
-RE-MAIRE-LEVE-O
SE-SALVE-RIVE-PU
A-DANSE-HUEE-CAS
GRAINE-CLE-TARIS
AINBESSAM-BUTANE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-DINIZ-MARCHE-SS
YETI-UNIRA-ORNEE
OMS-STORE-BR-OMC
HI-PI-TE-LIMON-T
A-ARENE-GESIR-SE
NARINE----OS-VAS
NIMES-----N-SIR-
-DES-B-----RECIF
TES-BOUEE-TOME-R
AR-COUTS-MEME-FA
R-FA-GE-BASE-TON
MAIRIE-PO-T-PORC
AUX-SATINE-MANTE
CHAMPIONDUMONDE-

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

N Localité N Wilaya TRI
A EL HASSASSNA 1 M’SILA
B ERRAGUÈNE 2 KHENCHELA
C EL HAMMA 3 SIDI BEL ABBÈS
D OUED EL MA 4 MILA
E BEN SROUR 5 BATNA
F SIDI KHALED 6 SÉTIF
G AÏN ABID 7 SAÏDA
H BOUAÂNDAS 8 MÉDÉA
I BEINEN 9 CONSTANTINE
J OUZERA 10 JIJEL

FAITES LE Tri

A7
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Distinction
----------------
Singulier

Divinité
----------------
Baguette

Trou
----------------
Asséché

Césium----------------Rivièresuisse----------------Diète

Dans levent----------------Adepte----------------Europe

Néon
----------------
Négation

Cursus
----------------

Futur
Titre----------------Pouffé----------------Etain

Pays----------------Note----------------Ouverte

Saison----------------Abat----------------Trempé

Négation
----------------

Mois

Partirai
----------------

Pays
Air

----------------
Ustensiles

Equipa
----------------
Sarcophage

Parlers----------------Tantale----------------Gosses

Nobélium
----------------
Patriarche

Baudet
----------------
Apaisée

Clubanglais----------------Terre----------------Ovation

Riches
----------------
Sans intérêt

Etoffés----------------Accord----------------Déplacer
Particule----------------Emblème----------------Dressé

Institut----------------Interjection----------------Soigner
Interpellé

----------------
Corbeille

Mâche
----------------

Tester

Lettres
d’Oran

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

Solution
----------------
Rompus

Hammam----------------Jeune----------------Suites
Osmium----------------Caresses----------------Docteur

Rêver
----------------

Pays

Table
----------------
Commissions

Médite
----------------

Va à
Londres

Néon
----------------

Colère

Lavage
----------------
Espace

Quartier
d’Alger

----------------
Moquerie

Artisan
----------------
Découpe

Radon
----------------
Flatteur

Argon----------------Erbium----------------Césium

Pronom
----------------
Assurances

Métro
----------------

Apprit
Placés

Cabas
----------------

Sièges
Report

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

Bois
----------------

Note
Point----------------Gravé----------------Os

Repose
----------------
Restitué

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

Redoute
----------------

Offre
Renvoi

----------------
Privatif

Flânait
----------------

Expert
Article

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

Os
----------------
Terre cuite

Décourage-
ment

----------------
Espèce

Conclu
----------------

Espion

Livres----------------Ruisselet----------------Comparatif
Cérium

----------------
Cœur
tendre

Issue
----------------
Capitale

Police
----------------
Empester

Outils
----------------
Calées

Dosés----------------Membres----------------Sommet

Maître du
melhoun

----------------
Deuxième

Solidaires----------------Piétine----------------Eprouvé

Confiantes
----------------
Boisson

Ouverte
----------------

Lents
Potage

----------------
Refus

Vapeur
----------------
Sanctionné

Club
congolais
----------------

Aride

Oiseau
----------------
Possessif

Rejeter
----------------

Subtil
QG

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

Souveraines
----------------

Cobalt
Gravit

----------------
Lanthane

Snob
----------------

Paire

Mollusque
----------------

Suit

Peiner----------------Attacher----------------Capitale
Importantes
----------------
Refuge



AppArTeMeNTs
––––––––––––––––––––
Vends F2, Alger-Centre.
Tél.: 0554 790 265 F147648

