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Marche anti-ingérence
étrangère à Alger

l Jour de marche hier à Alger. La centrale syndicale avait battu le rappel des troupes. Motif avancé : protester
contre la résolution adoptée jeudi dernier par le Parlement européen.  

DES TRACTATIONS
SERAIENT EN COURS ENTRE

ZEGHMATI ET LE SNM

Malaise
persistant
chez les

magistrats
l Le malaise qui sévit au sein du monde

de la justice ne s’est pas atténué. Hier, le Club
des magistrats s’en est pris, une nouvelle fois,

violemment, à Belkacem Zeghmati, au moment où
des intermédiaires tentent de calmer les magistrats
mécontents par les dernières décisions rendues
par le Conseil supérieur de la magistrature.

CAMPAGNE ÉLECTORALE
BENGRINA À BATNA
ET À CONSTANTINE

ABDELAZIZ BELAÏD À BATNA : MIHOUBI À CHLEF : BENFLIS À SÉTIF ET À OUM-EL-BOUAGHI :

Le discours
religieux à
l’honneur

«Nous devons
parvenir à

une solution
politique»

«Si je suis
élu...»

«L’institution
militaire a sauvé
l’État national de
l’effondrement»

Lire en pages  5 et 6

PAGE 6

SÉCURITÉ AÉRIENNE

Les équipements
de la discorde

l La situation au sein de
l’Entreprise nationale de navigation
aérienne (ENNA) est très tendue

depuis plusieurs semaines. Dans une
correspondance adressée le 25
septembre au directeur de
l’exploitation aérienne, la
Coordination syndicale des

contrôleurs aériens (UGTA-SNPCA)
révèle de graves défaillances qui
pourraient «mettre en péril» la

sécurité aérienne. PAGE 3
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
70,55%

Non : 
19,93%

Sans opinion:
9,52%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Etes-vous pour la révision 
de l’accord d’association avec l’Union

européenne ?

Pensez-vous que la campagne 
électorale va s’emballer durant 

sa dernière semaine ?

Cont ra i rement  aux  t r ad i t i ons ,  aucun  des  c inqCont ra i rement  aux  t r ad i t i ons ,  aucun  des  c inq
candidats à l’élection présidentielle du 12 décembrecandidats à l’élection présidentielle du 12 décembre
n’a prévu de déplacement à l’étranger pour rencontrern’a prévu de déplacement à l’étranger pour rencontrer
l a  communauté  na t iona le  à  l ’ é t ranger  duran t  l al a  communauté  na t iona le  à  l ’ é t ranger  duran t  l a
campagne. Et si les cinq ont dû faire l’impasse sur cetcampagne. Et si les cinq ont dû faire l’impasse sur cet
énorme réservoi r  é lectora l ,  p lus  de  sept  mi l l ionsénorme réservoi r  é lectora l ,  p lus  de  sept  mi l l ions
d’Algériens en fai t ,  c ’est  à cause des moyens trèsd’Algériens en fai t ,  c ’est  à cause des moyens très
modes tes  auxque ls  i l s  ouvren t  d ro i t  avec  l emodes tes  auxque ls  i l s  ouvren t  d ro i t  avec  l e
p la fonnement  du  budge t  de  l a  campagne  àp la fonnement  du  budge t  de  l a  campagne  à
seulement 10 millions de dinars.seulement 10 millions de dinars.
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Les candidats privés
de déplacement à l’étranger

Des experts étrangers à la rescousse  
Pour résoudre le problème de taux des décès maternels qui

n'arrive pas à atteindre la courbe espérée, l'Institut national de
santé publique a pris l'initiative, avec l'aide d'experts étrangers,
de former un personnel dans l'objectif de renforcer les
capacités nationales en matière de codification et
classification des causes des décès maternels.

Retard 
Le processus de labellisation desLe processus de labellisation des

produits du terroir accuse un grandproduits du terroir accuse un grand
retard. Depuis son lancement, lesretard. Depuis son lancement, les
produits ayant pu bénéficier de cetteproduits ayant pu bénéficier de cette

labellisation sont très peulabellisation sont très peu
nombreux. Un comiténombreux. Un comité
dédié travaille au niveaudédié travaille au niveau
du ministère dedu ministère de

l'Agriculture sur lesl'Agriculture sur les
mécanismesmécanismes
devantdevant
permettrepermettre
d'accélérer lad'accélérer la
cadence.cadence.

En ouvrant une soirée littéraire réservéeEn ouvrant une soirée littéraire réservée
à notre Sansal national au Centre nationalà notre Sansal national au Centre national
du livre à Paris, Arnaud Montbourg, présidu livre à Paris, Arnaud Montbourg, prési--
d e n t  d e  l a  v i e i l l e  a s s o c i a t i o n  F r a n c ed e n t  d e  l a  v i e i l l e  a s s o c i a t i o n  F r a n c e
Algérie, commente avec humour la résoluAlgérie, commente avec humour la résolu--
tion du Parlement européen sur l'Algérie :tion du Parlement européen sur l'Algérie :
«En matière d'ingérence, nous, la France,«En matière d'ingérence, nous, la France,
nous avons un casier judiciaire.»nous avons un casier judiciaire.»

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

DIGOUTAGE

Casier judiciaire
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SOIT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Une campagne made in Algeria ! 
L a rue ne baisse pas la garde. Elle

tente de veiller au grain en culti-
vant l’énergie. D’aucuns pour-

raient se demander pourquoi il a droit à
autant de presse ! Même quand on ne
l’accompagne pas, on en parle ! Peut-
être parce que l’individu qui s’accroche
et résiste de façon pathétique renvoie
une image moins antipathique de cette
sinistre campagne. 

Il affronte l’hostilité sans broncher et
son sang- froid face à une foule chauf-
fée à blanc qui lui crie qu’il n’est pas le
bienvenu est impressionnant. Il sourit,
salue la foule en agitant la main puis
rebrousse chemin avant de s’en retour-
ner d’où il est venu ou d’embarquer

pour une autre destination, vers
d’autres rejets, comme s’il n’avait rien
vu ni entendu !

Le moins que l’on puisse dire, c’est
que soit il a du cran soit qu’il n’est pas
seul dans sa tête. Autrement dit, qu’ils
sont nombreux à lui tenir compagnie,
là-haut, à lui assurer qu’il est fin prêt à
commander le pays, et à lui dicter
gestes et propos à tenir pour imposer
ses certitudes. L’effronterie, ça aide à
tenir face à l’adversité ! Parce qu’ils
sont nombreux à se méfier des futurs
taux de participation dont l’administra-
tion fait mine de ne pas douter. Pour en
avoir fait l’expérience, l’opinion
publique, vaccinée contre l’entourloupe,

a tendance à se dire que si l’administra-
tion, qui n’hésite jamais à gonfler les
chiffres pour flatter le mérite de ses
poulains, affirme que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes,
c’est qu’il y a de fortes chances que l’on
soit loin de la réalité. Celle qui
convoque, par nécessité, ceux des élec-
teurs qui travaillent à prolonger le règne
d’un système auquel la majorité
reproche pourtant d’avoir mis le pays
en coupe réglée. L’Autorité nationale
indépendante des élections n’a pas
pour mission de contrôler les mouve-
ments de la rue ou de veiller à ce que le
calme règne entre le public et les candi-
dats. 

Un porte-parole n’a pas vocation à
s’exprimer sur le comportement de la
rue. Et pourtant ! Il est des situations
sensibles, comme celle que traverse le
pays, où les plus de deux décennies
passées sous le règne d’un Bouteflika
vous font passer l’envie de remettre le
couvert.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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L’UE, l’UGTA
et l’essentiel

L’embargo informatif
des médias publics sur

le Hirak a fini par être
brisé furtivement et… pro-

videntiellement quand
l’ENTV a entamé sa « cam-
pagne anti-européenne ».
On ne sait pas qui en a

eu la géniale idée mais on peut quand
même apprécier l’inspiration. Dans
un montage « comparatif » bricolé
pour faire le parallèle entre une
impressionnante marche du mouve-
ment populaire à Alger et une mani-
festation des gilets jaunes quelque
part en France, la Télévision algérien-
ne a voulu faire dans la démonstra-
tion par les faits. L’idée était de livrer
aux Algériens et au monde entier les
images d’une manifestation grandio-
se par son nombre, ses sourires, ses
fleurs et sa police paisible et bien-
veillante d’un côté. D’un autre, une
protestation (pourtant) rachitique par
son volume, avec des manifestants
véhéments et des policiers d’une rare
violence dans leur intervention. Les
images étaient diffusées alors que se
préparait la marche de dénonciation
de la résolution de l’Union européen-
ne sur l’Algérie. Hier, à l’heure où
devait s’ébranler cette manifestation
officiellement organisée à l’appel de
l’UGTA, on pouvait s’attendre à ce
que les images en question soient
rediffusées. Tout le laissait entendre
au vu de la logistique technique et
humaine déployée par l’ENTV à l’oc-
casion. Problème insoluble : le mon-
tage se serait transformé en parallèle
entre la… marche du mouvement
populaire et la… marche de l’UGTA. A
commencer par cette comparaison
basique : la première n’aurait jamais
été vue sur les écrans de l’ENTV
sans… la résolution de l’UE. La
seconde est retransmise en direct sur
trois chaînes, avec le dispositif des
grands jours. Les Algériens auraient
vite oublié la résolution si tant est
qu’on y ait accordé de l’importance à
un moment. Et puisqu’ils sont invités
à régler leurs problèmes entre eux, ça
tombe bien… réglons-les ! Déjà un
deuxième embarras : depuis la publi-
cation de la résolution, on n’a pas
entendu une seule voix qui se reven-
dique du Hirak s’en féliciter. Les
experts de l’ENTV qui déployaient un
trésors d’efforts pour expliquer que
l’institution européenne ne se serait
jamais permis une telle intrusion
dans les affaires algériennes sans
ses « suppôts internes » doivent
donc aller chercher ces relais de l’UE
loin du Hirak, ce qui est probléma-
tique. Non pas parce qu’il leur est dif-
ficile d’en trouver, les disponibilités
en ennemis intérieurs ne manquent
jamais quand on ne se sent pas obli-
gé de les nommer ! Ceci appelle une
dernière source d’embarras : si on ne
fustige pas le Hirak pour ses « dévia-
tions » en nommant les choses par
leur nom, à quoi pourrait bien servir
cette manifestation ? Hier matin, dans
le direct de l’ENTV et ses plateaux
périphériques, il fallait bien dépasser
ce dilemme : encore vanter l’exempla-
rité du Hirak dans l’argumentaire des
réponses à l’ingérence ou s’adresser
aux Algériens pour les en éloigner ?
Le malaise était visible hier dans la
matinée. Bien entendu, il a été sou-
vent… surmonté et il n’est pas diffici-
le de deviner dans quel sens.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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SÉCURITÉ AÉRIENNE

Les équipements
de la discorde

Tarek Hafid - Alger (Le Soir) - Les faits
remontent au 11 septembre dernier lorsque
l’entreprise espagnole INDRA Sistemas se
présente dans la salle opérationnelle du
Centre de contrôle régional d’Alger (CCR),
située à Cherarba, pour entreprendre instal-
ler de nouveaux équipements. Sauf que les
aiguilleurs du ciel n’avaient pas été préve-
nus de l’entame de cette opération. « Cette
manière de mettre les contrôleurs CCR
devant le fait accompli devient, hélas, votre
marque de fabrique. Sachez, monsieur,
qu’avec tout le respect que nous vous
devons, nous ne pourrons jamais tolérer
des diktats qui risquent de mettre en péril la
sécurité aéronautique. Nous nous trouvons
donc dans l’obligation de vous faire savoir
que nous sommes dans l’impossibilité de
cautionner une entreprise hasardeuse et
dangereuse que vous êtes sur le point de
lancer et que nous craignons les consé-
quences fâcheuses qu’auront à subir les
contrôleurs et l’établissement », précisent
les deux syndicats.
Face à la gravité de la situation, les

représentants des contrôleurs aériens ont
informé leur direction qu’ils déclinaient «
toute responsabilité en cas d’incident lié à la
sécurité aéronautique de quelque nature
qu’il soit ». Les responsables des deux syn-
dicats reprochent à la direction de l’ENNA
d’avoir autorisé l’entreprise espagnole à
engager la phase d’installation des nou-
veaux équipements du CCR sans assurer la
continuité des opérations de contrôle
aérien. Pourtant, cette obligation est claire-
ment inscrite dans le cahier des charges du
marché de Développement de la gestion de
l’espace aérien algérien (PDGEA) remporté
par INDRA Sistemas en 2018 pour un mon-
tant de 47 millions d’euros. « Le soumis-
sionnaire est tenu de proposer un plan de
transition détaillé pour la transition tech-
nique et opérationnelle des installations
existantes vers ceux fournis dans le cadre
de ce projet afin d’assurer une continuité et
éviter tout impact négatif dans la gestion du
contrôle aérien. La transition doit tenir
compte de la situation existante et ne doit
pas générer de coûts supplémentaires pour
l'ENNA, en raison de l'exploitation en paral-
lèle de systèmes existants et de nouveaux
systèmes. Le soumissionnaire s’assurera
que l’intégration du système PDGEA dans
sa globalité se fera sans interruption du
contrôle aérien. Le plan de transition final
doit être soumis à l'approbation formelle de
l'ENNA. Le plan de transition détaillé doit
inclure tous les travaux liés à la mise en
opération  des centres de contrôle régional,
des approches et des stations (radar, ADS-
B, VHF, etc.). Les plannings associés, les
dates clés pertinentes, les interdépen-
dances des tâches et les responsabilités
doivent être décrits », peut-on lire dans le
chapitre Transition du cahier des charges
du PDGEA. La correspondance de la
Coordination syndicale des contrôleurs
aériens (UGTA-SNPCA) atteste que les
modalités contractuelles relatives à l’instal-
lation des nouveaux équipements n’ont pas
été respectées. 
Une chose est certaine : l’ENNA est

confrontée à une situation de défaillance du
groupe espagnol. Le contrat de réalisation
du PDGEA — signé le 21 février 2018 —
aurait dû être clôturé dans un délai de 18

mois, soit en août 2019. A l’heure actuelle,
INDRA Sistemas n’a pu procéder à l’instal-
lation complète des équipements sur tout le
territoire algérien. 

Priorité au football
Dans la correspondance adressée au

directeur de l’exploitation aérienne, l’inter-
syndicale des contrôleurs aériens rappelle
l’état de délabrement de la salle opération-
nelle au sein de laquelle sont gérées les
opérations de contrôle du ciel algérien. « La
structure actuelle qui a été fragilisée par de
nombreux phénomènes naturels nous a
causé des problèmes pendant une dizaine
d’années. Installer le nouveau CCR dans
cette même salle impliquera de subir les
mêmes désagréments, voire plus pendant
encore une quinzaine d’années. Faut-il rap-
peler que plusieurs plaintes, réserves, péti-
tions et autres ont été établies par les
contrôleurs du CCR, attirant votre attention
sur l’état de délabrement de l’actuelle salle
de contrôle et que plusieurs entretiens ont
été tenus durant lesquels vous avez, peut-
être, écouté mais certainement pas enten-
du». Pour les syndicalistes, la logique aurait
voulu que l’ENNA construise un nouveau
CCR pour accueillir les nouveaux équipe-
ments. Mais il semble que la direction de
l’Entreprise nationale de navigation aérien-
ne ait d’autres priorités. Le football par
exemple…
« L’argument financier ou économique

ou peu importe comment vous l’appelez ne
peut être invoqué et ne tient d’aucune
manière la route. Nous avons appris à notre
grande stupéfaction que vous n’avez ména-
gé aucun effort pour défendre le projet coû-
tant une dizaine de millions de dinars algé-
riens à la faveur d’un stade de football au
sein du complexe de navigation.
Comprenez notre déception lorsqu’on
constate où vont vos priorités », regrette
l’intersyndicale. 

Les arguments de la DG
Pour sa part, le directeur général de

l’ENNA estime que la salle de contrôle qui
date de 2003 « est récente » et « garde
encore toute conformité ». 
« Nous ne pouvons pas construire à

chaque installation de nouveaux équipe-
ments de contrôle une nouvelle salle de
contrôle. La salle de contrôle d’Athis-Mons
à Paris a survécu à trois grandes généra-
tions de système de contrôle datant des
années 1970 », explique Youcef Safir. Il pré-
sente ses arguments : « Toutes les déléga-
tions étrangères et nationales, y compris
vos collègues journalistes des chaînes radio
et TV, qui ont visité cette salle de contrôle à
ce jour, trouvent cette salle comme étant
l'une des salles les plus adéquates pour
recevoir ce type de matériel. » Selon lui, «

les contraintes qui sont liées à l'installation
des nouveaux équipements dans la même
salle opérationnelle » sont prises en charge
par le fournisseur en coordination avec les
experts de l'ENNA. « Une étude de sécurité
est faite par le fournisseur en coordination
avec l'ENNA pour atténuer le risque au mini-
mum. Sans oublier que ces fournisseurs ont
toujours installé leurs équipements, à tra-
vers le monde entier, dans des salles déjà
opérationnelles. C'est le cas dans les
grands centres de contrôle européens tels
que Madrid, Lisbonne, Paris », souligne
Youcef Safir. 
Concernant le retard dans la mise en

œuvre du PGDEA confiée au groupe espa-
gnol INDRA Sistemas, le directeur général
de l’ENNA l’explique par la « complexité du
projet, qui intègre aussi bien des spécificités
du domaine de la navigation aérienne que
des exigences technologiques et environne-
mentales de haut niveau, requiert une mise
en œuvre qui repose sur la disponibilité de
toutes les conditions requises ».
Le directeur général de l’Entreprise

nationale de navigation aérienne met en
avant trois éléments pour justifier « la proro-
gation des délais d’exécution du projet » :
une phase d’étude plus longue, un retard
dans l’attribution des fréquences hert-
ziennes et des blocages administratifs.  
« La densité des études de sites et de la

phase de spécifications techniques
détaillées qui ont permis d’arrêter les équi-
pements et moyens à mettre en œuvre sur
l’ensemble des sites et la configuration du
système intégré a mené à une durée des
études plus longue. Suite aux résultats non
concluants pour certains sites retenus initia-
lement par l’ENNA, il y a eu nécessité de
mener par le cocontractant INDRA
Sistemas S.A de nouvelles études de sites
d’implantation des équipements, ce qui a
engendré un délai supplémentaire. 
Le retard dans l’attribution des fré-

quences d’utilisation des faisceaux hert-
ziens par l’Agence nationale des fré-
quences a fait que la phase de spécifica-
tions techniques détaillées de ces équipe-
ments est toujours en cours et leur acquisi-
tion auprès du constructeur est en suspens. 
La lenteur des procédures d’obtention

des licences d’exploitation de l’Agence
nationale des fréquences pour les équipe-
ments sensibles qui retarde l’expédition des
équipements. L’approbation par le CTC des
études de génie civil qui n’est encore pas
octroyée pour l’ensemble des sites. La diffi-
culté de maîtriser les délais est à considérer
au vu de l’implication de différentes parties
tierces et des procédures administratives à
entreprendre ». Pourtant, les faits sont là :
un projet stratégique de 47 millions d’euros,
qui devait être livré en août 2019, peine à
être lancé. 

T. H.

La situation au sein de l’Entreprise
nationale de navigation aérienne
(ENNA) est très tendue depuis plu-
sieurs semaines. Dans une correspon-
dance adressée le 25 septembre au
directeur de l’exploitation aérienne, la
Coordination syndicale des contrô-
leurs aériens (UGTA-SNPCA) révèle de
graves défaillances qui pourraient «
mettre en péril » la sécurité aérienne. 

Les aiguilleurs du ciel déclinent toute responsabilité en cas d’incident.
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À L’INITIATIVE DE L’UGTA

Marche anti-ingérence
étrangère à Alger

Le rendez-vous était donné
devant le siège national de la
centrale syndicale. Ses abords
étaient pris d’assaut par des bus
affrétés pour l’occasion, ayant
servi à transporter les manifes-
tants.
C’est, en effet, dans des bus

bondés que ces derniers  sont
arrivés au siège de l’UGTA pour
prendre part à une manifestation
censée s’opposer à l’ingérence
du Parlement européen. Dans
les faits, les pancartes appelant
au soutien du processus électo-
ral étaient beaucoup plus nom-
breuses. 
Le secrétaire général de

l’UGTA, qui est à l’origine de
l’appel, en a profité pour

s’adresser à la foule. Sans sur-
prise, il a condamné ladite réso-
lution tout en aff irmant que
seules les élections pouvaient
constituer une solution pour la
fin de la crise politique.  
Labatcha n’a pas hésité à

inviter le Parlement européen à
intervenir pour régler le conflit
qui oppose les gilets jaunes au
gouvernement français. 
Les travailleurs, essentielle-

ment représentant les entre-
prises publiques, ont, par la
suite, pris la direction de la place
du 1er-Mai avec l’objectif d’at-
teindre la Grande-Poste.
Ce qui a poussé les éléments

des forces de l’ordre ,chargés
de sécuriser le parcours, à cou-

per la circulation à chaque fois
que nécessaire. C’est alors que
les marcheurs, qui scandaient

des slogans favorables à la
tenue de l’élection présidentiel-
le, ont été pris à partie par

d’autres groupes de manifes-
tants totalement hostiles à cette
option. Les échanges entre les
deux groupes étaient pour le
moins tendus. 
Des accusations ont été

échangées entre les deux
camps, faisant craindre un
risque de confrontation.
Les forces de l’ordre, qui se

confinaient jusque-là dans un
rôle de spectateurs, sont inter-
venues pour éloigner les per-
sonnes scandant des slogans
hostiles à la tenue de la prési-
dentielle.
Des arrestations ont même

été opérées pour disperser les
groupes hostiles à la manifesta-
tion. Arrivés à la Grande-Poste,
les marcheurs y ont tenu un bref
rassemblement avant de se dis-
perser.

