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POSTES FRONTALIERS

39e VENDREDI DE
MOBILISATION

Les saisies
de devises se
multiplient

CAN-2021 (QUALIFICATIONS, GROUPE H,
1re JOURNÉE) : ALGÉRIE 5 - ZAMBIE 0

La griffe du
champion !

l Les champions d’Afrique poursuivent leur «récolte»
et à «déblayer» des terres qui leur étaient jadis difficiles

à cultiver. L’état d’esprit, depuis l’arrivée de Belmadi, n’est
certainement pas étranger à cette ascension que les Algériens

ne veulent pas voir s’arrêter en si bon chemin.

SOUTIENS AUX CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE

Ces partis
qui jouent la

montre
l Alors que la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 12 décembre prochain

commence, demain dimanche, il est encore des partis qui, tout en s’inscrivant dans cet agenda
électoral tant controversé, tergiversent encore quant à la direction à prendre à l’occasion.  
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Hirak sous
la pluie

Lire en pages 6 et 7

Contribution

Le pétrole,
président à vie
de l’Algérie

indépendante
Par Dr A. Boumezrag (P. 8 et 9)

COMITÉ DE CAMPAGNE D’ABDELMADJID TEBBOUNE

Abdallah Baali démissionnaire ?
L’information s’est répandue telle une traînée de poudre dès jeudi :

Abdallah Baali, le directeur de campagne d’Abdelmadjid Tebboune,
aurait décidé de claquer la porte suite à des divergences avec le
candidat. Contactées, des sources proches du comité de campagne

d’Abdelmadjid Tebboune indiquent que l’ancien diplomate aurait décidé
de «prendre quelques jours de repos». Ce qui semble pour le moins
bizarre à 24 heures du début d’une campagne électorale dont Abdallah
Baali devait être le pivot.  R. N.