––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une

résidence gardée. - 0559 122 101 F147639

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière

el Wafa vend, à Boumerdès centre-
ville, logts en cours de réalisation +

locaux. Tél.: 0551 430 450 -
0549 823 911 F418/B13

––––––––––––––––––––
Vds F5 129 m2, Nacira-Nounou,
Belcourt. - 0699 24 16 03 F147644/B1

––––––––––––––––––––
locATioNs

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

F147618

––––––––––––––––––––
villAs

––––––––––––––––––––
Vends villa 7 pièces, toutes

commodités, Aïn-Taya, quartier
résidentiel. Tél.: 0552 04 24 90 

GR/B/NS

––––––––––––––––––––
TerrAiNs

––––––––––––––––––––
Vends terrain 500 m2, 3 façades, à

Bouharoun-Centre, à proximité du port,
5,5 milliards. Tél.: 0556 87 92 35 -

0773 49 01 31 GR/AK

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé-en-main,

fondation béton, briquetage, faïence,
dalle de sol, devis gratuit, à Alger, Oran

et Ouargla. Tél.: 0542 26 03 66 
F147651

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

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

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

sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26s

o
s

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78so

s

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-Kso
s

Très urgent : vieille homme
malade  cherche couches

adultes larges. 
Tél.: 0554 06 63 26s

o
s

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

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

o
s

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

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

o
s

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

s

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Aït-Saïd de Tiguemounine et
d’Alger, parents et alliés ont l’immense
douleur de faire part du décès de leur très
cher et regretté père et oncle 

Aït Saïd Mouloud
à l’âge de 82 ans.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui

31 octobre 2019 au cimetière d’El Kettar
après la prière du Dohr.
Sa famille, ses enfants demandent à tous

ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder

au défunt Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

––––––––––––––––––––
VEILLÉES

––––––––––––––––––––
La famille Ouarem

d’Agni-Arous (Tizi-
Hibel), parents et alliés,
très touchée par les
nombreuses marques de
sympathie qui lui ont
été témoignées lors du
décès de sa chère et
regrettée mère, grand-mère

Mme Ouarem née Ouaksel Ouardia
survenu le 30 juillet, remercie vivement
ceux qui, par leurs messages ou leur
présence, l'ont assistée pour surmonter
cette pénible épreuve.
En cette douloureuse et pénible

circonstance, ses enfants Ali, Ouiza,
Djamila, Nora, Hocine, Amar, Nacer, ses
belles-filles, ses petits-enfants demandent à
tous ceux qui l 'ont connue, aimée et
appréciée d'avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et prient Dieu le Tout-Puissant de
l'accueillir en Son Vaste Paradis, et
informent les proches et amis que la veillée
du 40e jour aura lieu demain vendredi
1er novembre 2019 à Agni-Arous, Tizi-
Hibel.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
Repose en paix Yema Ouardia. GR/B13

NECROLOGIE

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

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

JH, chauffeur professionnel, connaissant
parfaitement la capitale et tous ses environs,

cherche emploi dans société nationale ou privée
ou particulier, possibilité avec voiture.

Tél.: 0552 13 08 21 
––––––––––––––––––––––

Retraité cherche emploi comme gardien ou
polyvalent. Tél.: 0662 20 32 16 F147650

––––––––––––––––––––––
Architecte, plus de 10 ans d’expérience, cherche

emploi. Tél.: 0559 226 331 F147615
––––––––––––––––––––––

F, 33 ans, ingénieur en génie mécanique, cherche
emploi à Alger. Tél.: 0779 777 395 F147634/B1

––––––––––––––––––––––
Prof d’arabe, secondaire, cherche du travail dans

écoles privées. Tél.: 0773 93 27 81 F147642
––––––––––––––––––––––

Retraité ch. emploi comme agt commercial, agt
recouvrement, magasinier, chef de parc, aux
environs Blida. Tél.: 0553 36 96 95 F147643

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––
Véhiculé, résidant à Aïn-Benian, cherche emploi

comme chauffeur, livreur, etc.
Tél.: 0670 34 56 96 F147628
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DeMANDes D’eMploi

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

PENSÉE
Le temps passe mais la
peine reste vive. Cela
fait quatre ans déjà le
1er novembre que notre
très cher mari, père,
frère, oncle, beau-père
et grand-père 

Hadj Behloul 
Boualem

nous a quittés pour un
monde meilleur, laissant derrière lui un
immense vide que nul ne pourra jamais
combler. En ce douloureux et triste souve-
nir, nous demandons à toute la famille et à
tous ceux qui l’ont connu pour sa bonté,
sa générosité et sa droiture d’avoir une
pieuse  pensée en la mémoire d’un grand
Homme, Allah yerahmou. Repose en paix
ya Laâziz, tu resteras toujours à tout
jamais gravé dans nos cœurs.