R. N.

RÉCENTE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR «LA SITUATION DES
LIBERTÉS EN ALGÉRIE»

Dada Moussa Belkhir dénonce une ingérence  
Ph
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
«Nous rejetons l’ingérence du
Parlement européen et des pays
étrangers dans nos affaires
internes», a souligné Dada
Moussa Belkhir hier, lors de la
signature d’un accord de parte-
nariat et de coopération entre

son département et les Scouts
musulmans algériens (SMA) au
Centre international des scouts à
Sidi Fredj, à Alger.
Une position politique que

partage pleinement le comman-
dant général des Scouts musul-
mans algériens, Abderrahmane
Hamzaoui. «Nous condamnons
toute ingérence des pays étran-
gers dans les affaires intérieures
du pays», dit-il à son tour.
Il note, à cet effet, le «pacifis-

me» et le «civisme» dont font
preuve les Algériens qui sortent
dans la rue depuis le 22 février
dernier, et qui ont impressionné
le monde. «Aujourd’hui, même si
les avis des Algériens diffèrent,
ils resteront tous des Algériens
que nous soutenons», ajoute-t-il.
Qualifiant l’accord de partena-

riat et de coopération signé avec

le ministère de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels d’«important»,
Abderrahmane Hamzaoui
explique que cet accord inter-
vient dans le but d’apporter un
plus aux scouts. Il rappelle, ainsi,
les dangers qui guettent les

jeunes Algériens, notamment
«les idées hybrides» qui portent
atteinte à l’esprit national chez
les jeunes.
«Il s’agit de former les jeunes

et de leur inculquer différentes
qualifications professionnelles
qui leur permettront de créer
leurs propres entreprises et parti-
ciper, ainsi, à la relance de l'éco-
nomie nationale mais aussi de
consolider et de renforcer le sen-
timent de nationalisme chez les
jeunes», explique-t-il.
Le commandant général des

SMA estime, d’ailleurs, que le
«vrai nationalisme» ne se limite
pas uniquement au sentiment
mais se traduit également à tra-
vers la mise en place de projets
concrets.
C’est ce qu’affirme justement

le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
qui précise que cet accord vise à
créer des espaces culturels,
artistiques et environnementaux
au profit des stagiaires dans les

centres de formation et à pro-
mouvoir l’activité de bénévolat et
l’esprit national chez eux. «Il est
également question d’assurer
une formation et un encadrement
aux jeunes, afin d’acquérir des
qualifications professionnelles
leur permettant de concrétiser
leurs projets», ajoute-t-il.
Dada Moussa Belkhir rappel-

le, par ailleurs, que son secteur
compte 1 329 établissements de
formation répartis à travers le
territoire national avec une
moyenne d’au moins un établis-
sement par circonscription admi-
nistrative.
«Près de 300 000 diplômés

sortent annuellement des diffé-
rents établissements de forma-
tion professionnelle. La session
de septembre 2019 a enregistré
351 000 inscrits dans différentes
spécialités, ce qui démontre l’in-
térêt que portent nos jeunes à la
formation et à l’acquisition d’un
métier», détaille-t-il.

Ry. N.

Jour de marche hier à Alger. La centrale syndicale
avait battu le rappel des troupes. Motif avancé : protester
contre la résolution adoptée jeudi dernier par le
Parlement européen.  

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels dénonce toute ingérence des pays étrangers
dans les affaires internes de l’Algérie comme celle du
Parlement européen.

BOUIRA

Une marche de soutien aux élections
à Aïn Bessem

Ainsi, après un rassemble-
ment devant le club des moud-
jahidine de la vi l le de Aïn
Bessem, l’ensemble des partici-
pants ont improvisé une

marche le long du principal
boulevard de la daïra avec à la
tête de la procession, un
emblème national géant large-
ment déployé par plusieurs

marcheurs, ainsi que des ban-
deroles sur lesquelles on pou-
vait lire des slogans de soutien
à la présidentielle ainsi que la
dénonciation de l’ingérence
étrangère.
Rappelons que cette marche

s’est déroulée dans le calme.
Aucun incident n’est à déplorer.
Par ailleurs, du côté de la

commune d’Ouled Rached
dans la daïra de Bechloul, à 30

kilomètres au sud-est de
Bouira, c’est une action aux
antipodes de celle de Aïn
Bessem qui a été organisée au
même moment. 
Les citoyens de cette com-

mune ont manifesté pour reje-
ter l’élection présidentielle du
12 décembre prochain et récla-
mer la libération de tous les
détenus du Hirak.

Y. Y.

SIDI-BEL-ABBÈS

Manifestation
contre 

l’ingérence
étrangère

Dans la matinée du same-
di, les Bélabéssiens ont enva-
hi la place du 1er-Novembre
pour décrier «l’idée» d’ingé-
rence du Parlement européen
dans les affaires de l’Algérie
qui, clament-ils, est un Etat
assez fort pour solutionner de
lui-même ses problèmes
internes. «Nous ne permet-
trons à aucun autre Etat de
s’ingérer dans nos affaires et il
ne faut pas oublier que les
Algériens sont connus pour
être un peuple qui instinctive-
ment se serre les coudes dès
qu’il pressent une intrusion
venue d’ailleurs. 
I ls étaient nombreux à

battre le pavé pour, disent-ils,
barrer la route à ceux qui veu-
lent déstabiliser le pays.

A. M.

Dada Moussa Belkhir.

A l’appel de la société civile de la daïra de Aïn Bessem,
à 26 kilomètres à l’ouest de Bouira, plusieurs dizaines de
citoyens dont des représentants d’associations et autres
organisations de la famille révolutionnaire de la région de
Aïn Bessem, ont organisé hier une marche de soutien
aux élections mais également pour dénoncer la dernière
résolution du Parlement européen.
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Le candidat à l'élection présiden-
tielle du 12 décembre prochain, qui
animait, hier samedi, son 23e meeting
électoral au niveau de la salle de
spectacles de la Maison de la culture
Houari-Boumediène de Sétif, a salué
l'institution militaire «pour avoir mis fin
à l'action des forces extraconstitution-
nelles, qui ont tenté de détruire l'Etat
national lors du quatrième mandat du
Président déchu, de concert avec des
alliés internes et externes».  

Des forces qui ont également et
vainement essayé de s'en prendre
aux valeurs du peuple. Et de relever,
dans ce sillage, le mérite de nom-
breux cadres qui, des postes qu'ils
occupent, ont résisté et fait barrage à
ces tentations destructrices de l'Etat
national. Benflis dénoncera, dans ce
sillage, ce qu'il considère comme
étant une ingérence dans les affaires
du pays, allusion à la dernière résolu-
tion du Parlement européen. «Nous

n'acceptons aucune ingérence dans
la maison Algérie, la maison des
moudjahidine, des martyrs », dira-t-il,
saluant les manifestations populaires
enregistrées durant la journée d'hier à
travers nombre de wilayas. 

Le président du parti des Avant-
Gardes des libertés s'est, par la suite,
évertué à expliquer les principaux
thèmes  de son programme électoral
axés sur trois urgences. D'abord l'ur-
gence politique qui vise à remettre
l'Etat national qui passe par, selon lui,
«conférer la légitimité aux institutions
dont la première, la présidence de la
République». 

Ce que, a-t-il expliqué, «l'élection
présidentielle prochaine réglera avant
d'en faire de même pour les autres
institutions, Assemblée populaire
nationale et les Assemblées locales».
Le candidat Benflis a, par ailleurs,
évoqué l'urgence économique qui
passe, selon lui, par «sa modernisa-
tion et la dépolitisation de l'acte éco-
nomique à travers sa modernisation
et sa débureaucratisation». 

Au plan social, le président du

parti des Avant-Gardes des libertés
promettra d'instaurer la concertation
comme mode de règlement des pro-
blèmes des diverses couches
sociales et autres corporations qu'il
invitera, par ailleurs, à s'organiser.

Le candidat Benflis a eu à rappe-
ler, ensuite, les fondements qui ont de
tout temps guidé la diplomatie de
notre pays, une diplomatie qui, selon
lui, n'est pas née hier mais qui est

le fruit de la glorieuse  Révolution de
Novembre.

«J'ai les solutions aux 
problèmes du pays»

Au niveau de la salle omnisports
du chef-lieu de la wilaya d'Oum-el-
Bouaghi, où il a animé son second
meeting de la journée vers 17h, le
candidat Ali Benflis a affirmé que ceux
qui veulent construire le pays doivent

être des irgazen (des hommes) pour
emprunter au parler local chaoui. 

Un pays qui vit une grave crise,
dira Benflis , «est un ancien colonisa-
teur qui, s'il le faut, nous allons lui
administrer  une nouvelle leçon»,
dénonçant une nouvelle fois, la récen-
te résolution du Parlement européen
concernant la situation dans le pays.
«Je n'ai jamais fui mes responsabilités
en décidant de candidater à l'occasion
de la prochaine élection présidentielle.
Je ne pouvais pas rester en specta-
teur», dira-t-il, mettant le doigt sur la
nécessité, pour le pays, de se doter
d'un Président et d'un Parlement pour
faire face aux problèmes aigus aux-
quels il fait face. Des problèmes aux-
quels il dira avoir des solutions.  Et de
citer en exemples vivants, les cas des
jeunes recrutés dans le cadre du pré-
emploi, ou encore celui des jeunes
ayant bénéficié de projets dans le
cadre du dispositif Ansej. Pour les
retraites, Benflis s'engagera à les
concéder à tous ceux qui ont accumu-
lé les années de cotisations de rigueur
indépendamment de l'âge.Pour son
treizième jour de campagne électora-
le, le président du parti des Avant-
gardes des libertés sera à Mila, dans
la matinée, et à Jijel, en fin de journée.

M. K.

BENFLIS À SÉTIF ET À OUM-EL-BOUAGHI :

«L’institution militaire a sauvé l’État
national de l’effondrement»
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Ali Benflis continue de faire les éloges de l'institution mili-
taire qui a sauvé l'Etat national de l'effondrement dans lequel
des forces extraconstitutionnelles ont tenté de le balancer.

D'emblée, tout comme les autres
candidats en lice, Mihoubi a vivement
réagi à la motion adoptée par le
Parlement européen, «une institution
qui s'ingère dans les affaires intérieures
de l'Algérie en promulgant une motion
sévèrement, unanimement et largement
condamnée de part et d'autre de la
Méditerrannée» et pour clore cette
question il dira : «Nous lui rendrons la
monnaie de sa pièce le 12 décembre
prochain en allant tous voter pour
reconstruire le pays.»

L'orateur a ensuite rappelé que la
wilaya de Chlef est une wilaya qui a
donné beaucoup au pays. La Wilaya
IV qui a été le fer de lance du combat
contre la puissance coloniale, une
wilaya qui a aussi payé un lourd tribut
durant la décennie rouge, mais il note
aussi que «c'est une wilaya qui a été
lésée sur le plan du développement»
et il a promis que ce volet sera pris en
charge s'il est élu à la présidence de la
République. A ceux qui ne sont pas
logés ou mal logés, il promet que le
logement social sera consolidé. Aux
patriotes, retraités de l'ANP et gardes
communaux, leurs problèmes trouve-
ront une solution et de déclarer : «Je
m'y engage.»

S'adressant à la jeunesse, Mihoubi
la qualifie de «force et de puissance de
l'Algérie mais elle a été utilisée juste
comme carte électorale». A ceux qui
émargent dans les différents dispositifs
sociaux, filet social, préemploi, Cnac,
Angem, l'orateur dira : «Vos problèmes
seront pris en charge et mieux encore,
vous ne serez pas poursuivis devant
les tribunaux mais on apportera des
correctifs car vous avez le devoir de
réussir» et d'ajouter : «Il ne suffit pas de
distribuer de l'argent même de fortes
sommes, encore faudrait, il expliquer
pourquoi vous n'avez pas réussi

et nous trouverons des solutions.»
Aux investisseurs, Mihoubi promet
qu'ils seront encouragés et soutenus
«car la wilaya de Chlef recèle d'im-
menses potentialités dans différents
domaines tels que l'agriculture, en
développant les capacités de stockage

et encourager l'exportation, l'industrie
pharmaceutique, le tourisme avec
ce littoral de 130 km laissé à l'état
de friche».

Dans le registre du développe-
ment, Mihoubi a fait beaucoup de pro-
messes et pris beaucoup d'engage-
ments. Promesses de construire un
important port entre Cherchell     et
Ténès, à El Hamdania, et doter
l'Université de Chlef d'une Faculté de
médecine en précisant : «Si je suis
élu.» Dans l’après-midi, Azzedine
Mihoubi devait se rendre à
Mostaganem pour un autre rendez-
vous de sa campagne électorale.

Karim O.
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Ali Benflis.

Azzedine Mihoubi.

MIHOUBI À CHLEF :

«Si je suis élu...»

Pour sa deuxième sortie à l’est du
pays, Abdelaziz Belaïd, dans son fief,
n’a pas eu de mal à organiser son
meeting et tenter de convaincre ses
partisans de la consistance de son
programme mais sans pour autant
susciter l’engouement populaire
escompté, pour le natif de Marouana,
à quelques kilomètres seulement
de Batna.

Le candidat à la présidentielle a
appelé la population des Aurès à
l’union nationale d’abord. Mais il

appellera également au dialogue
national, «source d’espoir», afin de
trouver des solutions à tous les pro-
blèmes. Saluant au passage le rôle
de l’ANP pour le maintien de la sécu-
rité du pays, il enchaînera : «L’Algérie
est en danger, et la seule solution est
l’élection présidentielle.» «Nous
devons parvenir à une solution poli-
tique», a-t-il fait savoir à l’occasion.
Cette plate-forme politique est la
source de la l’indépendance de la
justice, l’économie, la confiance en

soi, la liberté de la presse, a-t-il ajou-
té dans les détails.

S’attaquant aux gestionnaires du
pays, il dira qu’ils ont pillé le pays et
détourné l’argent du peuple.
Abdelaziz Belaïd a appelé la popula-

tion à rappeler «à tout le monde les
bienfaits des élections». Et pour
étayer ses propos sur l’importance
des élections du 12 décembre, il rap-
pellera l’ingérence du Parlement
européen dans les affaires intérieures
de l’Algérie. Le candidat a promis, par
la suite, d’ouvrir un débat avec tous
les Algériens, «sans exception». 

Un appel qui est intervenu, vrai-
semblablement quand un groupe de
perturbateurs dans la salle ont scandé
«non aux élections», mais vite chas-
sés par les organisateurs.

Le président du Front national a
réitéré, encore une fois, hier, à Batna,
que «l’Algérie se libérera une deuxiè-
me fois le 12 décembre». Et ,pour
appeler à aller voter massivement et
pour son compte, Abdelaziz Belaïd a
été direct : «Je suis convaincu que je
serai le Président de l’Algérie.»

A. B.

De nos envoyés spéciaux,
M. Kebci et Samir Sid

ABDELAZIZ BELAÏD À BATNA :

«Nous devons parvenir
à une solution politique»

Le meeting du candidat Abdelaziz Belaïd, hier à Batna,
n’a pas suscité les remous vécus la veille à Sétif où les
manifestants avaient tenté d’empêcher la tenue de son
meeting et où il a fallu l’intervention des forces anti-
émeutes pour disperser les foules. Dans le meeting d’hier,
la démarche du discours n’a différé en rien des précé-
dents, à savoir une introduction d’éloges sur les figures
emblématiques de la région, le rappel de ses richesses, les
problèmes vécus par les citoyens, des solutions préconi-
sées, un bref retour sur les failles de la gestion antérieure
du pays et, enfin, la dénonciation de l’ingérence dans les
affaires intérieures de l’Algérie du Parlement européen.

C'est dans la salle omnisports Nasri-M'hamed que
Azzedine Mihoubi du RND et candidat à la magistrature
suprême a prononcé son discours de campagne, samedi,
devant quelque 1 000 personnes, des deux sexes, des mili-
tants de son parti, venus des wilayas de Chlef et des
wilayas limitrophes, de Tissemsilt et de Relizane mais aussi
de simples citoyens venus s'informer du programme
concocté par le candidat.

De notre envoyé spécial
à Batna, Abdelhalim

Benyellès

Abdelaziz Belaïd.
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La Maison de la culture de la ville
de Batna a été complètement bou-
clée par les forces de l'ordre ( police
et Gendarmerie nationale).

Accompagné par une équipe de
jeunes, dont la mission est de chauf-
fer les salles, Bengrina est revenu
sur la résolution du Parlement euro-
péen sur la situation en Algérie. Il a
soutenu que cette résolution est
provoquée par un changement des
équilibres géostratégiques dans la
région, qui a fait sentir le danger aux
pays européens. Ce changement
est induit, selon lui, par les
manœuvres militaires entre
l'Algérie, la Russie et la Chine et le
projet chinois de la route de la soie
dont le port de Cherchell fait partie.

Il a ajouté que si une guerre est
déclarée au pays, l'Algérie défendra
sa souveraineté et son territoire.
Bengrina a affirmé qu'il est en
désaccord avec le gouvernement
sauf sur deux points, à savoir la poli-
tique de défense nationale et des
affaires étrangères. Il a salué, dans
ce sens, la réaction de la diplomatie
algérienne à la résolution parlemen-
taire européenne. Le candidat isla-
miste a annoncé que, s'il est élu
Président, il lancera un dialogue
national inclusif pour sortir le pays
de la crise.

A Constantine, il a choisi la
Maison de la culture Malek-Haddad,
située dans un quartier calme, tout
près de la cité des Combattants et
du boulevard Che-Guevara, loin du
vacarme du centre-ville. La salle a
été entourée par un important dispo-
sitif sécuritaire pour faire face à
toute fâcheuse éventualité.

Profitant de son passage dans la
région de Ben Badis, le promoteur
de la «baddissia novembria» a parlé
des questions religieuses.

Il a appelé à promouvoir le travail
et les fonctions des affaires reli-
gieuses, en unifiant la référence des
Algériens qui est le rite malékite. Il a
appelé également à la création d'un

conseil supérieur des fetwas et à
améliorer la situation matérielle des
imams. Abdelkader Bengrina a plai-
dé, en outre, pour la création d'une
instance indépendante de la zakat,
afin d'en faire une source de déve-
loppement économique et social du
pays. Le candidat islamiste s'est
engagé, s'il est élu Président, à
généraliser la langue arabe dans la
première semaine de son exercice.

Bengrina a appelé également au
développement du secteur de l'en-
seignement supérieur et à la conso-
lidation du rôle de l'université et son
ouverture sur le marché du travail, à
même de soutenir le développe-
ment du pays. S’il est élu, le chef du
mouvement El Binaa promet de
créer des pôles économiques et
scientifiques. Regrettant que l'éco-
nomie de la rente, le pouvoir per-
sonnel et autoritaire aient produit la
corruption et la fuite des cerveaux,
l'orateur a plaidé en faveur de l'éco-
nomie de connaissance qui contri-
buerait à la croissance de l'Algérie.

K. A.

BENGRINA À BATNA ET À CONSTANTINE

Le discours religieux à l’honneur
Le candidat islamiste à l’élection présidentielle du 12

décembre poursuit sa tournée dans les différentes wilayas
du pays, dans le cadre de la campagne électorale. Hier same-
di, il était à Constantine et à Batna où il a animé deux mee-
tings électoraux dans des salles fortement sécurisées.

Le malaise qui sévit au
sein du monde de la justice
ne s’est pas atténué. Hier,
le Club des magistrats s’en
est pris, une nouvelle fois,
violemment, à Belkacem
Zeghmati, au moment où
des intermédiaires tentent
de calmer les magistrats
mécontents par les der-
nières décisions rendues
par le Conseil supérieur de
la magistrature.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Ces derniers sont nombreux,     1
265, à attendre le feu vert des
responsables du Syndicat natio-
nal des magistrats (SNM) pour
relancer des actions de protesta-
tion après les résultats de l’étude
des recours déposés auprès du
CSM. Ce chiffre (1 265) se rap-
porte au nombre de recours
déboutés par la haute instance
de justice chargée de se pencher
sur les dossiers de toutes les per-
sonnes s’étant senties lésées par
le dernier mouvement opéré par
le ministre de la Justice. 

Les dossiers présentés
s’étaient élevés au nombre de
1454 et seuls 189 d’entre eux ont
obtenu gain de cause. Mécontent,
le SNM a réagi très sévèrement en
promettant, il y a une semaine, de

recourir à des actions de protesta-
tion beaucoup plus dures que
celles ayant été entreprises au len-
demain de l’annonce du mouve-
ment. Depuis, le SNM garde le
silence. 

Dans les milieux bien informés,
on soutient qu’il s’agit là d’une atti-
tude dictée par la conjoncture sen-
sible que traverse le pays.
L’Algérie se trouve, en effet, à la
veille d’une échéance cruciale, l’or-
ganisation du scrutin présidentiel
présenté comme étant la seule
issue à la crise actuelle, et dans
laquelle les magistrats sont appe-
lés à jouer un rôle primordial. 

Dans un récent message adres-
sé aux magistrats, le procureur
général du tribunal de Sidi-
M’hamed a d’ailleurs insisté, à plu-

sieurs reprises, sur l’évènement à
venir, et appelé ses collègues à
faire preuve de sagesse. 

Des sources bien au fait de la
situation affirment que le même
message a été adressé, il y a
moins d’une semaine, par les par-
ties qui ont fait office d’intermé-
diaires entre le ministère de la
Justice et le Syndicat des magis-
trats afin que ceux-ci mettent fin à
la grève déclenchée au début du
mois de novembre dernier. Cette
intervention a conduit à la mise en
place d’un processus ayant abouti
à un accord entre les deux parties
après dix jours de grève dans la
majorité des tribunaux des grandes
villes du pays.   

Selon les informations en cours,
les magistrats contestataires ont

été instruits par le SNM de demeu-
rer à leur poste, de poursuivre
leur travail normalement et de
rien entreprendre individuelle-
ment jusqu’à prochain ordre.
D’autres parties laissent, enfin,
entendre que de nouvelles tracta-
tions seraient actuellement en
cours entre les deux parties pour
tenter de trouver un terrain d’en-
tente afin que la situation de
calme perdure jusque après les
élections. Le SNM a-t-il accepté
de tempérer sa colère ? Celle du
Club des magistrats a explosé
hier. Dans un communiqué rendu
public, ce dernier a sévèrement
critiqué les dernières déclarations
faites par le ministre de la Justice
devant le Parlement.  

Zeghmati avait notamment
remis en cause le rôle joué par les
magistrats au cours des dernières
décennies. Il avait également remis
en cause la formation de ces der-
niers.  Le Club des magistrats a
déclaré qu’il était «inacceptable
que des juges qui ont fait au mini-
mum sept ans d’études supé-
rieures soient critiqués de cette
façon (…)» de même qu’il a imputé
une «part de responsabilité dans la
supervision des dernières promo-
tions» au ministre de la Justice qui
était, «jusqu’à il n’y a pas long-
temps, enseignant à l’École supé-
rieure de la  magistrature».

A. C.

Salima Akkouche - Alger (le
Soir) - Tidjani Hassan Haddam, qui
a présidé une rencontre nationale
sur la communication institutionnel-
le, a expliqué que le but de sa
démarche, c’est de renforcer la
communication institutionnelle
dans son secteur pour améliorer le
service public. «Nous sommes plus
que jamais amenés à être plus per-
formants pour répondre aux
besoins des citoyens, et je tiens à
développer la profession de la com-
munication car elle est le lien qui
relie notre institution et les orga-
nismes sous tutelle avec les
citoyens», a souligné le premier
responsable du secteur. 

Le ministre du Travail a souligné
également qu’il tient, à travers le
renforcement de la communication
dans son secteur, à changer la per-
ception négative du citoyen envers
l’administration. «Nous voulons
faire de notre administration une
institution ouverte au service du
citoyen», dit-il. 

Haddam, qui dit vouloir en finir
avec les anciennes mentalités et la
gestion archaïque, a appelé, par
ailleurs, les responsables des orga-
nismes sous tutelle à renforcer  la
formation de la ressource humaine
pour qu’elle s’adapte aux nouvelles
procédures innovantes dans le
domaine. «J’exhorte les respon-

sables concernés à renforcer les
programmes de formation et de la
formation continue au profit des
cadres de communication pour leur
permettre d’améliorer la gestion de
leur profession à travers l’acquisi-
tion de nouvelles connaissances et
de la maîtrise des outils de commu-
nication institutionnelle», a déclaré
le ministre du Travail. 

Une convention a été, d’ailleurs,
signée pour le lancement du diplô-
me d’enseignement supérieur spé-
cialisé au profit des cadres chargés
de la communication du secteur, à
partir du premier trimestre de 2020. 

Par ailleurs,  le ministère de la
Solidarité nationale s’engage éga-
lement, à travers la signature d’une
convention avec le ministère du
Travail, à former les cadres de la
communication de ce département
dans le langage des signes, du

braille, et l’utilisation des outils
informatiques utilisés par les per-
sonnes à besoins spécifiques. 

Le ministre du Travail a rappelé
que son département a lancé 37
services numériques au profit des
citoyens et des utilisateurs, et a mis

en place quatre centres d’appel qui
seront bientôt élargis à l’ensemble
des organismes sous tutelle. Le
secteur, dit-il, était, également, le
pionnier dans le lancement des cel-
lules d’écoute et d’accueil.

S. A.

IL ANNONCE LA PRÉPARATION D’UNE CHARTE À CET EFFET

Haddam plaide pour une meilleure communication

Tidjani Hassan Haddam.

Issaâd Mabrouk, président du SNM.

Abdelkader Bengrina.

DES TRACTATIONS SERAIENT EN COURS ENTRE
ZEGHMATI ET LE SNM

Malaise persistant chez les magistrats
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De notre envoyé spécial 
à Constantine et à Batna, 

Karim Aimeur

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le a annoncé, hier, samedi, que son département est en train
de préparer une charte de communication et un manuel des
procédures de la profession de communication.



Le Soir
d’Algérie Société Dimanche 1er décembre 2019 - PAGE7

Lors d’une rencontre qui a eu
lieu jeudi dernier à la Direction de
la santé, des personnels médicaux
ont souligné que les violences
faites aux femmes sont en aug-
mentation, constituant un problè-
me de santé publique. 

La violence est présente dans
la société, mais c’est encore et
toujours au sein de la famille, du
ménage que les violences se pro-
duisent largement. Pour l’année
2018, ce réseau a enregistré 1597
cas de violences faites aux
femmes. Mais dans ce chiffre, ce
ne sont pas toutes les femmes qui
viennent consulter, souligne l’un

des intervenants exerçant au
CHUO. C’est le troisième trimestre
de l’année 2018, qui a connu le
taux le plus élevé, soit 29% du
total des cas. Pour les trois pre-
miers trimestres de l’année 2019,
1 355 cas sont recensés. Le
deuxième trimestre, avec 476 cas,
représente le taux le plus impor-
tant. 

Pour les personnels de santé,
le phénomène est très sous-esti-
mé, à cause du tabou qu’il repré-
sente dans la société algérienne.
« Il y a même des femmes qui
refusent de se soigner carrément,
de peur de devoir dire qui les a

frappées », témoigne une femme
médecin. Pour ce qui est de
l’agresseur, c’est très souvent le
conjoint et autres proches de l’en-
tourage familial : un fils, un oncle

mais aussi des femmes comme la
belle-mère, la bel le-sœur.
D’ailleurs, les lieux des violences
arrivant en tête sont le domicile
(581 cas), puis les lieux publics

(101 cas). Pour le niveau scolaire,
43% des agresseurs ont un niveau
moyen et sont sans emploi dans
6% des cas. Ces données ont
amené les participants à dire que
la violence en général, et plus par-
ticulièrement contre les femmes,
est un phénomène de société.

La nécessité d’agir pour per-
mettre aux femmes de trouver un
soutien, une prise en charge médi-
cale mais surtout psychologique
est vitale. 

Les affaires religieuses sont
aussi sollicitées pour amener une
prise de conscience auprès de la
population, pour tenter de faire en
sorte que les comportements vio-
lents contre les femmes régres-
sent.

Fayçal M.

ORAN

Les violences contre les femmes
en augmentation

Le réseau de prise en charge des violences contre les
femmes, regroupant 17 établissements de santé publique
de proximité à Oran, a permis, depuis plusieurs années,
de mettre en relief la question des violences faites aux
femmes.
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Outre cet impératif, la régle-
mentation actuelle limite l’implan-
tation des ralentisseurs aux
agglomérations, aux aires de ser-
vice ou de repos routières, tout
en stipulant que «les dos-d’âne»
disposés sur des chemins fores-
tiers ne doivent être implantés
que sur une section de voie loca-
lement limitée à 30km/h.

De ce fait , l’’implantation de
ces ralentisseurs se trouverait
être interdite sur des voies où le
trafic est supérieur à une voie de
capacité moyenne de 300 véhi-
cules/j lors de flux annuels.

Cette interdiction porte aussi
sur une distance d’approche de
200 mètres, concernant les
limites d’une agglomération ou
d’une section de route à 70km/h.

Le marquage de ces ralentis-
seurs est constitué de bandes
blanches sur leur surface supé-
rieure, tout en débordant de 50
cm sur chaque côté, et en sup-
portant un passage zébré pour
piétons.

Ces interdictions précisent
l’implantation des ralentisseurs, à
l’approche des virages d’un rayon
inférieur à 200 mètres avec, en
sortie de ces derniers, une dis-
tance de moins de 40 mètres. De
telles dispositions sont valables
sur et dans un ouvrage d’art sis à
moins de 25 mètres, de part et
d’autre.

La réglementation prévoit en
outre que dans tous les types de
ralentisseurs ou de «dos-d’âne»
leur hauteur ne doit pas avoir
plus de 10 cm, afin de préserver
des chocs avec les bas de cais-
se, les réservoirs et les pots

d’échappements. Nonobstant
cette réglementation, la situation
dans la wilaya de Tipasa est mal-
heureusement tout autre.

En effet, la quasi-totalité des
communes de la wilaya a déjà eu
recours aux ralentisseurs, com-
munément appelés «dos-d’âne».
L’installation de ces «dos-d’âne»
ne respecte, ni la loi, ni l’urbanis-
me, ni l’esthétique de la ville.
Plus grave encore, ces «dos-
d’âne» sont érigés en violation
des préoccupations des automo-
bilistes qui voient leurs véhicules
gravement malmenés et endom-
magés.

Le décret exécutif du 29
décembre 2005 et le décret du 9
avril 2006 qui définissent l’usage
des ralentisseurs et les condi-
tions de leur implantation sont
dans la plupart des cas ignorés,
méprisés et considérés comme
inuti les et, partant, violés et
contournés. 

Ce décret dispose que ces
ralentisseurs sont soumis à l’au-
torisation préalable du wali, et
qu’ils doivent s’insérer dans un
schéma d’aménagement global
et leur choix devra être de dernier
recours.

Cependant, il semblerait qu’il y
ait un abus dans les moyens de
modération de la vitesse en
agglomération. La vitesse norma-
lisée qui devra être inférieure à
50 kilomètres/heure, ne justifie
pas le recours systématique au
«dos-d’âne» et devra être limitée
aux seules agglomérations.

Pourtant, les associations de
consommateurs disposent de
moyens légaux pour ester en jus-

tice les maires irrespectueux de
la loi , pour non-respect des
normes et manquement à l’obli-
gation de sécurité et de pruden-
ce.

Dans nos communes les aber-
rations sont telles que, des «dos-
d’âne» hérissent des chaussées
situées sur des routes nationales
et de wilaya, à l’instar des ralen-
tisseurs placés juste face aux
revendeurs à la sauvette qui jon-
chent la route nationale n°11.

Pourquoi ces ralentisseurs illi-
cites, inopinés et anarchiques ?
L’histoire est là pour nous rappe-
ler que l’origine de ces «dos-
d’ânes» est liée à des manifesta-
tions populaires qui se sont
déroulées dans les aggloméra-
tions de Cochard,  Hadjout Est,
Errahaba et Ahmer El Aïn où
furent érigés illicitement et systé-
matiquement des «dos-d’âne»
entre 2011 et 2019, dès qu’il y
avait des contestations
citoyennes, mettant en cause des
gestionnaires locaux , lors de dis-

tr ibutions de logement ou
d’autres sujets de préoccupations
citoyennes.

A Ahmer El Aïn, plusieurs dos-
d’âne ont été supprimés au pas-
sage du Tour cycliste d’Algérie,
et remis en place à coups de
centaines de millions quelques
semaines après.

A Cherchell, lors des années
précédentes, plusieurs dos-d’âne
ont été supprimés à la veille du
passage d’un cortège présidentiel
ou d’une délégation officielle, et
remis en place quelques
semaines après, toujours à coups
de centaines de millions.

Un autre phénomène est
apparu récemment dans cer-
taines villes de la wilaya, celui où
on s’évertue à fermer tout le pas-
sage d’un quartier, lors d’un évé-
nement social ou festif , à l’instar
des mariages, fêtes ou décès,
mais aussi lors d’une construc-
tion ou d’une « touiza ». 

En effet, l’urbanisme est dure-
ment malmené par des autocons-

tructeurs qui stockent à même la
voie, leurs matériaux, rendant dif-
ficile la circulation automobile.

Malgré des mesures draco-
niennes prises au niveau de cer-
taines contrées de la wilaya de
Tipasa, pour la suppression des
ralentisseurs anarchiques, force
est de constater qu’avec la com-
plicité d’élus ou de gestionnaires,
des particuliers s’arrogent le droit
d’ériger devant leurs domiciles
des dos-d’âne , quelquefois dis-
proportionnés, qui engendrent
des dégâts dramatiques pour les
automobilistes.

Outre l’autre stratégie adoptée
par les revendeurs à la sauvette
consistant à s’installer juste sur le
ralentisseur pour la revente de la
pomme de terre, des oranges et
autres produits, il y a des délin-
quants qui squattent et utilisent
ces ralentisseurs pour agresser
et délester les automobilistes et
les personnes malades, faibles
ou isolées.

Houari Larbi

L’arrêté du 9 avril 2006 réglementant les ralentisseurs
dispose que ces derniers doivent être réalisés en béton
bitumineux ou en béton hydraulique et, partant, per-
mettre à l’usager de reconnaître et d’identifier les aména-
gements qui sont mis à sa disposition.

TIPASA

Les dos-d’âne, un redoutable fléau
de la circulation routière



Le Soir
d’Algérie Régions Dimanche 1er décembre 2019 - PAGE8

DIRECTION DES IMPÔTS D’EL TARF

La dérogation de la discorde
Selon nos sources «au total,

ce sont 15  fonctionnaires qui ont
suivi une formation au niveau de
l’Institut du tourisme et de l’hôtel-
lerie, sis dans la ville d’El Tarf, et
qui ont obtenu des diplômes
équivalents dans la même spé-
cialité. 

La Direction de wilaya des
impôts a établi une liste de 11
personnes sur les 15 afin de
bénéficier d’une promotion inter-
ne. La liste n’a pas pris en comp-
te deux critères primordiaux, à
savoir l’ancienneté et surtout
l’âge. Ladite liste a été rejetée
par la Direction de la Fonction
publique, aux griefs de non-prise

en compte des critères légaux,
comme stipulé par la réglementa-
tion en vigueur pour ce cas de
figure. Le directeur des impôts
envoie une correspondance à la
GFPRA (direction de la Fonction
publique et de la réforme admi-
nistrative), ce qui est contraire
aux usages administratifs, et
obtient une dérogation spéciale
pour lesdits 11 postes avec les
mêmes noms. La dérogation en
question est signée par un direc-
teur central».

Nos mêmes sources ont ajou-
té que «cette dérogation a lésé 4
fonctionnaires dont certains sont
plus âgés et plus anciens que

d’autres. Une injustice flagrante
et criante. Les responsables des
impôts auraient dû, à la limite,
demander une dérogation pour la
promotion des 15 personnes, et
ce, pour éviter, à la source, les
problèmes, les injustices et les
rancœurs. 

Cette affaire a été débattue
dernièrement lors de la session
ordinaire de l’APW, sans que des
éclaircissements soient donnés.
Pire, les présents ont été témoins
d’un clash verbal d’une rare vio-
lence entre une élue qui a soule-
vé ce problème et le directeur de
wilaya des impôts ».

Reste que le directeur général
de la GFPRA se doit de remédier
à cette situation préjudiciable
pour cette auguste institution qui
a pour finalité première et essen-
tielle, la surveillance de l’applica-

tion stricte des lois de la
République. Le clientélisme doit
être banni, intégralement, dans la

gestion des carrières des fonc-
tionnaires. 

Daoud Allam

L’affaire des 11 postes de promotion interne, relevant
de la Direction des impôts, continue de défrayer la chro-
nique et pour cause ,il se trouve, malheureusement, que
quatre fonctionnaires ont été lésés par une interprétation
tronquée et tendancieuse des lois de la République.

EL-BAYADH

Un programme spécial pour les familles
nomades défavorisées

Un projet qui rentre dans le
cadre du renforcement de la
coopération d’amitié qui lie la
Chine et les pays d’Afrique. 

En effet, plus d’une quarantai-
ne de petits éleveurs, vivant dans
les zones steppiques, ont bénéfi-
cié de ce projet, notamment des
kits solaires pour les besoins

domestiques et des puits d'abreu-
vement du cheptel, des produits
alimentaires de large consomma-
tion, des tentes et de la  literie. 

Ce grand projet d’équipements
vise cinq wilayas du sud du pays
où il est programmé la dotation de
seize puits en pompes équipés de
plaques photovoltaïques (fonc-

tionnant à l’énergie solaire) au
profit des nomades opérant à tra-
vers le Grand-Sud (El Bayadh,
Adrar, Ghardaïa, Ouargla et
Tamanrasset). 

Dans une visite effectuée par
les deux hôtes de la wilaya
auprès des localités de Mezioud
et Dhayet-El-Hlal, dans la commu-
ne de Brezina, la responsable du

CRA a mis en relief la coopéra-
tion, le partenariat et l’amitié qui
lient les deux pays, notamment
dans les échanges dans le domai-
ne humanitaire, voire la relation
qui l ie le CRA au CRC (Croix
Rouge de Chine. 

De son côté, M. Kian Jin a
souligné l’importance des liens
d’amitié et de coopération qui

unissent les deux pays. Notons,
enfin, que cette première initiative
de solidarité sera également sui-
vie par d’autres actions similaires,
dans les prochains jours, au profit
des familles nomades de la région
d’El-Abiodh-Sid-Cheikh, et s’éten-
dra par la suite à d’autres wilayas
du Sud, a-t-on encore appris.

B. Henine

Un projet d’aide humanitaire au profit des familles
défavorisées a été lancé au courant de la semaine écou-
lée dans la wilaya d’El-Bayadh par la présidente du
Croissant-Rouge algérien (CRA), Mme Saïda Benhabylès,
en présence d’un conseiller de l’ambassadeur de Chine
en Algérie, M. Kian Jin.

BLIDA

Arrestation de 10 revendeurs
de drogue en une semaine

A l’issue de six enquêtes distinctes, les éléments de gendarmerie
et de police, à travers le territoire de la wilaya de Blida, ont arrêté,
durant la semaine écoulée, dix revendeurs de drogue. Ces affaires
qui sont le résultat d’intervention des éléments de sécurité suite à des
informations, ont mis hors d’état de nuire des individus qui sont
presque tous des repris de justice. Il est à noter que ces arrestations
ont permis la saisie de 453 grammes de kif traité, 246 comprimés
psychotropes ainsi qu’une somme d’argent de l’ordre de 215 millions,
fruit de la vente de la drogue. Les mis en cause arrêtés sont âgés
entre 19 et 50 ans et, lors de leur présentation devant la justice, ils
ont été tous placés sous mandat de dépôt.

M. B.

MESKIANA (OUM-EL-BOUAGHI)

2 personnes tuées et une troisième
blessée dans un accident de la route
L’hécatombe continue

sur le tronçon reliant
Tébessa à Meskiana, dans
la wilaya d'Oum-el-
Bouaghi, plus précisément
sur la RN10. 

Deux jeunes, originaires de
Tébessa, ont trouvé la mort et un
autre grièvement blessé jeudi,
dans un horrible accident de la
route survenu vers 20 heures sur
la double voie express toujours
en chantier, a-t-on appris de
source de la Protection civile. Le
drame s'est produit lorsque les

trois occupants d'une voiture tou-
ristique de marque R25, qui rou-
lait à vive allure et dont le
conducteur a perdu le contrôle, a
effectué plusieurs tonneaux
avant de terminer sa course dans
un fossé. Deux passagers dont
un gendarme (en permission) ont
rendu l’âme sur le coup, tandis
que le troisième passager a été
grièvement blessé au niveau du
crâne. Transportées en extrême
urgence par les secours et les
services de sécurité à l’hôpital
chirurgical de Meskiana, les deux
dépouilles mortelles ont été pla-

cées à la morgue du même hôpi-
tal, tandis que l'autre victime a
été admise au bloc opératoire.

Après finalisation des procé-
dures judiciaires et administra-
tives, les deux dépouilles mor-
telles ont été transférées vers la
wilaya de Tébessa. Elles ont été
inhumées vendredi après la priè-
re d'El Asr. Une enquête judiciai-
re a été ouverte par les services
de sécurité territorialement com-
pétents, pour déterminer les
causes exactes du drame, a pré-
cisé notre source.

Maalem Hafid

MÉDÉA

La police neutralise
une personne dangereuse

Une série d'agres-
sions ont été signalées
à Ouzera, à quelque 8
km au sud de Médéa.
Des habitants ont dépo-
sé plainte contre une
personne inconnue qui
a semé la panique
parmi la population de
cette commune. En

effet, plusieurs per-
sonnes ont été intimi-
dées et attaquées à l'ar-
me blanche, puis
délestées de leurs biens
par un individu dont la
physionomie ne pouvait
être décrite, car il agis-
sait de nuit ou encore à
l'aube. Le mis en cause

avait une «préférence»
pour les commerçants
qui voyageaient tôt le
matin ou rentraient tard
le soir, ou encore les
fidèles qui allaient à la
mosquée pour la prière
du Fedjr. Un guet-apens
lui a été tendu par la
police, qui l'a appréhen-
dé sur la RN 1, après
avoir été repéré pen-
dant quelques jours. Il
s'est avéré qu'il s'agit

d'un trentenaire, rési-
dant au niveau du chef-
lieu de Médéa. Selon le
rapport de la Sûreté de
wilaya, le malfaiteur uti-
lisait un véhicule touris-
tique emprunté à un ami
, ce qui lui permettait de
prendre la fuite rapide-
ment et de changer de
place souvent pour
brouil ler la piste des
policiers.

M. L.

Un dangereux bandit vient d'être arrêté
par la police après une série d'attaques
perpétrées sur des personnes parmi la
population de Ouzera à Médéa.

AKBOU (BÉJAÏA)

Arrestation de 7 individus 
impliqués dans le trafic de drogue
Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de daïra d’Akbou

ont procédé, ces derniers jours, à l’arrestation de 7 individus impli-
qués dans le trafic de cocaïne et de kif traité, selon la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya de Béjaïa. Les narcotrafiquants,
dont l’âge varie entre 28 et 46 ans parmi lesquels figurent deux
femmes et un repris de justice, sévissaient dans la localité d’Akbou
où ils s’adonnaient à la commercialisation de stupéfiants, a-t-on pré-
cisé dans le même communiqué. Des doses de cocaïne dans des
sachets, du kif traité, ainsi qu’une somme d’argent de 10 millions de
centimes ont été trouvés en leur possession, au moment de leur
arrestation. Présentés devant le juge, trois mis en cause ont écopé
de dix ans de prison ferme, alors qu’une peine de 6 mois de prison
ferme a été prononcée à l’encontre des quatre autres accusés.

A. K.
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SUITE À UNE CONVENTION ENTRE L’EPM ET LE GROUPE TOSYALI

650 000 tonnes de métaux ferreux
transiteront par le port de Mostaganem

L’opération d’importation
comprend une arrivée de
550 000 tonnes de rail en
provenance de la Russie et
de l ’Ukraine, tandis que
pour l’exportation, ce com-
plexe sidérurgique turc
ambitionne d’exporter 100
000 tonnes de rond à béton
vers les Etats-Unis, dans le
cadre d’une série de facilita-
tion.

Les opérations d’import-
export ont déjà débuté avec
21 000 tonnes de fer ache-
minées vers le Canada et
un chargement de 33 000
tonnes vers les ports
d’Everglades et Houston
aux Etats-Unis. Selon le
directeur de l’EPM, au mois
de novembre, une opération
d’exportation de 3 000
tonnes de tubes méga-pipe-
lines (tube spiral) ont été
transportées en direction de
la Belgique.

Il s’agit d’un marché de 3
millions de dollars. La mar-
chandise est destinée à la
réalisation d’une infrastruc-

ture portuaire et une société
en hydraulique.

Déjà, plusieurs opéra-
tions d’exportation du rond
à béton ont été effectuées
vers les Etats-Unis et le
Canada pour un total de
125 000 tonnes, au cours
de cette année. La valeur
de ces exportations est
égale à 120 millions de dol-
lars. 

L’Entreprise portuaire de
Mostaganem fournit toutes
les facilités aux entreprises
désirant exporter leurs pro-
duits vers plusieurs pays
d’Afrique, d’Europe et
d’Amérique, dans le but
d’encourager les exporta-
teurs à accéder vers les
marchés étrangers. Une
manière de s’inscrire dans
la diversification de l’écono-
mie nationale. 