FN° 429/ B1

FÉLICITATIONS
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C’est avec une immense joie
que les familles Chelbab et
Azzouz annoncent la nouvelle de
la réussite de leurs fille Chelbab
Wafa pour son obtention du
MASTER en langue française.

Toute la faimlle est fiers de toi
et te souhaitent une bonne
continuation et d’autres
triomphes dans la vie profession-
nelle.

Mille bravos Wafa.
Khalou Sid-Ali Azzouz

Gr/KMGr/Anep

DÉCÈS
La famille Zaïdi, parents et famil-
le, ont la douleur de faire part du
décès de leurs mari, père, grand-
père 

Mohammed Salah Zaïdi, 
ancien cadre supérieur

du ministère du Commerce,
survenu le 29 octobre 2019.

L'enterrement aura lieu le 1er

novembre 2019 après la prière
d’El Assr au cimetière «Zedek» de
Ben Aknoun.
Que Dieu puisse l'accueillir dans
Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.»



Le savon de Marseille est-il
meilleur pour la peau ?
Il est tout à fait
comparable aux autres
savons, à condition de le
choisir au rayon
cosmétiques, et non au

rayon «lessive». Il est en
général plus pur et enrichi
de substances
adoucissantes.

Les pains «sans savon»
lavent-ils moins bien ?
Ils nettoient la peau tout
aussi bien que les autres
savons, même s’ils ne
moussent pas.

Doit-on utiliser une formule
différente pour le visage
et  le corps ?
Oui, si l’épiderme du

visage est particulièrement
sensible, réactif ou en cas
d’acné.

Les savons liquides sont-ils
plus hygiéniques que les
savonnettes ?
Non. La prolifération de
microbes serait plutôt à
craindre au niveau du
robinet ou du distributeur,
si on ne prend pas la
précaution de le laver
régulièrement lui aussi.

Faut-il un produit spécial
pour la toilette intime ?
Non, si l’on n’a pas de
problème particulier. En
revanche, lorsqu’on est
sujet aux démangeaisons,
si l’on va fréquemment à la
piscine, un savon au pH
proche de celui des
muqueuses (pH 6), plutôt
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Omelette aux épinards
6 œufs, 1 botte dépinards, 30 g de fromage râpé, 
2 gousses d'ail, 1 c. à soupe d’huile, sel, poivre

Passer les épinards à la vapeur 10 mn. Hachez les
gousses d'ail et faites-les revenir dans une poêle
avec l'huile. Ajoutez les épinards et laissez mijoter 10
min à feu doux. Pendant ce temps, battez les œufs
dans un plat avec le gruyère râpé, salez et poivrez.
Versez cette préparation directement sur les
épinards, mélangez la préparation jusqu’à ce que les
œufs soient cuits à votre goût, et servez aussitôt.
NB : Vous pouvez accompagner ce plat de pommes
vapeur persillées.

Très souvent
sollicitée, la colonne
vertébrale mérite toute
votre attention. 
C'est pourquoi il faut
la ménager en
pratiquant des
exercices tonifiants et
assouplissants
pendant 10 minutes
tous les jours.

Premier exercice 
Assise en tailleur, les
mains sur les genoux, le
dos et la tête droits. En
expirant, arrondissez votre
dos vers l'avant et
appuyez sur vos genoux
pour les garder au sol. 
Remontez doucement en
déroulant la nuque en
dernier tout en expirant
profondément. Réalisez
cet exercice 10 fois très
lentement. 
Conseil : Ne vous

affaissez pas sur les
genoux mais arrondissez
légèrement votre dos.
Déroulez progressivement
votre colonne vertébrale,
sans à-coups. 