Il faut signaler enfin que
le port commercial de
Mostaganem attire de plus
en plus de producteurs et
de fournisseurs, en raison
de sa position géographique

qui facilite l’accès vers l’au-
toroute Est/Ouest, un point

important à ne pas négliger.
A. Bensadok

Ph
ot

o 
: D

R

Des cargaisons de fer et d’acier seront importées
ou exportées à partir du port de Mostaganem, suite
à un accord de partenariat entre les deux entre-
prises : le port de Mostaganem et le groupe Tosyali.

Arrestation de dealers
Les services de la Sûreté de wilaya de Sétif sont parvenus,

en fin de semaine dernière, à mettre hors d’état de nuire une
bande de malfaiteurs composée de six individus spécialisés
dans le trafic de drogue et psychotropes, et dont le lieu de pré-
dilection était les abords des établissements scolaires du
centre-ville de Sétif, notamment un collège et une école primai-
re. L’opération de démantèlement a été entreprise par les élé-
ments de la Brigade mobile de la police judiciaire de Sétif
(BMPJ), qui ont mis à profit des renseignements faisant état de
l’implication d’un groupe d’individus dans des affaires de trafic
de drogue et de psychotropes aux alentours de deux établisse-
ments scolaires au centre-ville de Sétif. 

Ainsi, une enquête a été aussitôt ouverte d’autant plus que
des riverains et des habitants de certains quartiers se sont
plaints de l’agissement de cette bande de dealers. Les élé-
ments de la BMPJ, après avoir identifié deux suspects, ont pu
les intercepter en possession de 57 comprimés psychotropes.
En poursuivant les investigations, les enquêteurs ont été ame-
nés à arrêter quatre autres individus, impliqués également
dans ce commerce illicite. 

Après avoir obtenu un mandat de perquisition délivré par le
procureur de la République du parquet de Sétif, les policiers
ont pu saisir, dans les domiciles des suspects, 507 autres com-
primés psychotropes et 3 armes prohibées, dont un sabre de
type samouraï et la récupération d’une somme de 13 millions
de centimes provenant de la vente de cette substance. Les mis
en cause ont été placés sous mandat de dépôt pour détention
et trafic de psychotropes.

Imed Sellami

Des faussaires sous les verrous
Les éléments de la Brigade économique et financière rele-

vant du service de wilaya de la police judiciaire de Sétif ont
réussi à mettre fin aux agissements de deux personnes spécia-
lisées dans la fausse monnaie. Ainsi, et suite à des renseigne-
ments parvenus au service de police faisant état d’une tentati-
ve de mise en circulation sur le marché de faux billets en
monnaie nationale par deux individus, des recherches intenses
ont été donc lancées et qui ont permis l’identification de ces
deux personnes. Interpellés, les deux individus étaient en pos-
session d’une somme d’argent de faux billets en monnaie
nationale s’élevant à 10 millions de centimes en fausses cou-
pures de deux mille dinars algériens. Présentés au parquet
pour falsification et mise en circulation de faux billets en mon-
naie nationale à travers le territoire national, les deux individus
ont été écroués en attendant leur comparution devant les juri-
dictions compétentes.

I. S.

Une bande de malfaiteurs neutralisée
Les services de la Sûreté de wilaya de Sétif ont réussi à

mettre hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs spéciali-
sée dans les vols. Le gang, composé de cinq individus, était
impliqué dans plusieurs affaires de vol de maisons et de maga-
sins au niveau du centre-ville d’Aïn-Oulmane.  Le dernier casse
exécuté par la bande était le vol d’une pharmacie publique où
des médicaments classés comme psychotropes ont été déro-
bés. Chargés de l’enquête, les éléments de la police judiciaire
d’Aïn-Oulmane, après exploitation des aveux d’une personne
récidiviste interpellée par leurs collègues de la BMPJ pour plu-
sieurs vols par escalade, ayant visé des magasins au centre-
ville d’Aïn-Oulmane, ont découvert que ce dernier est membre
d’une bande de voleurs constituée de cinq individus, impliquée
dans neuf opérations de vol enregistrées à l’intérieur et en
dehors du territoire de la daïra d’Aïn-Oulmane. Identifiés, les
membres du gang seront vite interpellés. 

La perquisition délivrée par le procureur de la République
d’Aïn Oulmane a permis aux éléments de la police judiciaire de
récupérer une grande partie des objets volés, dont une grosse
moto, deux machines servant à compter l’argent, un piano,
trente carcasses de téléphones, un marteau-piqueur ainsi que
la saisie de 60 comprimés psychotropes. Ces individus seront
placés en détention provisoire pour constitution d’une bande de
malfaiteurs, vol aggravé, recel d’objets volés et détention et
commercialisation de psychotropes.

I. S.

Les voleurs des «B9» en prison
Les services de la Sûreté de daïra d’El-Eulma ont réussi, en

fin de semaine dernière, à mettre hors d’état de nuire une
bande de malfaiteurs spécialisée dans les vols de véhicules.

L’opération a débuté suite à une tentative de vol au centre-
ville d’El-Eulma de deux Peugeot Partner B9. Les éléments de
la police judiciaire de la Sûreté de daïra d’El-Eulma ont alors
lancé une vaste opération de recherche qui a permis d’interpel-
ler quatre suspects. Après enquête et interrogatoire, les quatre
individus, âgés de 22 à 36 ans, se sont avérés être des
membres d’une bande organisée spécialisée dans les vols de
voitures et notamment les Peugeot Partner B9. 

L’opération a permis la saisie d’un véhicule utilisé par la
bande dans leurs déplacements, ainsi que des outils électro-
niques servant dans les vols. Selon l’enquête, ces individus
sont les auteurs de trois vols de véhicules de la marque préci-
tée dans la ville d’El-Eulma. Les voitures ainsi volées étaient
acheminées à la ville de Barika, dans la wilaya de Batna, pour
les opérations de «maquillage». Présentés au parquet pour
constitution d’une bande de malfaiteurs, vol aggravé de nuit et
par effraction, utilisation de fausses clés et un véhicule motori-
sé à des fins criminelles, les quatre individus ont été placés
sous mandat de dépôt.

I. S.

Arrestation d’un trafiquant 
de drogue

Un trafiquant de drogue âgé de 32 ans, spécialisé
dans la commercialisation de cannabis, vient d’être mis
hors d’état de nuire par la Sûreté de daïra de Ben
Abdelmalek-Ramdane. Selon le dernier communiqué de
la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, le mis
en cause a été arrêté grâce à une brigade cynophile, en
possession de 77 grammes de cannabis et d’une somme
d’argent estimée à 24 millions de centimes.

Le mis en cause a été présenté devant le procureur de
la République près le tribunal de Sidi Ali pour le grief de
détention de stupéfiants. Il a été écroué.

A. B.

SA STÈLE COMMÉMORATIVE RÉHABILITÉE

Le chahid Felloussia
est de retour à M'sila

BRÈVES DE SÉTIF

La stèle commémorative
installée depuis la mise en
service de ce lieu de com-
merce au début des années
1980, pour être ôtée de sa
place en 2018 lors de la
célébration de l ’une des
fêtes nationales pour la rem-
placer par une autre, men-
tionnant un autre nom,
montre ainsi la débandade
qui règne au sein de la com-
mission chargée de la dési-
gnation des lieux choisis en
vue de porter le nom des
chouhada. Pourtant, ce ne
sont pas les places qui man-
quent, pour remplacer le
nom d’un martyr par un
autre. C’est la question qui a
été posée par plus d’un
parmi les citoyens, notam-
ment les membres de la
famille et les enfants du cha-
hid voulant savoir dans quel
intérêt fut opérée cette sub-
stitution, se demandant s’il y
a une différence entre tel ou
tel martyr. Les intérêts per-
sonnels, tribaux et la com-
plaisance sont à l’origine
des désignations de ces
lieux pouvant servir de
mémoire historique surtout
pour les futures générations
; Malheureusement, les per-
sonnes de mauvaise foi ne
font que souil ler ces
moments, qui ne peuvent
être oubliés par les familles
révolutionnaires , les enfants

de chouhada et les vrais
moudjahidine qui n’ont
jamais raté la commémora-
tion des différentes fêtes
nationales.

Cette anarchie qui règne
à M’sila, au vu et au su de
tous les responsables de la
wilaya, la direction des
moudjahidine et du secréta-
riat des moudjahidine de la
wilaya qui se sont succédé
aux différents postes, n’a
pas touché seulement le
martyr Felloussia Mohamed.
On trouve d’autres chahids,
omis et effacés volontaire-
ment de la liste. Tel est le
cas du plus jeune chahid de
la région du Hodna. Il s’agit
de Laïdi Abdallah, mort exé-
cuté à l’âge de 19 ans, au
barrage du K’sob situé à 14
km au nord de M’sila, sans

être jugé, pour avoir combat-
tu le colonialisme français
dès son jeune âge. Il était
chargé, durant la Révolution,
de la mission de piéger les
convois militaires à l’aide de
bombes artisanales qu’il pré-
parait et plaçait sur leur che-
min, provoquant la mort et la
blessure des dizaines de
militaires français et leurs
alliés parmi les harkis. La
chahida Dakhouche
Khedidja, n’a, elle aussi,
jamais été évoquée par ces
r e s p o n s a b l e s .
Heureusement que son nom
restera éternel au sein de sa
famille et de sa tribu, qui se
rappellent qu’elle est morte
au douar « Khebab » en
compagnie de 11 combat-
tants tombés au champ
d’honneur, attaqués de bon
matin par les forces de l’en-
nemi ayant agi suite à des
informations de la présence

de moudjahidine au douar.
La chahida a reçu une balle,
puis tomba sur le feu allumé
pour préparer le petit déjeu-
ner et le café du matin en
dehors de sa «khaïma» (une
tente, faite de poils de dro-
madaire) avant d’être calci-
née après le coup de la balle
reçue. La preuve aussi de
cette anarchie, des noms
signalés à deux reprises
dans deux endroits diffé-
rents, et bien d’autres aber-
rations. A rappeler que le
chahid Felloussia Mohamed
est mort exécuté, lui aussi,
au barrage du K’sob en
compagnie de 14 autres res-
ponsables politiques et mili-
taires parmi l’élite ayant tra-
vaillé pour le recrutement
des militaires et la sensibili-
sation des citoyens dans la
région du Hodna, contre les
forces de l’ennemi.

A. Laïdi

Enfin le nom du chahid Mohamed Felloussia a
repris sa place à l'entrée principale du marché cou-
vert des fruits et légumes de M'sila.

L’eau potable est une denrée rare dans la
localité d’Ouled Ali, relevant de la commune d’El
Milia et ce, depuis plusieurs années, nous a
confié un habitant de cette localité qui compte
pas moins de 15 000 habitants. « Nous avons
un sérieux problème d’eau potable qui se pose
avec acuité », a-t-il ajouté. Notre interlocuteur,
chirurgien-dentiste de son état, a soulevé la
doléance relative à la faible couverture sanitaire
qui demeure insatisfaisante par rapport aux
attentes de la population de cette localité.

Certes, Ouled Ali est pourvue d’une salle de
soins, mais elle a du mal à répondre aux
besoins de ses habitants. Faute de quoi, ils sont
contraints de se déplacer aux structures sani-
taires se trouvant au chef-lieu de leur commune
pour se faire soigner. Tirant profit de la présence
du wali dans la région, ils lui ont exprimé leur
doléance concernant la réalisation d’une polycli-
nique au niveau de leur localité en vue de mettre
un terme aux déplacements des patients.

B. M. C.

EL MILIA (JIJEL)

L’eau potable et la santé,
les soucis des citoyens d’Ouled Ali
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COLLOQUE NATIONAL SUR LE PATRIMOINE CULTUREL MATÉRIEL
ET IMMATÉRIEL DE MASCARA 

L’émir Abdelkader, une personnalité
historique incarnant les valeurs de tolérance

Lors de cette rencontre nationale
organisée par la Direction de la cul-
ture de la wilaya de Mascara, en col-
laboration avec l’université Musta-
pha-Stambouli, à la maison de la
culture Abi-Ras-Ennaciri, les partici-
pants ont affirmé que l’Émir Abdel-
kader «était un chef tolérant dans sa
vie, comme l'atteste son comporte-
ment vis-à-vis des prisonniers dans
ses nombreuses batailles livrées à
l’occupant français».
La position historique de l’Émir

Abdelkader vis-à-vis de l’agres-
sion des chrétiens en Syrie et les
qualités du chef de la résistance

populaire en Algérie, prônant la
paix et la tolérance, sa bravoure et
son combat contre l’ennemi colo-
nial ont été largement abordés lors
de cette rencontre. 

L’enseignant Helaili Hanifi, de
l’université de Sidi Bel-Abbès, a
évoqué les dimensions de la per-
sonnalité de l’Émir Abdelkader dans
sa lutte contre l’occupant faites de
valeurs de tolérance et de pardon,
même avec ses ennemis lors de leur
capture. Des positions valorisées
par des chercheurs en histoire, a-t-il
souligné. Le recteur de l’université
Mustapha-Stambouli de Mascara,

Bentata Samir, a entretenu l'assis-
tance sur la passion de l’Émir Abdel-
kader pour la culture et la littérature
malgré sa préoccupation pour les
affaires de l'Etat, l'organisation des
armées et la planification des
batailles où il a remporté de nom-
breuses victoires. 

Pour sa part, Keramane Abdel-
kader, de l’université de Mostaga-
nem, a mis en exergue les grands
efforts de l’Émir Abdelkader de réali-
sation d'infrastructures dont des
usines dans sa démarche d'édifica-
tion de l’Etat algérien, citant la créa-
tion de cabinets de gestion des

affaires générales des citoyens en
temps de guerre et de la Zemala
(Smala). 

Les travaux de ce premier col-
loque, organisé dans le cadre de la
commémoration du 187e anniversai-
re de la première allégeance de
l’Émir Abdelkader, se sont concen-
trés sur trois axes comportant des
communications  animées par des
universitaires de Mascara, Sidi Bel-
Abbès, Mostaganem et Alger. 

A cette occasion, l’ingénieur Oth-
mane Sadate, de la conservation
des forêts de la wilaya de Mascara,
a présenté une intervention sur
l’arbre dardara, site où a eu lieu la
première allégeance à l’Émir Abdel-
kader, et les autorités de la wilaya
ont organisé une visite sur ce site,
dans la commune de Ghriss,         qui
abrite des expositions sur       le par-
cours et la lutte de l’Émir Abdelka-
der.

Les participants au premier Colloque national sur le
patrimoine culturel matériel et immatériel inhérent au par-
cours de l’émir Abdelkader ont mis l'accent mercredi à
Mascara sur les qualités humaines du fondateur de l'Etat
algérien qui prônait paix et tolérance et sur l'homme de cul-
ture et de lettres.

Ph
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CONCERT 

Martin Troncozo
ou le premier tango

à Alger 
Le guitariste et chanteur argentin de tango, Martin Troncozo, a

animé jeudi soir à Alger un spectacle folklorique devant un public de
fans de cette musique traditionnelle d’Argentine. 

Organisé par l’ambassade d’Argentine, le concert était une
occasion pour l’artiste de dérouler un répertoire de chansons folk-
loriques entraînantes, devant un public de mélomanes. 

Accompagné d’un pianiste, Martin Troncozo a gratifié l’assistan-
ce des plus belles chansons exécutées sur des tangos impression-
nants, une danse de bal argentine. L’artiste, lui-même danseur, a
formé un duo avec une danseuse de tango pour accompagner des
chansons folkloriques envoûtantes, applaudies par le public. 

Par ailleurs, une dégustation de produits de terroir les plus répu-
tés en Argentine, comme le maté ou «yerba maté», une boisson
traditionnelle sacrée en Argentine et dans le sud du Brésil, a été
organisée. 

Présent à la cérémonie, l’ambassadeur d’Argentine en Algérie,
Mariano Simon-Padros, a déclaré que cet événement visait à faire
connaître son pays à travers sa culture, ses coutumes et ses pro-
duits agroalimentaires. L’Argentine, pays producteur de viande, est
le cinquième fournisseur de l’Algérie avec un volume d’échanges
commerciaux de plus de 1,9 milliard de dollars durant les quatre
premiers mois de 2019, selon le diplomate argentin. Des membres
du corps diplomatique, accrédités en Algérie, ont assisté à cette
journée dédiée à l’Argentine.

L e 4e Festival international du
cinéma d'Al Qods, qui se tient à
Ghaza, en Palestine, du 28

novembre au 5 décembre, a été lancé
symboliquement mercredi à Alger en
même temps que son lancement
dans des capitales de pays arabes.
Le Festival d'Al Qods a été lancé
simultanément à partir de douze pays
arabes dont le Liban, la Libye, le Sou-

dan, la Tunisie ou encore l'Egypte.
Prenant part symboliquement à ce
festival, la Cinémathèque d'Alger a
projeté le documentaire Oum El Gha-
rib du réalisateur palestinien Raed
Dezdar. D'une durée de 69 min, le
documentaire revient sur l'histoire de
Oum El Gharib, une cité palestinienne
connue pour sa production d'agrumes
avant la guerre israélo-arabe de

1948, devenue ville d'exportation de
réfugiés suite à cette guerre et à l'exil
de ses habitants. A travers les témoi-
gnages de Palestiniens ayant vécu à
Oum El-Gharib avant 1948, le réalisa-
teur du film tente de reconstituer la vie
économique, culturelle et sociale de
la cité. Le coordinateur du festival en
Algérie, le réalisateur Salim Hamdi, a
indiqué que ce geste symbolique
venait en soutien au peuple palesti-
nien et saluait le courage des organi-
sateurs qui ont tenu à ce que le festi-
val se déroule dans une ville palesti-
nienne, «malgré les conditions
extrêmes d'organisation».

Les films Les sept remparts de la
citadelle d’ Ahmed Rachedi, Irfane de
Salim Hamdi, ainsi que le court
métrage documentaire Mounia de
Abir Akakza ont été sélectionnés en
compétition du 4e Festival internatio-
nal du cinéma d'Al Qods. 

Le court métrage de fiction Curse
Within Shadows de Imad Ghedjati
devra être également projeté dans la
catégorie des films amateurs.

CINÉMA

Lancement symbolique du Festival
d'Al Qods à partir d'Alger

Lorsque l'Argentin «a quelques sous en
poche, il va au restaurant, au cinéma ou au
théâtre» : des lumières de l'avenue Corrientes,
le Broadway local, aux petites salles de quar-
tier, le théâtre résiste à Buenos Aires, malgré la
crise. Chaque soir, plus de 200 salles, la plupart
indépendantes, proposent une offre culturelle
qui n'a rien à envier à New York, Londres ou
Paris. Elles ouvrent en dépit de l'inflation, une
des plus élevées au monde, de la récession et
des tarifs d'électricité qui ont grimpé de près de
1 500% en quatre ans. 

«Nous avons une certaine résilience et
quand la classe moyenne a quelques sous en
poche, elle va au restaurant, au cinéma ou au
théâtre», explique un des piliers du secteur, le
producteur Sebastian Blutrach, 50 ans, prési-
dent de l'Association argentine des entrepre-
neurs de théâtre (Aadet). «Le théâtre ne brasse
pas des millions. C'est une entreprise artisanale
très risquée. On investit la valeur d'un apparte-

ment la nuit de la première et ça peut rapide-
ment valoir zéro. Avec des taux d'intérêt (des
banques) de 70%, c'est une folie de le faire.
Mais avec un succès, on finance entre trois et
quatre échecs», explique M. Blutrach, proprié-
taire du théâtre Picadero. Avec ses 300 places,
ce théâtre est un symbole en Argentine. La
salle avait été incendiée et détruite sous la dic-
tature militaire (1976-1983).

Le régime tentait d'étouffer le «Teatro abier-
to» (Théâtre ouvert), un mouvement culturel
opposé à la dictature. Au retour de la démocra-
tie, le Picadero renaît de ses cendres à proximi-
té de l'avenue Corrientes, la «rue qui ne dort
jamais», avec ses salles de spectacle, ses
librairies et ses cafés. 

«En 2005, 2 millions d'entrées ont été ven-
dues. Le boom a eu lieu en 2011 avec 3 mil-
lions. Mais ces quatre dernières années, la
baisse cumulée des ventes est de 50%», affir-
me le producteur du plus grand succès théâtral

de ces dix dernières années en Argentine, Toc
Toc, du Français Laurent Baffie.

Une entrée coûte l'équivalent de 15 dollars.
Au Picadero, la représentation de la pièce Siete
años (Sept ans), de l'Espagnol José Cabeza,
va commencer. Dans sa loge, l'actrice Florence
Raggi finit de se maquiller avant de monter sur
scène. «Le théâtre résiste. Il y a des talents au
niveau de l'écriture, des comédiens... Il y a
beaucoup d'amour et de dévouement», déclare
cet ancien mannequin de 47 ans, dont 20 sur
les planches.

A une trentaine de rues de là, au milieu des
petites maisons de plain-pied du quartier de
Villa Crespo, se trouve le Patio de Actores
(Cour des acteurs), une des salles de ce qu'on
appelle le «Off-Corrientes» qui regroupe les
salles alternatives. «Cela va au-delà de l'ar-
gent. C'est une folle passion qui pousse à venir
étudier, faire des essais. Il y a une petite aide
de l'Etat. Pour survivre, on loue la salle pour

des répétitions», explique Clara Pizarro, la pro-
ductrice qui dirige ce théâtre. Elle a mis en
scène le spectacle Madame Sabo Cabaret, où
un travesti raconte l'histoire d'amour entre deux
révolutionnaires dans un décor de cabaret ber-
linois des années 1920. «Plus la crise est forte,
plus on a recours au théâtre. Il y a beaucoup de
résistance. C'est une expérience surréaliste»,
juge-t-elle en se maquillant. Les salaires des
artistes ont baissé ces dernières années et il
faut trois ou quatre emplois pour survivre ou
décrocher de petits rôles à la télévision. 

Assise dans un fauteuil de la cour, Helena
Tritek, une des gloires du théâtre argentin qui a
étudié avec le comédien américain Lee Stras-
berg (1901-1982) à l'Actor Studio de New York,
explique qu'«il y a un besoin de s'exprimer, de
parler, de raconter des histoires et des
légendes» dans ce pays. «Le nouveau théâtre
résiste, c'est presque un miracle», estime cette
femme de 78 ans.

ARGENTINE

Le théâtre résiste contre vents et marées
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«Représenter un visage est un exercice
de style et sa reproduction est idéologique»,
lit-on dans la présentation de l’exposition
espagnole «Goya physionomiste», au
Musée des beaux-arts d’Alger.

«Goya élabore des portraits très éloignés
des visages inexpressifs des courtisans qui
se dissimulaient derrière des masques», est-
il écrit plus loin. «Goya parvient à distinguer
avec netteté trois types de physiognomonies
: animale, pathologique et dégradée.»

Incroyable combien la visite d’une expo-
sition est parfois pleine d’enseignements !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Goya, grand
physionomiste 

NEY DELMEY, LE NOUVEL ALBUM DE ZEDEK MOULOUD

«Puisque j’ai toujours tort…»

«Puisque j’ai toujours tort, je
continuerai à me battre pour mes
idées et mes principes», aurait pu
dire l’artiste engagé à certaines
parties, notamment à ceux qui
l’ont contraint à l’exil. Riche de 14
chansons, Ney delmey (pronon-
cez «negh delmegh»), le 19e

album de Zedek Mouloud, sonne
aussi comme une hyperbole iro-
nique en réponse à ceux qui dou-
tent encore de sa sincérité quant
à son combat identitaire. Chan-
teur à texte, engagé et convaincu
de son combat, il vient interpeller
collectivement la conscience
avec des chansons qui font
mouche plus que n’importe quelle
tribune. L’album s’ouvre sur
Yemma yemma, sur cette inter-
jection de douleur, où il s’adresse
à sa mère à travers une série
d’interrogations, la mère et la
patrie ne faisant qu’un. Il fait de
l’art d’effleurer les détresses de la
vie et les travers de notre société
un mode de respiration vital qu’il
rend avec précision dans la chan-
son A wer timlilit, en passant en
revue toutes les personnes néga-
tives qu’il n’aimerait jamais revoir
dans sa vie. Ayant la Kabylie «à
fleur des mots», Abrid aqdim
remonte les sentiers de son
enfance en quête de petits bon-
heurs partagés avec les enfants
de son âge à travers les petits
chapardages, la découverte de la
faune et de la flore des mon-
tagnes, l’émoi du premier coup de
foudre qui le surprend au passa-
ge d’une jeune fille drapée du
pagne propre à la région… 

Pour la première fois dans sa
carrière, Mouloud consacre une
chanson, I mimmi, aux enfants.
Une berceuse qui résume agréa-
blement quelques fables de La
Fontaine (en kabyle) et les contes

d’un terroir malheureusement en
perdition depuis l’avènement des
nouvelles technologies. Adu-nni :
quand les vents soufflent, si cer-
tains bâtissent des murs et
d’autres des moulins, Zedek
Mouloud conseille de chercher un
abri sûr et de laisser passer la
tempête qui se déchaîne… en
attendant le retour du printemps
qui ne sera que plus beau. 

Yennayer, la dernière chan-
son de l’album, est comme une
symphonie réunissant les quatre
temps (et tons) des musiques
kabyle, chaouie, du Rif marocain
et du tindi saharien. entre- temps,
l’artiste, dans d’autres chansons,
rend hommage à sa femme et à
sa grand-mère, parle de ses
convictions politiques et autres,
évoque la situation actuelle du
pays… Dans ce nouveau produit,
Zedek Mouloud rend également
hommage, sous forme de
poèmes écrits sur la jacquette de
l’album, à Muh Hennad, son
jeune musicien décédé l'hiver
dernier, et à sa belle-mère décé-
dée l'été dernier.

Zedek Mouloud est né le 13
septembre 1960, à Ath Khelfoun,
un village haut perché à flanc des
montagnes d'Ath Douala (Tizi-
Ouzou). Pour surmonter le quoti-
dien, loin d’être rose en ces
temps-là, il se laisse aller à la
rêverie. Aussi, il se réfugiait sou-
vent dans la poésie, ce qui l’aida à
composer ses premiers vers à
l’âge de 12-13 ans. Passionné
aussi de musique, il a bricolé de
ses propres mains, des années
durant, des «snitra» (guitares) à
l'aide de petits bidons vides et des
bouts de bois, avant de pouvoir
gratter sa première vraie guitare à
l’âge de 18 ans. Appelé sous les
drapeaux, du 17 septembre 1980

au 24 septembre 1982, il se met à
composer des musiques pour ses
poèmes. 

encouragé par son entourage
et des amis artistes connus, il
lance sa carrière artistique en
1983 avec son premier album,
Yemmut d’aghriv, et dans lequel il
avait déjà donné le ton de ce que
seront plus tard son œuvre majeu-
re et son engagement sans faille
et constant pour l’identité kabyle
dans la chanson Ay avrid iw, m’liyi
avrid ar yism iw. Cet album, qui l’a
fait connaître, l’a encouragé à en
produire trois autres chez les
mêmes éditions, Azwaw. 

Tout comme ses idoles Chei-
kh el Hasnaoui, Slimane Azem,
Taleb Rabah et Hnifa, il puise son
inspiration dans tout ce qui
touche à la société, l’école, l’édu-
cation, l’amitié, la solidarité, la
nostalgie, des parfums subtils
des premières amours avec ses
chagrins et ses moments de joie,
de la sueur de nos paysans et
tant d’autres thèmes. Mais c’est
surtout la question identitaire qui
fut son combat durant ses trente-
six années de carrière artistique.
Perfectionniste, il soigne particu-
lièrement ses textes, ce qui lui
vaut le surnom d'«Ahadad
b’awal», le ciseleur de mots. Il se
situe dans la pure lignée de Lou-
nis Aït Menguellet, de Matoub
Lounès ou Idir, des artistes qu’il
admire et respecte profondé-
ment. D’autres artistes ont été
aussi pour lui d'une aide précieu-
se et d'un conseil avisé à l’image
de Chérif Hamani, un ami de

longue date, et du regretté
Matoub Lounès. Au fil du temps,
des mots et de l’histoire, il bous-
cule certaines idées, réveille les
consciences et devient le porte-
drapeau de l’identité kabyle,
adulé par des milliers d’admira-
teurs qui saisissent les messages
clairs et entre les lignes de ses
textes bien travaillés. Artiste
engagé, il a aussi manifesté son
soutien aux non-jeûneurs en
2013, sa manière de dire et de
défendre la liberté de culte et
d’opinion. Ceci lui a valu depuis
d’être écarté des programmes
culturels officiels aussi bien à la
radio qu’à la télévision. 

La carrière de Zedek Mouloud
est riche de 18 albums.  Outre
l’Algérie, il s’est produit maintes
fois dans de nombreuses salles à
l’étranger, notamment l’Olympia
de Montréal, le Cabaret Sauvage,
l’Alhambra et bien d’autres salles
de spectacle mythiques de Fran-
ce, du Canada et même de Phila-
delphie, aux etats-Unis. 

Installé malgré lui en France
depuis quelque temps, il a entre-
pris une tournée à travers les
villes françaises avec comme
point de départ Lyon, le 10
novembre 2018, au palais de la
Mutualité. Il donne également
rendez-vous à ses nombreux
fans pour d’autres dates pour
célébrer Yennayer le 12 janvier
2020 au Zenith, puis à Reims, et
le 19 janvier à Toulouse pour des
concerts, en attendant la confir-
mation d’autres spectacles.

Kader B.

Il était une fois, un fou, dans la région d’Ath Doua-
la, en Kabylie, qui marchait et répétait tout le temps :
«Ney delmey !» (Alors, j’ai tort !). Cette citation, qui
doit certainement avoir un sens ésotérique que seul
l’intéressé connaît, est devenue le titre du nouvel
album du chanteur kabyle Zedek Mouloud. Ainsi,
l’artiste, le vrai, s’inspire de la vie autour de lui, y
compris des humbles gens. 
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L a générale de la pièce de théâtre Rad-
jaïn... radjaïn...!, une tragi-comédie
dédiée à l'espoir inébranlable que repré-

sente la jeunesse en parfaite connexion avec le
serment des martyrs de la Révolution, a été
présentée mercredi soir à Alger, devant un
public nombreux et recueilli. 

Accueilli au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), Radjâïn, radjâïn...!, un spec-
tacle en version amazighe, est le fruit du travail
d'une équipe qui s'est investie dans une adap-
tation libre de l'œuvre littéraire Echouhada
yaâoudouna hadh el ousboue (les martyrs
reviennent cette semaine) de Tahar Ouettar
(1936-2010). Sur un fond musical targui, le
spectacle, mis en scène par Hamida Aït el
Hadj, est proposé en kabyle, chelhi et chaoui,
dans des dialogues également adaptés par la
metteure en scène, aidée par Tarek Achba. 

La rumeur de l'existence d'une mystérieuse
lettre annonciatrice du retour des martyrs de la
Révolution qu'el Abed (personnage attendu
tout au long de la pièce) a propagée va diviser
les destinataires... entre proches — les
femmes, notamment — vivant encore la dou-
leur de la séparation, ravivée à l'idée de revoir
les leurs, et traîtres d'hier qui ont bâti leur pré-
sent sur des usurpations et des mensonges, la
nouvelle prend de l'ampleur et les rapports se
dégradent, atteignant un niveau d'échange
virulent, à charge pour les imposteurs qui vont

vite se faire rattraper par leur passé ignoble. 
D'une durée de 70 minutes, la trame du

spectacle, aux traits poignants, sera alimentée
par plusieurs évènements à rebondissements
qu'une dizaine de personnages, formant un
microcosme social, conduira avec brio. 

Sous un éclairage concluant, les comédiens
Hakim Guemroud (el Fahem), personnage
intellectuel par lequel toutes les vérités sont
dites, Belkacem Kaouane, (Kaddour l'ivrogne et
ancien moudjahid), l'infatigable Tarek Achba
(mari de Louiza), Abderrahmane Ikariouène (le
maire corrompu), Yousra Azeb, époustouflante
dans son rôle de jeune femme refusant la fata-
lité du destin, Nabila Ibrahim (Louiza) et
Redouène Merabet (le vieux sage, gardien de
la tradition), ont su porter le texte dans des
échanges au rythme ascendant et soutenu,
occupant judicieusement tous les espaces de
la scène. 

Misant sur la puissance du propos et le jeu
des acteurs, Hamida Aït el Hadj, assistée par
Nabila Ibrahim, a choisi de monter son spec-
tacle avec une scénographie quasiment sans
décor, dans une version actualisée, œuvre de
Habbal Boukhari, incluant trois rôles inédits
avec un épilogue différent de celui du texte ori-
ginal, où la jeunesse va recréer l'espoir en se
connectant directement au testament des mar-
tyrs pour se résoudre à prendre en main le des-
tin de la patrie. Dans un spectacle avant-gardis-

te de haute facture, Hamida Aït el Hadj a fait
appel au 6e art pour illustrer dans de belles
formes esthétiques quelques tableaux, à tra-
vers des chorégraphies que Slimane Habès a
conçues dans l'esprit de la mise en scène, à
l'instar du prologue et de l'épilogue, et qui ont
été livrées dans la grâce du mouvement et la
beauté du geste, suggérant, respectivement, le
tourment et la détermination, ou encore celle
des femmes devant leurs tamis, exprimant la
douleur de la séparation. Les ballerines Intisar
Tiffas et Lily Zaïdi, partenaires des danseurs
Sofiane Drici, el Hadi Banabbou, Mustapha
Titaouni et Mohamed Ahcène Bellazreg, évo-
luant dans le registre de la danse contemporai-
ne, avec des accoutrements aux couleurs vives
et variées, ont brillé d'agilité et de finesse, dans
des figures en solo ou en groupe empreintes de
rigueur et de synchronisation. 

Savourant tous les moments du spectacle
dans l'allégresse et la volupté, le public,
debout, a longtemps applaudi les artistes,
«heureux de leur prestation», que Hamida Aït
el Hadj dédiera à Lydia Hani, une des comé-
dienne, absente ce soir-là pour des raison de
santé. Produit par le TNA sous l'égide du minis-
tère de la Culture, le spectacle, Radjâïn... rad-
jâïn...! qui attend d'être traduit en algérien
(arabe dialectal) est reconduit jeudi et samedi
au même lieu, avant d'entamer une tournée
dans l'ouest du pays le mois prochain.

La deuxième édition du Salon national des arts
plastiques s'est ouverte jeudi à el-Bayadh, avec la
participation de 32 exposants de 17 wilayas. Initiée
par la maison de la culture Mohamed-Belkheir de la
wilaya, cette manifestation culturelle, dont l'ouvertu-
re a été présidée par le wali d’el-Bayadh, Kamel
Touchene, expose plus de 100 tableaux d'arts plas-
tiques de différents genres. 

Le directeur de la Maison de la culture, Salah
Okbache, a souligné que cette exposition constitue
une occasion pour l'échange d’expériences entre
artistes plasticiens locaux et d'autres wilayas et la
promotion du goût artistique du public, indiquant
que les œuvres exposées concernent des formes
d’expression d’abstrait, réalisme, impressionnisme
et sculpture. Ce salon permet également de
connaître la diversité culturelle dans la wilaya d’el-
Bayadh, a-t-il ajouté. Cette édition étale des
œuvres artistiques à la nouvelle galerie d'arts plas-
tiques ouverte dernièrement à la Maison de la cul-
ture, qui peut contenir plus de cent. Le programme
de cette exposition de trois jours prévoit la projec-
tion de documentaires sur les arts plastiques, des
récitals de chants du terroir et une virée touristique
au profit des participants dans la commune de Bri-
zina, afin de leur faire découvrir les atouts touris-
tiques que recèle cette région.

EL-BAYADH

Participation de 32
exposants au Salon 

national des arts plastiques

VILLA DAR ABDELTIF
(EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 3 décembre :
exposition de
photographies «H» du
photographe et
musicien français
Gregory Dargent, sur
les essais nucléaires
français dans le Grand
Sud algérien. 
HÔTEL SOFITEL
D’ALGER 
(EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 31 décembre
de 13h à 19h : Marché
artistique de fin d’année
«L’art & la matière»,
avec un roulement de
25 artistes par semaine.
GALERIE D’ARTS 
MUSTAPHA-KATEB (5,
RUE DIDOUCHE-
MOURAD, ALGER)
Jusqu’au 11 décembre :
exposition «Une bougie,
une vie» de Kamel
Belhocine.
GALERIE D’ARTS
ASSELAH (39,RUE
ASSELAH-HOCINE.
ALGER) 
Jusqu’au 12 décembre :
exposition de miniature
et de décoration avec
Youcef Yacoubi.
GALERIE BLOOM THE
ART FACTORY (EL-
BIAR, ALGER)
Jusqu’au 7 décembre :

exposition de l'artiste
plasticien Seddik
Benkritly. Dans cette
série intitulée
«Aliénation», l'artiste
médite l'état actuel du
monde et le rôle de
chacun dans la
destruction de la nature.
L'expo sera visible
jusqu'au 7 décembre
(tous les jours sauf
vendredi entre 13h et
19h).
MUSÉE NATIONAL
DES BEAUX- ARTS
D’ALGER (EL-HAMMA,
ALGER) 
Jusqu’au 22 décembre :
L’ambassade
d’espagne, l’Institut
Cervantès d’Alger, en
collaboration avec le
Royale Académie des
beaux-arts de San
Fernando, la Fondation
ACS, le ministère
algérien de la Culture et
le Musée des beaux-
arts d’Alger, organisent
l’exposition «Goya,
physionomiste». 
GALERIE SEEN ART
(156 LOTISSEMENT
EL-BINA, DÉLY
IBRAHIM, ALGER) 
Jusqu’au 16
décembre : exposition
de l’artiste l'Homme
jaune intitulée «Le
Journal de l’Homme
jaune».

THÉÂTRE 

Radjâïn... radjâïn... ! ou la connexion de la jeunesse
au serment des martyrs de la Révolution
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COUPE DE LA CAF (PHASE DE POULES, GROUPE D-1re JOURNÉE) : CET APRÈS-MIDI (17H)
AU STADE AUGUSTINE-DENISE, SAN PEDRO FC-PARADOU AC

Les Pacistes diminués
mais déterminés

l Nouvelle étape dans la vie
«africaine» des jeunots du Paradou
AC, grande découverte de la 17e

édition de la coupe de la CAF, qui
attaquent dès cet après-midi la
phase des groupes avec un déplace-
ment «inédit» en Côte d’Ivoire où
l’attend le club de San Pedro FC,
autre révélation de l’épreuve conti-
nentale.
Depuis jeudi à Abidjan, les

Pacistes ont pris le pouls de leur
nouvelle destination. Un voyage
plein d’embûches d’autant plus
que le club algérien, qui n’arrive
pas à se «stabiliser» dans le
championnat local, s’est déplacé
en Côte d’Ivoire sans plusieurs
de ses joueurs-cadres à
l’exemple des blessés Benayad,
Mouali, Arous et autre Messibah.
Un souci supplémentaire pour
l’équipe du Portugais Francisco
Chalo pas totalement «rodée» à
ce genre de scénarios en terre
africaine, même s’il faut avouer
que les «réservistes» n’ont pas
tellement déçu lorsque Chalo
leur a donné l’opportunité d’expri-
mer leur talent. Le coach du PAC
est à ce titre explicite au sujet du
poids des absences à San
Pedro. «Le moins que l’on puisse
dire est que la cascade de bles-
sures dont souffre mon équipe
constitue un véritable handicap.
Surtout que ce sont des élé-
ments-clés. Ça sera un match
difficile face à une équipe qu’on
ne connaît pas vraiment», avait-il
résumé avant le départ de la
délégation pour ce nouveau en
Afrique de l’Ouest. S’il ne connaît
pas tellement cet ensemble ivoi-
rien, qui n’est que le leader du
championnat local (ex-æquo
avec l’AFAD Djekanou) devant

l’emblématique ASEC Mimosas
d’Abidjan, le technicien portugais
connaît ce dont sa team est
capable. A savoir, une équipe
qui, lors de ses trois précédents
voyages en Afrique (Guinée,
Tunisie et Ouganda), n’a concé-
dé qu’une défaite (celle contre
les Guinéens de CI Kamsar, 1-0)
obtenant deux nuls face à des
adversaires tunisien (CS Sfaxien)
et Ougandais (Kampala City) loin
d’être des figurants sur le plan
continental. Une performance de
cet acabit ne serait pas forcé-
ment un exploit de la part des
camarades de Moussaoui qui
semblent mieux gérer leurs émo-
tions et leurs ressources quand
ils ont à faire à des adversaires
qui, à l’exemple de San Pedro,
sont tellement redoutables sur le
plan offensif quand ils reçoivent
sur leur terrain fétiche
d’Augustine-Denise. Les joueurs
ivoiriens, qui n’ont inscrit que 6

buts en 7 matchs joués en cham-
pionnat de Côte d’Ivoire, ont
durant deux tours en Coupe de la
CAF, écrasé les Nigériens de
Santoba (3-0) avant de remporter
un autre succès sur le score de
2-0 face à l’Asante Kotoko du
Ghana. Cela doit faire réfléchir
Chalo et ses élèves, particulière-
ment les éléments de la défense.

Un bon résultat lors de cette pre-
mière journée permettra en tout
cas aux Pacistes de mieux enga-
ger la suite de cette phase durant
laquelle ils auront à rencontrer
dans une semaine les Marocains
du Hassania Agadir puis, à la fin
de ce mois toujours à Blida, les
Nigérians d’Enyimba.

M. B.

JS KABYLIE

Note complète pour les supporters
l Le comportement exemplaire des

supporters de la JS Kabylie, venus en
grand nombre vendredi au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou à l’occasion
du match de la Ligue des champions
d’Afrique contre Vita Club, est à félici-
ter et à méditer.
Ils ont répondu à l’appel de la

direction de la JSK qui les avait mis
en garde contre d’éventuels dépas-
sements au cours dudit match qui
allaient sanctionner et le stade et le
club et par conséquent les suppor-
ters. Finalement, ils ont fait preuve
d’un fair-play total pendant la ren-
contre, même avant le coup d’envoi
au point où l’entraîneur congolais du
Vita Club, Jean-Florent Ikwange
Ibenge, a remercié tout le monde y
compris les supporters pour l’accueil
et les conditions dans lesquelles
s’est déroulé le séjour de son équi-
pe dans la ville des Genêts. «Cette
victoire nous ouvrira l'appétit, et on
ira en Tunisie pour confirmer. On
aurait pu marquer d'autres buts en
première mi-temps et en 2e mi-
temps, mais l'efficacité devant nous
a fait défaut. Malgré les ratages, on
n’a pas douté, car on savait qu'on
allait marquer. Nous remercions les
supporters pour leur soutien, ils

étaient le 12e homme», a indiqué
Toufik Addadi, l’auteur du but de la
victoire des Canaris. «Aujourd'hui,
on a fait un bon match, avec une
multitude d'occasions ratées. On
était bien en place et on a beaucoup
couru, on a dominé le Vita Club. Je
n'étais pas inquiet par rapport aux
matchs précédents, car on a été
excellents, on a fait un match abouti,
avec beaucoup d'occasions. C'est
vrai, le plus difficile, c'était d'ouvrir le
score. Il fallait le faire très rapide-
ment. On a pressé l'adversaire, on a
mis du rythme, et notre victoire est
méritée face à cette bonne équipe
du Vita club qui est en reconstruc-
tion», a souligné Hubert Velud, l’en-
traîneur de la JSK. «Oui, le public
été au rendez-vous. Maintenant,
c’est au tour de la direction de
récompenser ce magnifique public
avec des bons joueurs capables de
faire mieux», ont répondu les sup-
porters à l’appel de la JSK.

Cap sur l’ES Tunis
Après la victoire acquise difficile-

ment devant les Congolais de Vita
Club, la JS Kabylie se tourne désor-
mais vers son second match des
poules face à l’ES Tunis vendredi,

en déplacement. «Face à Vita Club,
nous avons relevé le rythme et nous
étions excellents à 95%. Le plus
important pour nous était d’ouvrir le
score, on a pressé et on a réussi,
c’est important», a encore souligné
Velud qui se prépare pour l’EST qu’il
considère comme un gros morceau.
«On va récupérer et on a de la
chance puisque le prochain voyage
n’est pas très long jusqu’en Tunisie.
Maintenant, i l  faut dire que
l’Espérance est un autre match,
c’est le champion d’Afrique et ça va
être très difficile. Il ne faut pas s’en-
flammer. Pour l’instant, nous avons
gagné notre premier match et j’en
suis très satisfait». Et avant de s’en-
voler pour Tunis probablement mer-
credi, les Canaris vont devoir enta-
mer la préparation à Tizi-Ouzou,
mais surtout bien récupérer. Le staff
médical tentera de remettre sur pied
Belgherbi qui a ressenti une douleur
au niveau des ischio-jambiers et qui
n’a d’ailleurs pas terminé la ren-
contre, remplacé à la 27’ par
Banouh. Des examens plus appro-
fondis devaient être effectués hier
pour avoir plus de détails sur la gra-
vité de sa blessure.

Ah. A.