Deuxième exercice 
Levez les bras et tendez-

les bien en l'air, les mains
prises l'une dans l'autre et
les jambes solidement
plantées au sol,
légèrement écartées (dans
le prolongement de vos
hanches). 
Faites des mouvements
circulaires avec votre taille,
lentement au début, puis

petit à petit plus
rapidement. 
Les jambes ne doivent pas
bouger. Répétez le
mouvement vingt fois dans
un sens puis vingt fois
dans l'autre. 
Muscles sollicités : Les
grands dorsaux, les grands
obliques ainsi que les

SANTÉ 

Fortifiez votre colonne vertébrale

Macarons à la noix 
de coco

500 g de noix de coco râpée, 200 g de sucre en
poudre, 2 sachets de levure pâtissière, 1/2

cuillerée à café d’arôme vanille, 2 cuillerées à
soupe de beurre fondu, 100 g de sucre glace

pour garnir
Battre les œufs, le sucre en poudre, le beurre fondu
jusqu’à ce qu’ils soient crémeux, ajouter l’arôme
vanille, la levure, mélanger bien, ensuite ajouter la
noix de coco râpée, incorporer bien jusqu’à ce que la
pâte soit homogène. 
Enduire les mains avec le beurre fondu et former des
boules de la grosseur d’un œuf, aplatir chaque boule
pour lui donner la forme d’un macaron. 
Tremper d’un seul côté dans le sucre glace et
disposez-les au fur et à mesure sur une tôle huilée. 
Faire cuire dans un four moyen, décollez-les au
couteau et laisser refroidir. 

FAUX. Ils appartiennent à
la catégorie des sucres
rapides, c’est-à-dire qu’ils
passent directement dans
le sang en donnant un coup
de fouet quasi immédiat
mais de courte durée. Il
convient de privilégier les
sucres lents qui, eux,

agissent sur le long terme.
Les sucres présentent
néanmoins l’avantage de
faire plaisir, ce que nous
recherchons lorsque le
stress nous gagne.
Néanmoins, ils font grossir
s’ils sont consommés plus
que de raison.

Le chocolat et, d’une manière plus générale,
les sucreries sont des aliments anti-stress

LE SAVON Bien mastiquer
permet de

manger moins 

Vrai. Souvent, nous
avalons tellement vite
nos aliments que nous
terminons notre assiette
avant que le signal de
satiété ait eu le temps
de se rendre au
cerveau. Il en résulte
que nous avons peut-
être mangé trop sans
nous en rendre compte.

La corvée quotidienne du rasage,
c'est la barbe ! Certes, déjà répétée
des milliers fois, on maîtrise la
technique. 
En revanche, quelques astuces
peuvent aider les hommes à
retrouver une peau nette et douce,
rasée de très près. 

Les faits 
Chaque jour, votre rasoir va devoir
éliminer les 0,40 mm de poil qui ont
repoussé. Ce n'est pas fini,
l'exercice du rasage consiste à
guillotiner 6 000 à 25 000 poils. Tout
un art ! 

Le bon moment 
Le matin au lever. En effet, la peau
bien reposée est mieux disposée. 
Mécanique ou électrique ? 
Le rasoir électrique ne convient pas
à toutes les peaux. Quant au rasoir
mécanique, peu onéreux à la base,
il revient finalement cher compte
tenu de l'achat fréquent des lames.
Celles-ci doivent être changées
souvent, environ tous les 4 à 6
rasages, sinon vous risquez
rougeurs et boutons. Au quotidien,
les rasoirs jetables sont
déconseillés. 
En dépannage ou en vacances,

plongez au préalable la lame dans
l'eau chaude. Que vous utilisiez le
mode mécanique ou électrique,
passez en premier la lame dans le
sens du poil, puis dans le sens
inverse. Vérifiez toujours avec les
doigts qu'il ne reste plus de poil à

La barbe, c'est rasoir !
Ph

oto
s:

 D
R



La sixième mort du calife Al-Baghdadi
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Mort cinq fois déjà, le calife auto-
proclamé de Daesh vient de
disparaître, une énième fois,