«Nous devons bien entamer cette
phase», affirmait le gardien et capitaine
des Rouge et Noir, Mohamed-Lamine
Zemmamouche. Et, hier samedi, à
Blida, devant un public assez nom-
breux, les joueurs de l’USM Alger ont
tenu à moitié leur promesse. En joi-
gnant  d’abord l’acte à la parole lors-
qu’ils parviendront à ouvrir leur score.
Puis, en craquant dans les mêmes cir-
constances, en fin de partie (1-1).
Il a fallu, en effet, deux petites minutes
pour que Zouari trouve le chemin des
fi lets des  Marocains du WA
Casablanca. Ces derniers semblaient
encore sous le «choc» de leur élimina-
tion en Coupe arabe face à leurs voi-
sins du RAJA, l’autre jour au temple de
Casablanca et dans une ambiance fée-
rique que leur envient désormais tous
les stades du monde. Une réalisation
précoce qui eut pour conséquence
immédiate de réveiller l’orgueil des
camarades d’Al-Kaâbi qui tenteront,
dès lors, de répliquer rapidement et
efficacement en usant de toutes les
bonnes facettes d’un football visible-
ment travaillé par le staff du Serbe
Zoran Manojlivic. Ceux de Bilel Dziri ne
semblaient point se soucier au pres-
sing haut, exercé par Al-Hassouni et
compagnie. 
Quatre-vingt-huit minutes durant, les
Algériens tenaient leurs trois premiers
points de cette phase de poules. Il fal-
lait compter sur la pugnacité et la per-
sistance de l’ascendant des Widadis
qui allaient, enfin, trouver le chemin
des filets de Zemmamouche par l’en-
tremise d’Aouk, bien embarqué sur le
côté gauche de la zone usmiste, qui
fusillait le, pourtant, expérimenté portier
usmiste.  Un nul qui prive l’USMA de
deux points précieux pour la suite de
cette phase, mais qui laisse entrevoir
d’autres perspectives pour cette forma-
tion de Soustara qui, quelques jours
auparavant, ambitionnait tout simple-
ment de boycotter cette compétition en
raison de ses ennuis financiers.

M. B.

Programme de la 1re journée (en heure algérienne)
Groupe A
(14h) Enugu Rangers (Nigeria)-Pyramids FC (Égypte) 
(20h) FC Nouadhibou (Mauritanie)-l-Masry (Égypte) 
Groupe B
(14h) Motema Pembe (RD Congo)-Zanaco FC (Zambie) 
(17h) RSB Berkane (Maroc)-ESAE FC (Bénin)
Groupe C
(17h) Al-Nasr (Libye)-Djoliba FC (Mali) 
(17h) Bidvest Wits (Afrique du Sud)-Horoya AC (Guinée) 
Groupe D
(17h) San Pedro FC (Côte d'Ivoire)-Paradou AC (Algérie) 
(20h) Hassania Agadir (Maroc)-Enyimba (Nigeria) 
NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les
quarts de finale.

LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE (PHASE DE
POULES, 1re JOURNÉE)

USMA 1 WA CASABLANCA 1

L’USMA craque
vers la fin

LIGUE 1 (12e JOURNÉE)

Le Mouloudia revient de loin... 
La 12e journée de Ligue 1, disputée samedi après-midi, a été

marquée par le choc MC Alger-CR Belouizdad qui s'est déroulé au
stade Omar-Hamadi de Bologhine ; un derby qui a tenu en haleine
les supporters des deux camps pendant toute la rencontre qui a
connu plusieurs changements de situation avant de se terminer
par le partage des points (2-2). Ce sont les Belouizdadis qui ont
ouvert le score avec le premier but marqué contre son camp par le
malheureux Mouloudéen Mebarakou, qui donne l'avantage au
Chabab. Et au moment où les Mouloudéens ont réussi à revenir à
la marque avec un but contre son camp du défenseur du Chabab,
Khali en l'occurrence (78'), l'attaquant vedette du CRB Sayoud,
redonne l'avantage à son équipe, moins de deux minutes après
l'égalisation (80'). Et alors que Ie Chabab pensait tenir une belle
victoire, Nekkache, l'attaquant du MCA, remet les pendules à
l’heure (2-2), offrant à son équipe un point inespéré dans le temps
additionnel. Et c'est le statu quo en tête du championnat. Avec ce
nouvel échec à domicile, les Chnaoua ratent l'occasion de prendre
la tête du classement. Ainsi, après avoir enchaîné une série de 11
matchs sans défaite en ce début de saison, toutes compétitions
confondues, le MCA marque le pas causé probablement par les
problèmes financiers avec le retard dans l'indemnisation des
joueurs. Une situation qu'avait dénoncée l'entraîneur Bernard
Casoni qui réclame de bonnes conditions de travail pour exiger les
titres. Dans les autres rencontres, l'AS Aïn M'lila, après avoir
accroché le leader la semaine dernière, a pris le meilleur sur l'USM
Bel-Abbès (3-0) et gagne plusieurs marches au classement.
L'équipe entraînée par Azzedine Aït Djoudi veut s'affirmer et
compte bousculer les ténors de la Ligue 1. Les Criquets jaunes de
BBA ont également réussi à battre le NA Hussein-Dey (1-0) ; une
défaite qui complique la situation des Sang et Or. Le MC Oran a
été tenu en échec à domicile par l'US Biskra (0-0).

Ah. A. 
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L’HADI KHEZZAR, ENTRAÎNEUR DU NC MAGRA :

«IL EST INUTILE DE
CRITIQUER LA LFP»

l Après deux ans d’arrêt volon-
taire, L’hadi Khezzar a repris le
chemin des bancs de touche.
Comme d’habitude, il n’a pas choisi
la facilité. Et il a atterri à Magra où
il dirige désormais un nouveau
promu qui fait son dur apprentissa-
ge parmi l’élite vu qu’il est classé à
l’avant-dernière place de premier
relégable après onze journées. Mais
ce n’est pas pour décourager un
Khezzar qui se veut optimiste et
qui entend bien sauver le club.

Le Soir d’Algérie : Diriger le
NC Magra, un nouveau promu.
Vous n’avez pas choisi la faci-
lité ?

L’hadi Khezzar : Je dois
vous dire que depuis deux ans,
je me suis installé aux Emirats
arabes pour y vivre avec toute
ma famille.

Et vous avez exercé votre
métier d’entraîneur là-bas ?

Non, mais j’ai collaboré avec
une chaîne de télévision locale
Charika Sports. C’était lors de la
dernière CAN et c’était bien et
opportun vu que c’est l’Algérie
qui s’est imposée au final.

Le NC Magra occupe
l’avant-dernière place au clas-
sement avec neuf points après
onze journées. Quel est
l’objectif au cours de cette sai-
son ?

On ne peut jouer que le main-
tien. C’est un nouveau promu
avec une accession historique vu
que c’est une première pour ce
club. En fait, en ce qui me
concerne, après quatorze ans de
travail, j’ai voulu faire un break.
J’ai réalisé une synthèse de tout
mon parcours et après, quand
cette opportunité avec Magra
s’est présentée, j’ai décidé de
reprendre mon activité.

Le reste de l’aller vous pro-

pose des duels avec des mal-
classés. Vous recevrez le PAC
et Biskra et vous irez chez le
NAHD. L’objectif est de grap-
piller des points ?

On reçoit Sétif, ce qui est déjà
un handicap. Ensuite, le recrute-
ment à l’inter-saison a été enta-
ché d’erreurs. Ce sont des diffi-
cultés que le club a subies mais
peut-être que nous allons pouvoir
accueillir nos adversaires dans
notre stade prochainement.
Maintenant, on va essayer d’en-
granger le maximum de points
avant la fin de la phase aller.

Que pensez-vous de votre
effectif ?

Sur vingt-sept éléments, on
en a arrêté cinq, soit pour insuffi-
sance technique, soit pour indis-
cipline.

Allez-vous recruter au
cours du prochain mercato
hivernal ?

Bien sûr, et c’est tout à fait
normal. A partir du moment où le
recrutement estival a été raté, il
faut bien se rattraper au cours de

ce mercato hivernal et cette fois-
ci, il ne s’agit pas de passer à
côté.

Dans quel compartiment
souhaitez-vous recruter ?

En attaque essentiellement.
Au milieu de terrain, nous avons
ce qu’il faut.

Avez-vous des noms en
tête ?

Disons que nous avons déjà
une liste établie, mais pour ne
pas perturber les joueurs actuels,
je préfère rester discret.

Beaucoup d’entraîneurs
disent que la programmation
de la Ligue les perturbe. Qu’en
dites-vous ?

Il serait injuste d’incriminer la
Ligue pour la simple raison que
c’est la situation sociale et poli-
tique du pays qui impose cette
programmation pas très cohéren-
te. Evidemment, ces coupures et
ces reports dérangent. Quand on
sait que l’on joue tous les same-
dis, on peut bien planif ier à
l’avance. Par contre, quand on
vous communique la date de la

journée à peine deux jours avant,
ce n’est pas évident. Mais, je le
répète, il est inutile de critiquer la
Ligue.

Et pourtant, elle est respon-
sable de cette programmation
perturbée.

Oui, mais elle ne détient pas
tous les paramètres. Parfois, il y
a le ministère de l’Intérieur qui
peut intervenir pour empêcher de
programmer un match tel jour
pour des raisons de sécurité.
Non, il faut être objectif et raison-
nable et tenir compte de la situa-
tion particulière que vit le pays.

Pour conclure, le NC Magra
serait relégable si le cham-
pionnat s’arrêtait aujourd’hui.
Optimiste ou pessimiste pour
la suite de la compétition ?

Moi, je ne vois pas de diffé-
rence de niveau entre ceux du
podium et nous. On a affronté le
MCO, la JSK et l’USMA et on a
fait jeu égal avec ces équipes.
On a fait match nul avec le MCA
malgré toute son armada de
grands joueurs. Moi, je dirai qu’il
y a quelques individualités qui
font la différence. Par consé-
quent, moi je suis optimiste mais
à la condition que le président du
club se démène au cours du
mercato hivernal. Enfin, puisqu’il
n’y a que deux clubs qui seront
relégués cette saison, on va
essayer de sauver le NCM mais
avec l’effort de tout le monde.

Tout le monde, c’est qui ?
Je ne peux pas être le seul

sauveur. Il faut aussi l’effort des
joueurs, des supporters, des diri-
geants et des autorités locales.
Mais pour une première expé-
rience parmi l’élite, si Magra
redescend, ce ne sera pas la fin
du monde non plus.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

ESPAGNE

Griezmann, sifflé ou salué pour
son retour au Wanda ?

l Bronca ou ovation ? Antoine
Griezmann, qui a quitté un Atlético
fâché pour rejoindre Barcelone cet
été, retrouve pour la première fois
l'ancien public qui l'a admiré pendant
cinq ans, ce soir (21h) dans la peau du
leader catalan lors de la 15e journée de
Liga. 

Après avoir saccagé la plaque
installée au pied du stade en son
hommage lors du premier match de
l'Atlético cette saison (1-0 contre
Getafe le 18 août), quel accueil
réserveront les supporters «colcho-
neros» pour le retour de Griezmann
au Metropolitano ? Ce qui est sûr,
c'est que l'attaquant français aura
l'occasion de se montrer. La nouvel-
le grave blessure à la cuisse droite
d'Ousmane Dembélé contre
Dortmund mercredi en Ligue des
champions (absent jusqu'à février),
alors même que l'ancien du
Borussia avait doublé Griezmann
pour une place de titulaire, va

désormais laisser le champ libre à
l'ex-joueur de Diego Simeone pour
retrouver son niveau d'antan. Car
depuis qu'il a rejoint le Barça cet été
pour 5 ans et 120 millions d'euros,
Griezmann (28 ans) connaît des dif-
ficultés pour trouver sa place dans
le redoutable trio d'attaque catalan,
aux côtés de Luis Suarez et Lionel
Messi. Mais depuis mercredi, ces
difficultés d'adaptation semblent
s'être évaporées: durant son récital
au Camp Nou (3-1, le Barça qualifié
en 8es), Messi a offert une passe
décisive à Suarez, a marqué un but,
puis parfaitement servi Griezmann
pour le troisième but catalan... et
surtout faire taire les critiques, en
tombant dans les bras de ses parte-
naires d'attaque. Une passe, un but,
et tout est oublié. «Les trois ont
marqué (Suarez, Griezmann et
Messi), Leo a offert une passe à
Antoine... Donc vous ne pouvez
plus rien dire maintenant», a taclé le

défenseur français Clément Lenglet
après le match, mercredi, s'adres-
sant aux journalistes en zone mixte. 

«C'est à moi de l'arrêter»
Qu'en penseront les supporters

Colchoneros ? Tenteront-ils de
déstabiliser le champion du monde
français, qui connaît un léger mieux
mais dont la situation reste fragile ?
Ou salueront-ils celui qui avait été
leur chouchou pendant cinq années
(2014-2019), et qui avait porté
l'Atlético vers une Supercoupe
d'Espagne (2015), une finale de
Ligue des champions (2016), et un
titre de Ligue Europa (2018) ? Il est
probable que le champion du
monde, auteur de 5 buts et 3
passes décisives en 17 matchs
avec Barcelone (en Liga et C1)
cette saison, ne soit pas accueilli à
bras ouverts. Il y a quatre mois à
peine, son départ à Barcelone avait
provoqué la colère des

«Colchoneros». Afin d'accélérer son
transfert, Griezmann, qui était lié
avec le club madrilène jusqu'en
2023, était allé au clash avec le club
: il ne s'était pas présenté à la repri-
se de l'entraînement cet été.
Quelques heures après son officiali-
sation, l'«Atléti» avait publié un
communiqué véhément dans lequel

il jugeait que les 120 M EUR versés
par le Barça pour payer sa clause
libératoire étaient «insuffisants», car
«l'accord entre le joueur et le FC
Barcelone a été conclu avant que la
clause ne soit réduite de 200 à 120
millions d'euros», le 1er juillet der-
nier, et avait donc entamé des «
procédures». Les fans et les
joueurs ont toujours ce départ
rocambolesque en tête. «Il a été
mon coéquipier pendant cinq ans,
ce sera bizarre de l'avoir comme
adversaire. Mais il a décidé de par-
tir, et maintenant, c'est à moi d'arrê-
ter ses tirs», a prévenu Jan Oblak,
le gardien slovène de l'Atlético (4e,
25 pts), donnant le ton de l'affiche
de la 15e journée de Liga. Pas de
cadeaux. Le Metropolitano attend
Griezmann de pied ferme. Mais le
leader barcelonais (1er, 28 pts) n'en-
tend pas en faire non plus, pour
garder sa première place devant le
Real Madrid. 

JSM TIARET

Une AGEx pour
la démission
du directoire

Une assemblée générale extraordi-
naire de la JSM Tiaret devrait se tenir
aujourd’hui au cours de laquelle l’actuel
président du directoire compte annon-
cer sa démission, a-t-on appris de ce
club pensionnaire de la Division natio-
nale amateur (DNA) de football. Sans
président depuis la démission, lors de
l’intersaison, d’Ahmed Feghouli, le club
sportif amateur de la JSMT est géré,
depuis, par un directoire ayant à sa
tête Sofiane Boumediene, rappelle-t-
on. Ezzerga traverse une période déli-
cate cette saison après avoir raté la
montée en Ligue 2 au cours de l’exerci-
ce passé qu’elle a terminé à la deuxiè-
me place. Le départ d’Ahmed Feghouli
a plongé le club dans la crise, au
regard de la chute libre que connaît
l’équipe, désormais menacée de relé-
gation puisqu’elle occupe la 15e et
avant-dernière place au classement du
groupe Ouest. Cela se passe au
moment où les observateurs ont misé
sur la JSMT pour jouer les premiers
rôles cette saison, surtout que pour
l’actuel exercice, le nombre des clubs
appelés à accéder en deuxième palier
a été exceptionnellement porté aux six
premiers au lieu du leader seulement.
Une aubaine que la JSMT risque de ne
pas saisir au vu de son parcours néga-
tif jusque-là, a-t-on estimé. Pourtant,
après la montée de ce club en DNA la
saison passée, l’ex-direction de ce club
avait tracé comme objectif d’enchaîner
avec deux autres accessions dès les
saisons suivantes pour permettre à
cette formation de l’ouest du pays de
retrouver l’élite qu’elle a quittée depuis
plus de deux décennies.
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AU LENDEMAIN DES ACCUSATIONS DE PHILIPBERT S. BROWNE ENVERS LE PRÉSIDENT DE L’ACNOA

Mustapha Berraf
imperturbable !

l L’Association des Comités
nationaux olympiques africains
(ACNOA) traverse depuis quelques
mois quelques zones de turbu-
lences. Jeudi, un article est paru
dans une publication électronique
(Francsjeux.com) faisant état d’ac-
cusations formulées par le prési-
dent du Comité national olympique
du Liberia, Philipbert S. Browne,
portant un contrat de marketing
qu’aurait «négocié» le patron de
l’organisation olympique panafri-
caine sans en fournir d’explications
à ses pairs. 
Elu il y a exactement un an,

Mustapha Berraf est, à en croire
le journal électronique, la cible de
critiques d’une partie du mouve-
ment qu’il dirige. «Ses méthodes
et son manque de transparen-
ce», l it-on, sont derrière ses
reproches de la part de certains
CNO. Une motion de retrait de
confiance a, selon la même sour-
ce, même été «distribuée» lors
de la dernière AGO tenue à …
Doha, visant aussi bien le prési-
dent de l’ACNOA que son SG,
Ahmed Abou Al-Gassim Hashim
et le trésorier, Habu Ahmed
Gumel. Une action qui n’a, en fin
de compte, pas eu l’aval de la
majorité des membres de cette
organisation, M. Berraf ayant
même affirmé que cette motion
avait eu l’effet inverse. «La lettre
faisant état d’irrégularités (…) n’a
eu aucun écho auprès de nos
membres, si ce n’est de renforcer
davantage notre unité.» L’un des
meneurs de cette action, le Libé-
rien Philipbert S. Browne, prési-
dent du LNOC (Liberia National

Olympic Commit) a, toujours
selon Francsjeux.com, une missi-
ve «avec en-tête du LNOC», au
président de l ’ACNOA dans
laquelle il demande à Mustapha
Berraf des «explications» au
sujet d’un contrat qu’aurait signé
l’ACNOA avec le groupe français
Lagardère Sports portant sur les
droits TV des 4 prochains Jeux
africains, la transaction «une
lettre-mandat», précise le même
site, qu’aurait paraphée M. Berraf
en mai dernier, n’aurait pas été
portée à la connaissance des
membres de l ’exécutif de
l’ACNOA, encore moins à ceux
du comité d’organisation des JA
ou bien les « propriétaires des
Jeux », en l ’occurrence les

membres de l’UA. Poursuivant
ses accusations, le Libérien
assure qu’en marge de l’AGO de
l’ACNOA en juin dernier au Cap-
Vert, «une réunion informelle» a
été tenue par les membres de
l’exécutif de l’organisation olym-
pique panafricaine sous l’impul-
sion de son président Mustapha
Berraf. Selon Phil ipbert S.
Browne, le président algérien de
l’ACNOA aurait fait «trois propo-
sitions irrégulières, troublantes
voire criminelles (sic)».  Celles-ci
(propositions, ndlr) mentionnées
dans un contrat écrit en une
seule langue (français) devaient
être, toujours selon Philipbert S.
Browne, «approuvées» sans que
le contrat soit préalablement lu,

«la signature devrait être antida-
tée» et «la décision (validation du
contrat, ndlr) intégrée dans le P-
V de la réunion extraordinaire du
10 juin». Philipbert S. Browne
assure que le contrat portait sur
1 mill ion de dollars «dont un
quart reviendrait à Lagardère
Sports» avant de relever que
ledit contrat n’a jamais été signé
du fait du retrait de la société
française. Ce qui expliquerait, à
son avis, qu’aucune activité de
marketing n’a été entreprise lors
des JA-2019 au Maroc. Une rai-
son suffisante pour Philipbert S.
Browne de s’interroger sur le
chemin pris par le 1 million de
dollars destiné au marketing.
Sollicité par Le Soir d’Algérie,

le président de l’ACNOA a fait
d’abord savoir qu’il n’a aucune
explication à fournir à Philipbert
S. Browne. «Il ne représente que
lui-même et certains de ses
sbires. Je lui rappelle que les
comptes sont tenus par le CIO
en Suisse, une institution qui
effectue régulièrement des audits
et autres contrôles. Pour moi, il
ne mérite pas que je lui réponde.
D’ailleurs, le CIO demande à ce
qu’on ne réponde pas à ce genre
d’accusations. Je dirai seulement
qu’il est (Philipbert S. Browne,
ndlr) dans de beaux draps. Il doit
d’abord répondre de la destina-
tion réservée à la somme de
400 000 dollars attribuée à son
CNO et qu’il n’a pas justifiée».
Une tempête dans un verre
d’eau? Les prochains jours,
semaines et mois nous le diront.

M. B.

HANDBALL : DIVISION EXCELLENCE SENIORS-HOMMES

Le bus de l’ES Arzew caillassé à Ouargla,
aucune victime à déplorer

l Le bus de l’ES Arzew a été
caillassé alors qu’il s’apprêtait à
quitter la ville de Ouargla, à l’issue
du match gagné face à l’Ittihad local
(26-25), vendredi soir dans le cadre
de la 7e journée du championnat de
l’Excellence de handball (seniors-
hommes). 
Dans une déclaration à l’APS,

le président de l’ESA, Amine
Benmoussa, a regretté cet inci-
dent, qualifiant de «pseudo-sup-
porters», ses auteurs. Il a, en
outre, rassuré que «fort heureuse-
ment, aucun blessé n’a été enre-
gistré». «Il y a eu des vitres du
bus qui ont été brisées mais sans

qu’il y ait des victimes parmi notre
délégation. C’est vraiment regret-
table d’en arriver là, alors que
nous nous sommes toujours mon-
trés hospitaliers envers les
équipes visiteuses», a-t-il déploré.
L’ESA a réalisé, pour l’occasion,
sa première victoire de la saison
après six défaites de suite, laquel-
le victoire coïncide avec la fin de
la phase «aller». «Plusieurs para-
mètres nous ont joué un mauvais
tour au cours de cette première
manche du championnat. Je peux
citer, entre autres, le pertinent
problème financier et la fermeture
prolongée de notre salle omni-
sports d’Arzew, ce qui nous a
contraints depuis la moitié de
l’exercice passé à recevoir nos
adversaires au niveau de la salle
de Gdiyel, où nous n’avons le
droit de s’entraîner qu’une seule
fois dans la semaine», a-t-il expli-
qué. Malgré cela, le président de
cette formation qui a échappé de
peu à la relégation la saison pas-
sée, demeure optimiste quant à la
suite du parcours des siens, sou-
haitant que cette victoire ramenée
d’Ouargla «soit le vrai démarrage
de l’équipe».  Le championnat
d’Excellence observera une trêve

jusqu’au février prochain en rai-
son de la participation de la sélec-
tion algérienne à la Coupe
d’Afrique des nations-2020, pré-
vue en Tunisie en janvier pro-
chain. Cette longue trêve sera
mise à profit par l’ESA pour
apporter les correctifs nécessaires

aux lacunes constatées lors de la
phase aller, selon son président.
En attendant, Benmoussa a lancé
un «énième appel en direction
des services concernés pour
achever les travaux en cours à la
salle omnisports d’Arzew et qui
n’ont que trop duré», a-t-il dit.

JO-2020

Le stade
olympique

de Tokyo prêt
à affronter la

chaleur
La construction du stade olympique

de Tokyo est achevée, ont assuré hier
ses commanditaires, et l'édifice est prêt
à affronter les fortes températures de
l'été 2020 grâce à un design pensé
pour y faire face. «La nouvelle histoire
va commencer», a aff irmé hier le
Japan Sport Council, en officialisant la
fin des travaux du stade olympique des
Jeux de Tokyo-2020 dont le coût est
estimé à 157 milliards de yens (1,3 mil-
liard d'euros). La chaleur de l'été japo-
nais est l'une des principales préoccu-
pations des organisateurs des
prochains Jeux olympiques, après que
des médecins ont alerté sur le risque
de graves conséquences médicales.
Le stade de 60 000 places, dessiné par
le célèbre architecte japonais Kengo
Kuma, s'inspire de techniques tradition-
nelles, notamment un usage important
du bois. Près de 2 000 mètres cubes
de bois de cèdre ont été acheminés de
tout le Japon pour permettre entre
autres la fabrication de voilures rendant
hommage à la pagode du temple de
Horyuji, viei l le de 1 300 ans. 185
grands ventilateurs et huit brumisateurs
ont également été intégrés au stade
afin de limiter les désagréments cau-
sés par la température, qui peut dépas-
ser à Tokyo les 40°C. Le stade olym-
pique accueil lera les cérémonies
d'ouverture et de clôture, ainsi que les
épreuves d'athlétisme et quelques
matchs de football. 

ATHLÉTISME

Lahoulou se prépare
en Caroline du Nord

Après une saison sportive pleine avec une finale au 400m haies
aux Championnats du monde Doha-2019, Abdelmalek Lahoulou,
après avoir pris quelques jours de repos, entame sa préparation
pour les échéances à venir avec un premier stage aux Etats-Unis,
en Caroline du Nord. «Prêt pour une nouvelle saison. Il fait froid ici,
mais ce n’est qu’une adaptation pour la Caroline du Nord», a-t-il
écrit sur sa page Facebook avec comme objectif les Championnats
d’Afrique d’Alger en juin 2020, mais surtout les Jeux olympiques de
Tokyo. «Ma bataille avait commencé déjà, le rêve a grandi... les
prochains objectifs : les Championnats d’Afrique à Alger du 24-28
juin 2020 et les Jeux olympiques de Tokyo du 29 juillet au 09 août
2020», avait-il indiqué. Son palmarès pour l’année 2019 : titre du
champion arabe avec à la clé un record des championnats (48“95s),
médaillé d’or aux Jeux africains au Maroc en plus d’un record
d’Algérie de 48.39s, sans oublier la médaille d’argent aux Jeux
mondiaux militaires de Wuhan-2019.

Ah. A.

BASKET-BALL : AFRICA
LEAGUE (BAL), 2e TOUR DES
ÉLIMINATOIRES (ÉLITE 16)

Le GS Pétroliers
qualifié pour la
saison régulière 
Absent la saison dernière, le GS

Pétroliers se qualifie pour la saison
régulière de la Basketball Africa
League (BAL) en mars 2020, grâce à
sa belle victoire samedi devant les
Maliens de l 'AS Police (76-61) en
match de la demi-finale du 2e tour des
éliminatoires (Elite 16). Les Algériens
qui disputeront aujourd'hui la finale sont
désormais qualifiés quel que soit le
résultat de la rencontre puisque les
trois premiers disputeront la BAL. Les
camarades de Hamdini avaient la maî-
trise de la rencontre dès le premier
quart-temps. A la mi-temps, le score
était de 45-31 pour le GSP qui tentera
de remporter la finale aujourd'hui à
Yaoundé. 

Ah. A. 

CYCLISME : TROPHÉE DU MEILLEUR CYCLISTE AFRICAIN 2019

Lagab et Reguigui nommés
Nos cyclistes Azzedine Lagab et Youcef Reguigui ont été nommés

pour le titre du meilleur cycliste africain 2019 au sein d’une liste qui ren-
ferme 15 noms, dévoilée par les organisateurs de la Tropicale Amissa
Bongo. Ce trophée, créé en 2012, a pour but de récompenser le coureur
qui, par ses résultats sur le continent et sur le reste de la planète, a le plus
contribué à faire rayonner et à faire connaître le cyclisme africain. Le jury
présidé par Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, est
composé de directeurs sportifs, d’entraîneurs, de dirigeants, de coureurs
africains, de journalistes africains et européens. Les membres devront
voter pour désigner le successeur de Joseph Areruya (2018) tandis que
les résultats seront connus le 18 décembre. Ah. A.



Les antibiotiques prescrits
ont en général peu d’effet
sur les symptômes et la
durée de la maladie. C’est
pourquoi nous vous recom-
mandons les remèdes natu-
rels suivants qui peuvent
vous aider à guérir plus rapi-
dement.

. Le thym
Il est très efficace grâce à

ses propriétés anti-inflamma-
toire  et analgésique. 
Vous pouvez consommer

l’infusion de thym ou bien
faire des gargarismes plu-
sieurs fois par jour.

Ingrédients : 
• 1 tasse d’eau (250 ml).
• Thym (10 g).
• Miel (25 g).
Préparation :
• Portez d’abord l’eau à

ébullition.
• Retirez ensuite du feu et

ajoutez le thym.
• Couvrez et laissez infu-

ser pendant 10 minutes.
• Filtrez et sucrez avec du

miel.
• Buvez-la la plus chaude

possible.
• Si vous faites des gar-

garismes, ne sucrez pas la
boisson.

. L’orge complète
L’orge (e’chair) complète

possède de nombreuses
propriétés et est donc très
bonne pour les maux de
gorge.

Ingrédients :
• 1/4 de tasse d’orge

complète moulue (27 g).
• 4 tasses d’eau (1 litre).
• 2 cuillères à soupe de

miel (50 g).
Préparation :
• Mettez l’orge et l’eau

dans une casserole.
• Portez à ébullit ion et

laissez 30 minutes sur le feu.
• Retirez ensuite la cas-

serole du feu et filtrez.

• Ajoutez du miel et
mélangez bien
• Faites des gargarismes

avec ce mélange plusieurs
fois par jour.

. Le vinaigre de pomme
Le vinaigre de pomme a

la capacité de tuer les virus
et les bactéries, c’est pour-
quoi il est idéal contre la pha-
ryngite streptococcique.
Les propriétés curative et

antibactérienne  du vinaigre
stimulent également le systè-
me immunitaire pour com-
battre les infections.

Ingrédients :
• Tasse d’eau (250 ml).
• 3 cuillères à soupe de

vinaigre de pomme (30 ml).
Préparation :
• Faites chauffer l’eau et

ajouter ensuite le vinaigre.
• Mélangez bien et faites

des gargarismes deux ou
trois fois par jour. Ne pas
avaler.

. La sauge
Il s’agit d’une autre plante

aux propriétés anti-inflamma-
toires qui traite et soulage les
maux de gorge causés par la
pharyngite.

Ingrédients :
• Tasse d’eau (250 ml).
• 2 cuillères à soupe de

feuilles de sauge (20 g).
Préparation :
• Portez l’eau à ébullition

puis ajoutez la sauge (miri-
miya)
• Laissez la casserole sur

le feu pendant 15 minutes,
retirez-la puis couvrez et lais-
sez infuser pendant 10
minutes.
• Filtrez et lorsqu’elle a

atteint une bonne températu-
re, faites des gargarismes.
• Répétez l’opération plu-

sieurs fois par jour.
. La tomate
Ce remède maison est

non seulement très efficace
pour soulager les gênes liées
à la pharyngite, mais apporte
en plus les nutriments néces-
saires pour renforcer le systè-
me immunitaire. Il est recom-
mandé de le consommer à
jeun pendant une semaine.

Ingrédients :
• 2 tomates.
• ½ tasse d’eau (125 ml).
Préparation :
• Lavez les tomates et

coupez-les en quartiers.
• Retirez les graines et

introduisez-les dans le mixeur.
• Ajoutez l’eau et mélan-

gez bien.
• Buvez immédiatement.
. Le piment de Cayenne
Il est très utilisé dans la

préparation des plats orien-
taux (notamment d’Inde). Le
piment de Cayenne est un
remède maison efficace si
vous souffrez de pharyngite
streptococcique. 
Cette épice est ant i-

inflammatoire et anti-bacté-
rienne grâce à un composé
appelé capsaïcine. Elle vous
aide à éliminer les toxines et
tous les agents qui provo-
quent des infections dans le
corps.

Ingrédients :
• 3 gousses d’ail.
• ¼ de cuillère à café de

piment de Cayenne en
poudre (2 g).
• Cuillère à soupe de miel

(25 g).
Préparation :
• Pelez d’abord les

gousses d’ail, coupez-les en
deux et retirez le germe.
• Râpez-les ensuite et

mettez-les dans un  récipient.
• Ajoutez le piment de

Cayenne et le miel.
•  Mélangez bien et

consommez cette boisson à
jeun.
• Buvez ensuite un verre

d’eau tout de suite après.
• Répétez l’opération à

midi et le soir.
• Le lait
Le lait tiède est réconfor-

tant le soir lorsqu’il fait froid
ou que vous êtes malades. Il
vous aide à trouver le som-
meil et vous apporte de nom-
breuses vitamines. I l  est
encore plus efficace si vous
le combinez à des ingré-
dients antibactériens comme
le miel ou le curcuma en
poudre.

Ingrédients :
• 1 tasse de lait (250 ml).
• Miel (25 g) ou une cuillè-

re à café de curcuma en
poudre (5 g).

Préparation :
• Faites d’abord chauffer

le lait dans une casserole ou
au micro-ondes.
• Ajoutez ensuite le miel ou

le curcuma et mélangez bien.
• Buvez enfin cette bois-

son lorsqu’elle est encore
chaude.
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Marcher, gainer… tous les
exercices visant à relancer le
transit aident aussi à éliminer
les ballonnements. Mode
d’emploi !
Ballonner, c’est fabriquer

des gaz (beaucoup de gaz).
Cela trahit une souffrance de
votre flore intestinale, dépas-
sée par le travail que vous lui
demandez. Ce qui signifie
grosso modo 3 choses.
Soit vous mangez trop,

trop vite, trop d’air, trop d’ali-
ments industrialisés car ils
sont conçus avec des ingré-
dients indigestes en nombre
et/ou en trop grande quantité.
Soit vous êtes stressé, ce qui
sidère certains sucs digestifs.
Soit vous mangez trop mono-
tone, pas assez de végétaux
et, souvent, ne bougez pas
assez, ce qui aboutit à une
flore intestinale peu diversi-
fiée, par conséquent peu effi-
cace ; et donc, qui ballonne.
La première chose à faire

est de revoir son alimentation
– notamment vérifier qu’on ne
mange pas trop d’aliments
crus, ou riches en fibres
«dures», ou encore riches en
des petits sucres indigestes –
et aussi la façon dont on s’ali-
mente – assis, au calme, sans
faire autre chose, en mâchant
bien… Mais la seconde, ex
æquo, est de pratiquer une
activité physique quotidienne,
garante non seulement d’un
massage profond des
organes digestifs, mais aussi
– c’est prouvé ! – d’une plus
grande diversité microbienne
dans la flore !

De la base au «cran opti-
mal»
1) La base : marcher

chaque jour
Marcher 1 heure par jour.

Marcher «d’un bon pas», pas
juste piétiner à la caisse du
supermarché.
2) Le cran au-dessus : gai-

ner plusieurs fois par semaine

Un ventre mou, sans
muscle, est un ventre qui
digère mal. Car les organes
digestifs ne sont pas «tenus»,
voire carrément pas à leur
place (gros ventre). Il s’ensuit
des anomalies, ralentisse-
ments digestifs et donc, bal-
lonnements. 
Plusieurs options pour gai-

ner. Au moins 2 fois par
semaine, pratiquez :
• La corde à sauter, par

sessions de 20 secondes, à
votre rythme. Plus vous
enchaînez les sessions, plus
vous gainez.
• La natation, surtout le

crawl et le dos crawlé, 20 à 30
minutes d’affilée.
• Les abdos classiques :

allongé sur le dos, genoux à
l’équerre vers le ventre (angle
droit), mains sur les tempes
(surtout pas derrière la nuque
!), épaules décollées du sol,
périnée serré, amenez plu-
sieurs fois de suite votre buste

vers vos genoux. Des séries
de 3x20 mouvements.
3) Le cran optimal : prati-

quer un sport, par sessions de
1 h à 1 h 30 chaque week-end
Les médecins du sport

recommandent 3 séances par
semaine de 45 minutes. 
À part certaines rares

disciplines, comme le vélo
ou la plongée sous-marine,
toute activité physique com-
plète gaine le ventre : run-
ning, tennis, volley, ping-
pong (effort  soutenu !) ,
canoë-kayak, paddle, ski de
fond, raquette, danse
moderne… mais aussi yoga
(actif), pilates et autres gyms
permettant de travailler les
muscles profonds… Bref : ce
que vous voulez, mais avec
cœur !  
Bilan final : un ventre qui

fonctionnera beaucoup
mieux, nettement moins de
ballonnements et un transit
bien plus agréable et régulier.

Les maux de gorge sont fréquents en hiver et
dans la majorité des cas, un traitement médical
n’est pas nécessaire pour les réduire. Il suffit en
général de se reposer, de boire des infusions
chaudes et de bien se couvrir.

Pour nourrir vos cils et les faire pousser de manière
abondante, vous pouvez aussi les aider en y appliquant des
préparations maison et naturelles. L’une d’entre elles est à
base de vitamine E, avec des huiles de coco et d’amande.
Dans un récipient, ajoutez le contenu de 3 gélules de

vitamine E, une cuillère d’huile de coco (15 millilitres) et une
cuillère d’huile d’amande (15 millilitres). Mélangez bien et
appliquez à l’aide d’un coton sur vos paupières et vos cils. 
Répétez la procédure tous les jours, ou au moins 4 fois

par semaine. Évitez le contact avec les yeux et essayez de
ne pas frotter très fort la zone.

Pour avoir des cils abondants

Éviter les coups 
de froid

Dehors, en cas de vent
fort, portez une écharpe
pour protéger votre cou.
Les coups de froid causent
souvent des douleurs cer-
vicales. Évitez le plus sou-
vent  possib le de rester
longtemps en plein courant
d'air. 

Boissons
dangereuses pour

les reins
On a cru pendant  un

moment que les boissons
gazeuses pouvaient aider

à prévenir les pierres aux
reins (calculs  rénaux) .
L’hypothèse avancée était
qu’en plus de procurer une
soi-disant hydratation, le
citrate contenu dans les
boissons gazeuses rédui-
rait la présence de calculs
rénaux. 
Mais avec le temps, les

études ont  démontré le
contraire.
Également, boire trop

de boissons gazeuses
augmente les risques de
souffr ir  d’embonpoint et
d’obésité en plus d’appor-
ter une grande partie de
sucre qui, lui, augmente le
risque de développer des
pierres aux reins.

Remèdes maison pour soulager la pharyngite

Source de bienfaits, d’énergie et
de mieux-être, le régime alcalin fait
de nombreux adeptes. Détoxifiant
avant tout, ce programme alimentai-
re que l’on connaît également sous
le nom de régime acido-base prône
un rééquilibrage du pH du corps,
pour réduire l’acidité du sang dans
l’organisme. En privi légiant la
consommation de fruits et de
légumes considérés alcalinisants, il
constitue donc une aide supplémen-
taire pour aider le corps à retrouver
son bien-être. Le D r Hervé
Grosgogeat, auteur de La méthode
acido-base, fait le point sur les
recommandations à suivre pour
retrouver l’équilibre. 
La méthode acido-base repose

sur une modification de l’alimentation
pour pallier les excès en aliments
acidifiants. Si la perte de poids est
souvent l’un de ses effets béné-
fiques, son but premier demeure le

mieux-être et l’amélioration de l’hy-
giène de vie.
Le principe de cette méthode

repose sur une composition réfléchie
de son assiette. L’idéal selon le Dr

Grosgogeat c’est 70% d’aliments
alcalinisants et 30% d’aliments
acides. Soit une majorité de fruits et
de légumes, considérés basiques, et
une quantité moindre de protéines
animales, entre autres aliments
acides. L’essentiel consiste à trouver
un juste milieu, un rééquilibrage ali-
mentaire et non de faire l’impasse
sur certains aliments. L’expert rap-
pelle que le corps est naturellement
disposé à neutraliser les acides pour
maintenir un pH optimal. Néanmoins,
il arrive qu’un cumul engendre un
déséquilibre, qui, lorsqu’il devient
chronique et important, peut entraî-
ner de la fatigue, des douleurs arti-
culaires ou des troubles au niveau
de la minéralisation osseuse. 

Equilibre acido-basique et syn-
drome métabolique : quel est le lien ?
Généralement favorisé par une

hygiène de vie malsaine (lorsqu’il ne
s’agit pas d’une prédisposition géné-
tique), il combine de nombreux fac-
teurs, notamment un taux de trigly-
cérides élevé, un taux de glycémie à
jeun supérieur à la moyenne ou
encore de l’hypertension. Pour y
remédier, l’alimentation et l’activité
physique sont cruciales.
Ainsi, un rééquilibrage alimentai-

re à base d’aliments alcalins s’avère
non seulement utile pour améliorer le
pH, mais aussi pour enrichir le corps
en nutriments et le protéger de mala-
dies associées au syndrome méta-
bolique. 

- La betterave
Riche en antioxydants et en vita-

mines A, B et C, la betterave a un
indice PRAL de -20 et se distingue
par sa capacité à purifier le foie. Elle

permettrait aussi de lutter contre l’hy-
pertension, réduisant ainsi le risque
de maladies cardiovasculaires.

- Le concombre
Composé majoritairement d’eau,

le concombre est l’allié idéal pour
retrouver la ligne mais pas que !
Grâce à ses fibres et en particulier à
ses graines, il réduit le taux de trigly-
cérides et l’indice de masse grasse
chez les personnes souffrant d’hy-
percholestérolémie. Son indice
PRAL est de -3.

- Le gingembre
Sous forme de poudre, le gin-

gembre dispose d’un indice PRAL de
-24,55. Idéal pour améliorer les fonc-
tions cardiovasculaires, le rhizome
asiatique a également fait ses
preuves dans le cadre d’une étude
pour contrôler le glucose en cas de
diabète de type 2, améliorer la sensi-
bilité à l’insuline ainsi que le profil
lipidique.

- La patate douce
Avec un indice PRAL de -8, la

patate douce est, en plus d’être
nutritive, un allié considérable en cas
d’hypertension grâce à sa teneur en
potassium. En outre, elle est riche en
vitamine C qui, grâce à son action
antioxydante, lutte contre le vieillis-
sement prématuré des cellules.

- Les épinards
Antioxydants et riches en fer ainsi

qu’en potassium, les épinards sont
votre allié quotidien pour pallier l’hy-
percholestérolémie comme l’indique
une étude menée in-vivo. Leur indice
est de -11,8.

- La pastèque
Très peu calorique et riche en

eau, ce fruit est gorgé de vitamine C
et contient de la bêta-carotène. En
synergie avec d’autres nutriments,
cette dernière protège le corps du
vieillissement prématuré et améliore
l’immunité.

DÉCOUVREZ…

Ballonnements... bouger, aussi important que (bien) manger !

LU POUR VOUS

Les aliments alcalins qui préviennent le diabète et les maladies cardiovasculaires
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Baisser son cholestérol avec
du gingembre et du poireau Tisane 

pour l’allaitement
Il est avantageux que votre bébé

prenne le lait maternel que le bibe-
ron. Le lait maternel protège votre
enfant contre les infections et les
maladies. Il crée également un lien
entre la mère et le bébé. Quelques
feuilles de mélisse et fruits séchés de
fenouil vous aideront à bien préparer
l’allaitement.

Ingrédients nécessaires :
• Feuilles de mélisse.
• graines de fenouil.
• Eau.
Étapes de réalisation :
Lavez des feuilles de mélisse et

des graines de fenouil. Puis, séchez-
les sous le soleil pendant 4 à 5 jours.
Maintenant, prenez 80 grammes de
feuilles de mélisse séchée et 40
grammes de fruits de fenouil séchés.
Puis, ajoutez-les dans un litre d’eau.
Laissez le tout sur le feu jusqu'à éva-
poration complète du liquide. 
Prenez une passoire et filtrez pour

avoir une bonne infusion de ces
plantes. Buvez 2 à 4 tasses par jour
pendant 1 mois. Vous verrez que le
lait maternel sera de bonne qualité et
abondant pour le bébé.

Il est très important de
suivre un régime alimen-
taire pour éviter le choles-
térol. Pour cela, ne pas
manger des aliments
riches en matières
grasses. Mais n’oubliez
pas que les taux de cho-
lestérol peuvent diminuer
avec un remède naturel.
Voici les procédures pour
le contrôler.
En plus de suivre un régime

alimentaire équilibré, il est très
important que vous appreniez à
contrôler le stress afin d'éviter
que votre taux de cholestérol
augmente. Le stress augmente
le taux de cholestérol.  Par
conséquent, l’alimentation est
non seulement importante dans
ce traitement, mais vous devez
aussi éliminer tout ce qui vous
cause une surcharge et que
vous ne pouvez pas assumer.
Le stress ne se produit pas
seulement sur le lieu de travail.
Il peut s’agir d’un stress émo-
tionnel dû à des problèmes
avec le couple ou à un stress
physique dû à un excès de
tâches à la maison. Cela peut
aussi être un stress en raison
d’une mauvaise organisation
de votre routine quotidienne.