suite à une attaque sortie tout droit
d'un rocambolesque scénario holly-
woodien. On a toutes les raisons du
monde de croire qu'Abu Bakr Al-
Baghdadi n'a pas échappé à sa
sixième mort — ou, même vivant, à
sa disparition des écrans pour de
bon — car les Américains, qui s'ap-
prêtent certainement à boucler leurs
valises, après un ultime hold-up du
pétrole syrien, ne veulent pas laisser
de traces encombrantes. Et ce calife
en est une, et de taille! Comme ils
ont fabriqué Ben Laden dans une
autre conjoncture mais pour les
mêmes desseins géopolitiques, il
est clair que les États-Unis, avec la
complicité des sionistes, de la
Turquie et des monarchies de la tra-
hison, sont à l'origine du lancement
du nouveau film intitulé «État isla-
mique». D'ailleurs, nous avons
retrouvé une note de la DIA —
Defense Intelligence Agency — amé-
ricaine datant de 2012 et dans
laquelle il est fait clairement mention
de la volonté des pays occidentaux,
de la Turquie et des monarchies du
Golfe d'encourager l'émergence
d'une «principauté salafiste» sur le
territoire syrien dans le but de com-
battre le pouvoir légal ainsi que ses
alliés russe et iranien.
On comprend alors pourquoi la

fameuse lutte anti-Daesh, menée par
la coalition, a traîné tout au long des
dernières années. Il était bizarre et
même très bizarre que la force de
frappe extraordinaire des principales
puissances occidentales n'arrive
pas à venir à bout de quelques bar-
bus juchés sur leurs Toyotas Hilux
armés ! Dans un décor nu et sans
aucune couverture végétale, ces
monstres arrivaient toujours à s'en
sortir et même plus, à étendre leurs
territoires où se multipliaient les
génocides et les pires crimes contre
l'humanité. Dans un billet paru à
l'époque de cette mascarade, j'expri-

mais mon doute quant à la bonne foi
des Américains dont les «bombarde-
ments» restaient sans effet sur les
capacités meurtrières de Daesh. Je
conclus en suggérant que les avions
US devaient larguer — en lieu et
place des bombes — des armes et
des munitions aux soldats de l'Etat
islamique ! Durant toutes ces
années où CNN et ses fillettes fran-
çaises et autres nous abreuvaient
d'images impressionnantes de
décollages, d'atterrissages et de
cartes géographiques montrant les
zones «bombardées», aucun pro-
grès notable dans la lutte anti-Daesh
n'a été enregistré.
Il a fallu attendre les avancées

syro-russes qui libéraient le pays
pouce par pouce, pour que les
choses sérieuses commencent. Les
Russes y vont franco de port : ils ne
s'amusent pas, ne jouent aucune
comédie et leurs premiers raids sont
couronnés de succès. Les
Occidentaux sont désemparés. Ils
sortent alors leurs mauvais scéna-
rios du gazage de civils, film joué et
rejoué à l'usure, bombardent des
bases syriennes et s'empressent de
mettre les succès de la lutte anti-
Daesh sur le compte des Kurdes
soutenus par leur propre aviation !
S'il est vrai que les forces kurdes de
l'YPG se sont vaillamment défen-
dues contre le monstre daeshien, il
n'est pas juste de leur imputer le
tournant décisif dans la déroute de
l'EI. Quant aux Turques, ils n'ont pas
bougé le petit doigt. Bien au contrai-
re : au plus fort des attaques de
Daesh contre Kobané (2016), ils
n'avaient pas trouvé mieux que de
bombarder la ville !
La défaite de Daesh a couronné

une série de victoires de l'armée
régulière syrienne et de ses alliés
qui ont patiemment et difficilement
construit un triomphe qui remet les
pendules à l'heure. Et les Kurdes
peuvent enfin mesurer l'hypocrisie
occidentale dans toute sa laideur :
attaqués lâchement par Erdogan, ils

se sont retrouvés bien seuls jus-
qu'au moment où les troupes
syriennes apparurent à l'horizon,
porteuses d'un espoir et d'une certi-
tude ; l'espoir d'une victoire totale
sur le monstre et ses créateurs
hypocrites et la certitude de la
renaissance d'une Syrie plus belle
car ré-unie dans la démocratie, la
richesse de ses composantes et la
modernité.
Il ne restait plus aux vautours

qu'à décamper, cherchant déjà où
planter leurs futurs nids, dans
d'autres lieux qui connaîtront la
désolation et la guerre totale. La
guerre ! L'ultime affaire bénéficiaire
d'un capitalisme moribond qui n'a
plus la capacité d'innover par la
faute de son entêtement à réduire,
de jour en jour, le cercle de ses
gagnants et à appauvrir conséquem-
ment l'immense majorité des
humains ! Mais, avant de quitter les
lieux, il fallait bien un ultime feu d'ar-
tifice, un happy-end dans la pure tra-
dition américaine. Un raid spectacu-
laire suivi via les satellites par un
Trump jubilant ! Curieuses coïnci-
dences : le richissime Président est
au centre d'une grosse affaire qui
mobilise le Congrès et puis 2020
n'est-elle pas l'année de l’élection
présidentielle ?
A chaque fois que l'actualité nous

renvoie l'image ridicule de ces mon-
tages manipulateurs à l'antipode de
la vérité, nous restons interloqués
par l'indigence des histoires inven-
tées et, surtout, par leur débile répé-
tition à l'infini ! Comment et pour-
quoi cette nation, en avance sur le
reste du monde sur tous les plans,
cette terre d'innovation et d'intelli-
gence a-t-elle, à sa tête et dans son
«Deep State» (État profond), de si
piètres représentants, de si fieffés
menteurs, de si minables manipula-
teurs ! Le soi-disant gazage de civils
et les «preuves» présentées ne rap-
pelleraient-elles pas le gros bobard
de Collin Powell à l'ONU? Le raid du
Nord Syrie n'est-il pas un remake de

celui du Pakistan contre le refuge de
Ben Laden ? Et ce Trump triomphant
devant son écran n'est-il pas une
réédition d'un Obama scotché à son
siège lors du précédent film ?
Devinette : où sera enterré le sixiè-
me cadavre d’Al-Baghdadi ? Si vous
avez cru à l'histoire du corps de Ben
Laden jeté à la mer, vous croirez à
celle du calife rejoignant également
le fond de l'océan...
Daesh est fini depuis longtemps.

Ce calife dont on n'entendait plus
parler est un fantôme ressuscité
pour meubler un nouveau média-
mensonge qui ne remplacera jamais
la vérité. Celle d'un peuple syrien
vainqueur de la plus puissante
alliance de haine, d'hypocrisie et de
mystification. 

M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, saisit
Bensalah. Ya waldi, qu’est-ce que tu veux encore saisir
? Le monsieur a déjà été saisi la semaine dernière par…

… Poutine, et il ne nous l’a toujours pas rendu ! 

Ils sont affolants, effrayants d’inconstance.
Prenez la justice. Vous pouvez être relaxés pour port
de drapeau amazigh dans une localité et être
condamné pour le même « crime » dans une localité
distante de quelques kilomètres seulement ! Prenez
aussi la ritournelle de la main de l’étranger qui « agi-
terait le Hirak ». L’accusation fuse de partout, de
tournée des popotes en tournée des popotes. Et
entre deux tournées des popotes, vous avez quoi ?
Bensalah qui se rend en Russie rendre compte à
une grosse main de l’étranger, une paluche d’ours
polaire au regard glacial. Prenez encore cette toute
récente note de la Banque d’Algérie. Elle réinstaure
l’obligation de justificatif de la provenance de la
devise pour les comptes de particuliers. Alors
qu’avant, on nous avait expliqué qu’il fallait en finir
avec cette pratique économique fossile et contre-
productive, la biffer une bonne fois pour toutes afin
de provoquer des appels d’air dans les circuits

financiers du pays jusque-là asphyxiés par la
bureaucratie. Et ce genre de « machins » qui se
télescopent dans le grand manège d’auto-tampon-
neuses qu’est devenue la Dézédie, je peux vous en
égrener à longueur de chronique. Pas la peine !
Même plus la peine, tant il est devenu évident que le
navire qui tanguait dangereusement jusque-là ne
navigue plus du tout, immobilisé qu’il est dans un
haut fond sablonneux. Les sables du désert, juste-
ment, d’où fuse cette terrible information validée
officiellement ces dernières heures : 60% des
réserves initiales du pays en hydrocarbures sont
épuisées. Un peu comme nous, en fait. Nous
sommes épuisés et surtout en colère face à cette
gouvernance « Khatt Err’mel », cette logique «
Z’bantout » ! Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.
P. S. : samedi 2 novembre entre 13 heures et 18
heures, je vous attends, de stylo ferme, au Sila pour
la signature de mon recueil de nouvelles intitulé
L’homme-carrefour et autres histoires d’un pays
impossible publié par Frantz Fanon Editions.
Rendez-vous en zone D36 du pavillon central ! 

Le Fumeur de thé 

Gouvernance Khatt Err’mel et logique Z’bantout !



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/