Cure d’ail 
L’ail est un aliment médici-

nal millénaire qui vous aide à
prévenir et traiter de multiples
troubles, tels que le cholestérol
et les triglycérides. Son puis-
sant effet vasodilatateur pré-
vient tout type de maladie car-
diovasculaire. 
L’ail est également un anti-

biotique naturel et un aliment
très dépuratif. Pour bénéficier
de ses propriétés, nous devons
le consommer cru.

Carotte crue 
La carotte crue réduit le taux

de cholestérol grâce à son effet
positif sur la fonction hépa-
tique. 
• Pour profiter au maximum

de ses bienfaits, nous devons
en consommer tous les jours
avant les repas, râpées ou en
jus maison. 
• Nous devrions en manger

au moins deux par jour.
Assaisonnez avec du gin-

gembre Le gingembre (skendj-
bir) est une épice qui ne devrait

pas manquer dans votre ali-
mentation. Cette racine épicée
apporte de nombreux avan-
tages pour la santé et est un
bon assaisonnement pour vos
plats quotidiens.
• Pour vous aider à réduire

les taux élevés de cholestérol,
vous pouvez l’introduire gra-
duellement dans votre alimen-
tation. 
• Vous pouvez ajouter de

petites quantités de gingembre
râpé ou en poudre à chacun de
vos repas. 
Une poignée de noix 
Les noix sont très saines,

tant que vous ne dépassez pas
leur consommation. Pour
contrôler le cholestérol, le plus
efficace est la noix. Avec une
poignée, une journée suffira
pour équilibrer les analyses.
Cela nous aidera également à
prendre soin des fonctions
cérébrales. 
Comment baisser les taux

de cholestérol avec du gin-
gembre et du poireau ?
Une préparation à base de

gingembre et de poireau peut
vous aider à réduire votre taux
de cholestérol. 
Ingrédients :
• Feuilles de poireau.
• Gingembre.
Préparation :
Faites bouillir un litre d’eau

dans une casserole. Puis,
jetez-y une grosse poignée de
feuilles de poireau. Portez à
l’ébullition pendant 15 minutes.
Prenez 3 gingembres puis
pelez-les et râpez-les dans un

bol. Ensuite, ajoutez les gin-
gembres bien râpés dans le
liquide. Laissez macérer le tout
pendant 10 minutes. Filtrez à
l’aide d’une passoire pour obte-

nir une bonne tisane. Buvez 2
tasses par jour 15 minutes
après chaque repas. Répétez
ce traitement pendant 2
semaines.

Pour guérir les brûlures
Le gel d'aloe vera est utilisé

depuis des siècles pour traiter
les blessures de la peau. C'est
un anti-inflammatoire qui contri-
bue à accélérer la guérison
lorsque le gel est appliqué sur la
plaie. Il est utilisé pour soulager
l'inflammation et pour guérir les
brûlures.
En cas de maux d’estomac
Dans une tasse d’eau

bouil lante, jetez 3 à 5 g de
feuilles de basilic ou 30 g pour
un l i tre d’eau bouil lante.
Couvrez, laissez infuser dix à
quinze minutes, filtrez et buvez
une tasse après les deux repas
principaux.

Bonne mine avec l’abricot
Faites de l’abricot votre allié

bonne mine ! Et ce, même en
hiver : faites tremper 20 à 30
minutes dans un bol d’eau
bouillante des abricots secs,
égouttez-les, mixez et étalez-les
sur votre visage. Après 15
minutes, rincez à l’eau tiède.

Défaillances intellectuelles
Le clou de girofle (qronfel)

permet de lutter contre les
défaillances intellectuelles et les
troubles sexuels. Il suffit d'ajouter
tous les jours des clous de girofle
à vos plats, quels qu'ils soient.

Favorisez l’expectoration
Afin de calmer votre toux, il

faut faciliter l’évacuation des
mucosités. Il vaut mieux y asso-
cier un fluidifiant qui favorisera
l’expectoration. Deux à trois
tasses par jour pendant trois
jours suffiront, et si votre toux
s’accentue, limitez-vous à une
tasse le matin et une autre le
midi. Il est antiseptique et expec-
torant. Faites bouillir deux ou
trois gousses d’ail écrasées dans
l’équivalent d’un verre d’eau ou
de lait. Filtrez, ajoutez une cuille-
rée à café de miel. Vous pouvez
ajouter de la menthe (fluidifiante)

hors du feu, infusée dix minutes,
afin d’améliorer le goût.

Calmer une crise de sinusite
Coup de froid ou allergie n'at-

tendez plus que la sinusite s'ins-
talle et faites cette recette en
prévention dès que vous le pou-
vez. Prenez une casserole et
versez y de l'eau. Découpez une
branche de thym (z’itra) et met-
tez dans la casserole. Faites
chauffer l'eau avec le thym sur
feu doux pendant 20 minutes.
Dès ébullition, rajoutez de l'huile
essentielle d'eucalyptus. 2 à 3
gouttes suffisent. Mettez  un cou-
vercle sur la casserole et laissez
infuser 2 minutes. Posez la cas-
serole sur une table et asseyez-
vous. Mettez le visage devant
l'infusion et recouvrez-vous la
tête avec une serviette éponge.
Évitez de laisser passer l 'air
entre vous et l'infusion. Respirez
profondément, vos sinus vont se
déboucher. 

Adoucir l’eczéma d’un bébé
L’eczéma est une maladie de

la peau, de nature inflammatoire,
caractérisée par un érythème
(rougeur) et de fines vésicules
épidermiques. Lorsqu’un bébé
fait un eczéma, il vaut mieux le
soigner avec des produits doux et
naturels aux pouvoirs cicatri-
sants. Faites bouillir cinq litres
d’eau dans une casserole.
Mettez-y ensuite quinze feuilles
de laurier (rand). Laissez infuser
pendant vingt minutes. Mettez un
couvercle sur la casserole.
Attendez à ce que la décoction
soit tiède puis filtrez-la à l’aide
d’une passoire. Versez la décoc-
tion dans le bain du bébé. Faites
cette opération une fois par jour
jusqu’à ce que l’eczéma dispa-
raisse complètement.

Soigner la contusion avec de
l’aubergine

Les aubergines peuvent être
utilisées pour soigner la contu-
sion. Cinquante grammes d’au-

bergine et une cuillère à café
d’huile essentielle d’eucalyptus
suffisent pour effectuer cette
opération. La préparation est très
facile à réaliser. Suivez bien tout
simplement les étapes. Mettez
les cinquante grammes d’auber-
gine dans un récipient en verre.
Pilez-les ensuite jusqu’à ce
qu’elles soient bien molles.
Ajoutez dans la préparation une
cuillère à café d’huile essentielle
d’eucalyptus (en pharmacie et
herboristerie). Mélangez bien et
laissez macérer pendant un
quart d’heure.  Appliquez cette
mixture sur les parties touchées
par la maladie. Laissez agir pen-
dant dix minutes puis rincez à
l’eau tiède. Faites cette opération
trois fois par jour. 

Yeux rouges et fatigués
Une infusion tiède ou froide de

basilic (h’baq) est excellente pour
soulager plusieurs problèmes
oculaires dus à la fatigue surtout
lorsque les yeux picotent après
une longue conduite de nuit, trop
d’heures passées devant l’ordina-
teur, etc. L’infusion doit être faite
à partir de feuilles fraîches car si
les feuilles sont sèches ou mou-
lues, même en filtrant, l’infusion
sera remplie de minuscules parti-
cules en suspension qui pour-
raient irriter l’œil au lieu de le
soulager.
Laver 500 grammes de

feuilles de basilic fraîchement
cueillies. Les plonger dans un
récipient en verre contenant de
l’eau pendant une heure pour
bien éliminer toutes les saletés.
Laver abondamment à l’eau, une
à une les feuilles de basilic pour
bien s’assurer de leur propreté.
Laisser infuser les feuilles de
basilic fraîches dans une tasse
d’eau bouil lante pendant dix
minutes. Puis filtrer. Mouiller une
compresse dans le liquide obte-
nu, déposer directement sur un
œil. Attendre que la compresse
refroidisse. L’enlever, puis la rem-
placer par une nouvelle. Refaire
cinq fois cette opération, sur les
deux yeux. 

Le saviez-vous… ?
Consommer de l’oignon tous les jours (de préférence cru

ou en infusion) aide à fluidifier le sang et à faciliter la
circulation sanguine, ce qui évite l’obstruction des vaisseaux
et la formation de caillots. Il est donc un atout majeur contre
la thrombose, l’hypertension et les jambes gonflées.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Le stress favorise les crises d’asthme. Il est donc

conseillé de le combattre. Pour cela, il faut bien dormir, bien
se nourrir, pratiquer une activité physique adaptée et sur-
tout apprendre à relativiser. Le yoga et les exercices de
relaxation peuvent vous aider.

P
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de cinq œuvres de Diderot.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
Nobel Français»

1- JACQUES LE FATALISTE
2- LETTRES SUR LES
AVEUGLES
3- LE NEVEU DE RAMEAU

4- LES BIJOUX INDIS-
CRETS
5- CONTES ET ENTRE-
TIENS

MOT RESTANT = CAMUS

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

Son club

Ventila----------------Renvoyer----------------Gaz

Métal
----------------

Légume
Radium----------------Paire----------------Endures

Praséodyme----------------Wilaya----------------Dans lapeine

Dinar----------------Nouveau----------------Lithium
Or espagnol----------------Préposition----------------Plaques

Conifère
----------------

Orner
Langue

----------------
Feuille

Divinité
----------------

Os
Titre

----------------
Inscrite

Lanthane----------------Magazine----------------Endurer
Dorée

----------------
Vital

Particule----------------Préposition----------------Fut apte
Pluie

----------------
Rusé

Reconduits
----------------

Gallium
Lutécium

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

Esprits
----------------

Flaque
Célébrer

----------------
Repos

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

Auteur
américain

Volume----------------Mâcha----------------Carte
Pronom

----------------
Epoux

Bien-être
----------------

Maladie
Couvrir

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

Signe
----------------

Chiffre

Sélénium
----------------

Héros de
Corneille

Pierre----------------Pronom----------------Reptile
Société----------------Bloquas----------------Appris

Râla
----------------

Vil

Apportes
----------------

Radium
Coutumes

Bandes
----------------

Roche
Zélés

----------------
Chrome

D’un seul
côté

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

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D1 - E9 - F8 - G3 - H5 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

S A C R A L I S A T I O N - P V
O U R A L - S A V A N T - T U E
U T - P - S O - I R A - C R - R
B R I - S O L I D E - V I E - S
R E - P E L O T E - C E L M A I
E - M E N D I E - C A R - P A F
S E N T I E R - R O S A C E - I
S P - I L E - M A L I N S - D C
A O R T E - S O T T E S - B O A
U N - E - L U N E - R - F O R T
T G V - P O R T E R - P I L A I
S E - A M U S E S - P I S - D O
- S I B E R I E - C E T - T E N

T - N R - D S - H A R E M S - -
I N T I M E - V E N D U E - L I
M U E T S - H I B O U X - D A M
I B R A - A I S E E S - R U - P
M I - - E C L A T S - M O R N E
O E S O P H A G E - S U T - E R
U - A - A E R E - V E N I N - T
N O - M U T E - S E R I E - P I
- U T I L E - C A R I E - M O N
M - I R E - M A T I N - G A L E
E P E E - F E L I N - S A R I N
N O N - M A R I N - C T - E - T
T U - B U R I N - R U E R - A S
O - C A R A T - G A I N - M I -
R I O D E J A N E I R O - N E E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- B E N B O T - K E E P E R - J
O U R S - T O - I L - R U A I S
U S E - C A L O T - B A R T O K
S E - P A G E S - L A - O S - A
S - S O L E S - G I T E S - T B
A V A L E S - - - - I R - D E Y
M A N I E - - - - - R - G I - L
A R T E - H - - - - - G E N A I
- I E - V E T U E - P A L E - E
V A - B E B E S - M I R E - L -
E - O G R E S - G U E S - R A P
L A V A I T - D A R D - M A - E
U N I - T E S - L A - C A V E S
D E N S E - A S A I N M L I L A

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI BRAHIM 1 NAÂMA
B EL HASSANIA 2 TIPASA
C DRAÂ SMAR 3 TLEMCEN
D SFISSIFA 4 RELIZANE
E TAZMALT 5 AÏN TÉMOUCHENT
F BEN ALLAL 6 GUELMA
G ZENATA 7 SIDI BEL ABBÈS
H EL MALEH 8 AÏN DEFLA
I MAZOUNA 9 BÉJAÏA
J GOURAYA 10 MÉDÉA

FAITES LE Tri

A7
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Ville
d’Australie
----------------

Gaz
Enlevées

----------------
Fuites

Jouet
----------------
Agréable

Osmium----------------Caisse----------------Envies

Europe----------------Allés----------------Siège
Ouverte----------------Article----------------Coiffures

Ex-ENTV----------------Cube----------------Démonstratif

Encore----------------Possessif----------------Ajustée

Refus
----------------
Piège (ph)

Ville de
France

----------------
Arsenic

Comparatif----------------Endormis----------------Germanium

Tue----------------Démonstratif----------------Article
Individus

----------------
Cries

Forme
d’avoir

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

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

Néon

Règles
----------------
Fragments

Stupéfait
----------------
Plantées

Polonium----------------Note----------------Enleva

Lentille
----------------
Récipient

Lac----------------Dans lapeine----------------Démonstratif

Saint
----------------
Organe

Terres
----------------
Explosif

Bourde----------------Métro----------------Jeter
Manches

----------------
Larme

Retourner----------------Distance----------------Rail
Mer

anglaise
----------------

Sprint

Gorge
----------------

Gavée

Préposition
----------------

Goulot
Valoir

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

Fortes
----------------

Tisser
Robe

----------------
Entourer

Dressées
----------------

Volées
Embrouillées
----------------
Musique

Près deSidi-Bel-Abbès----------------Support

Orale
----------------
Gouttes

Gonfler
----------------
Samarium

Brève
----------------
Dégoût

Ratés
----------------
Possessif

Foot à Lyon
----------------
Préposition

Sélénium
----------------
Habitée

Racontes
----------------
Salaire

Rejetée
----------------
Couper

Bouquets----------------Osés----------------Rechigne

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

Sauté

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

Fruits
Torches

----------------
Réconforts

Squelette
----------------
Document

Valser
----------------
Préserve

Totalité
----------------
Rassemblé

Lisses----------------Détours----------------Atouts

Enlevé
----------------

Voie

Reprise
----------------

Rigide
Eprouvé

----------------
Sous-sol

Oiseau

Séjour----------------Circule----------------Tresses

Apprécie----------------Coupeanglaise----------------Légume
Erbium

----------------
Titane

Erbium----------------Récente----------------Désiré

Détérioré
----------------
Politesse

Concepts
----------------

Etoffe

Peinture----------------Large----------------Fauve
Tête blonde
----------------
Tribunal

Idiote----------------Rince----------------Champ

Régner
----------------
Organisation
internationale

Néon
----------------

Infinitif
Entière

----------------
Broyé

Francium
----------------
Arsenic

Continent
----------------

Rase
Demeure

----------------
Thulium

Fosse
----------------

Allié

Gravement
----------------

Chiffre



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

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

commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0550 939 241 

F472/B1

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

DES REPAS SAVOUREUX -
FAiTES APPEl à uNE DAmE

Au : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? Vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de
sa vie ? Faites appel à une

professionnelle au : 0554 92 23 08 
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de directrice

technique, minimum 5 ans d’expérience.
- Commercial(e) avec expérience dans la
réglementation des importations, 5 ans

d’expérience. Envoyer CV :
hailradia5@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger
recrute un responsable HSE. Envoyer
votre CV à l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-

cuisinier, serveur qualifié, Alger-Centre,
avec hébergement. - Tél.: 0699 66 80 42

- 0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

• 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 78S

O
SJeune enfant handicapé à 100 %

cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O
S Urgent, jeune femme avec en charge,

3 handicapés à 100 % moteur, besoin
de couches Adultes. 

Tél.: 0551 06 73 11S
O
S

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0554 06 63 26SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

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

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

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

O
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

O
S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

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

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

––––––––––––––––––––––
Cuisinier et gérant de cantine, avec exp., cherche

emploi. - 0550 62 36 59 F147698
––––––––––––––––––––––

J. dame cherche emploic omme femme de
ménage. Tél.: 0667 22 62 65 F147691

––––––––––––––––––––––
Prof. et passionné de philosophie cherche

quelqu’un qui s’intéresse à la lecture des livres
philosophiques. Tél.: 0699 599 438 F147692

––––––––––––––––––––––
JF, licenciée en anglais, cherche emploi comme
assistante à Alger. Tél.: 0557 959 730 F147678/B1

––––––––––––––––––––––
JH, ing. d’Etat en travaux publics, 5 ans d’exp.,
maîtrise l’outil informatique, cherche emploi

dans la réalisation ou le suivi.
Tél.: 0676 90 48 70 F147677/B1

––––––––––––––––––––––
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 

––––––––––––––––––––––
JH, 34 ans (bac+3), DEUA compta. et gest.
finance (8 ans d’expérience), cherche emploi
dans tout domaine. Tél.: 0553 56 80 77 F147666

––––––––––––––––––––––
FM, 43 ans, cadre en ressources humaines,

cherche un poste de travail, Alger et environs.
Tél.: 0791 60 55 54 

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

F147653

––––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

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

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

O
S

CONDOLÉANCES
La rédaction ainsi que tout le personnel du Soir
d’Algérie très affectés par le décès de

Mme Oldache Hassiba
la tante de leur collègue et amie Mme Kal Sabrina
présentent à cette dernière ainsi qu’à toute sa famille
leurs condoléances les plus attristées et les prient de
trouver ici l’expression de leur profonde compassion.
Que Dieu accueille la défunte en Son Vaste

Paradis.
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Les symptômes
évocateurs du diabète
sont l'existence d'un
syndrome polyuro-
polydypsique, c'est-à-
dire l'apparition d'une
soif importante liée au
fait que le patient
urine fréquemment,
en particulier la nuit. 
Cependant, ces symptômes
ne se manifestent que quand
le sucre apparaît dans les
urines, ce qui se produit
lorsque la glycémie dépasse
1,80 g/l. En pratique, cela
veut dire que la glycémie est
largement au-delà de 2 g/l
lorsque ces symptômes sont
visibles. Souvent alors
s'associe un amaigrissement.
Ainsi, lorsque ces symptômes
apparaissent, le diagnostic
est déjà très tardif. Il faut
donc insister sur le fait que ce
n'est pas sur les symptômes
directement liés au diabète
qu'il faut évoquer la maladie,
mais devant les
manifestations qui
prédisposent au diabète.
C'est avant tout l'existence
d'antécédents familiaux. Si un

parent est devenu diabétique
connu à l'âge de 50 ans et
qu'il était méconnu pendant
10 ans, la maladie est donc
apparue vers l'âge de 40 ans.
C'est alors dès 35 ans qu'une
recherche systématique et
périodique doit être réalisée
chez les enfants. L'existence
d'autres anomalies comme
une dyslipidémie, une
hypertension artérielle ou un
syndrome inflammatoire non
expliqué doivent faire
rechercher un syndrome
métabolique, lequel s'associe
fréquemment au diabète.
Enfin, le manque d'activité
physique et le surpoids sont
des facteurs majeurs révélant
une prédisposition génétique
au diabète.

Les patients peu actifs et/ou
en surpoids doivent faire
rechercher régulièrement
l'existence d'un diabète, et en
particulier lorsque l'obésité
est de type androïde (obésité
abdominale). 
On sait que les patientes
diabétiques ont souvent eu
de gros bébés à la
naissance. Ainsi, toute femme
ayant eu un enfant d'un poids
supérieur à 4,5 kg doit faire
rechercher périodiquement un
diabète. 
Ce n'est qu'au prix d'un
dépistage et d'une recherche
systématique que l'on peut
arriver à diagnostiquer
suffisamment tôt et donc à
traiter le diabète, afin d'éviter
les complications.

Comment repérer les
symptômes du diabète

TRUCS ET
ASTUCES

Comment hacher finement
une herbe aromatique
Pour
hacher
du persil,
ôter les
petits
bouquets
des
tiges.
Lavez-le,
essuyez-
le et mettez-le dans un
bol. Hachez-le avec une
paire de ciseaux de
cuisine.

Comment finir un pot 
de moutarde

Lorsqu'un pot
de moutarde
est
pratiquement
vide, utilisez-
le pour

préparer une vinaigrette.
Ajoutez les autres
ingrédients dans le pot,
refermez-le et secouez
vigoureusement.

Comment faire des gratins
dorés et croustillants

Pour rendre votre gratin
bien croustillant,
mélangez la chapelure
au gruyère râpé, la
chapelure en absorbera
les graisses.

Comment faire cuire des
légumes et les garder
fermes

Pour que vos courgettes
cuites gardent une
certaine tenue, faites-les
cuire dans de l'eau non
salée car le sel brûle la
chair. Salez plutôt
lorsqu'elles sont
égouttées.

Comment faire des
cuisses de poulet 
légères

Pour des cuisses de
poulet légères, inutile
d'ajouter de matière
grasse, faites-les revenir
avec leur peau !

Tarte au chocolat
POUR LA PÂTE SABLÉE : 75 g de beurre à température

ambiante + 40 g pour les moules, 
50 g de sucre glace, 15 g de poudre d’amandes, 
1 pincée de sel, 1 pincée de poudre de vanille, 

1/2 œuf, 125 g de farine
POUR LA CRÈME AU CHOCOLAT : 300g de chocolat
noir, 4 jaunes d’œufs, 80 g de sucre semoule, 25 cl de

lait entier, 25 cl de crème liquide
Préparez la pâte : Déposez dans le bol de votre mixeur le
beurre en morceaux puis mixez. Ajoutez le sucre glace, la

poudre d'amandes, le sel, la vanille, le demi-œuf puis la
farine et mixez jusqu'à ce que la pâte forme une boule.
Aplatissez-la en une épaisse galette à la main, enveloppez-
la dans un film alimentaire et gardez-la 4 heures au
réfrigérateur. 
Ce temps passé, étalez la pâte sur le plan de travail fariné
et garnissez-en un moule à tarte à revêtement anti-adhésif
de 20 à 24 cm de diamètre préalablement beurré. 
Veillez à ce que la pâte adhère au pourtour et égalisez les
bords. Piquez le fond de tarte à la fourchette et placez le
moule de nouveau 30 min au réfrigérateur (ou 10 min au
congélateur).
Préchauffez le four à 180°C (th.6). Recouvrez le fond de
tarte de papier sulfurisé, garnissez-le de poids de cuisson
et glissez-le 15 min au four puis retirez le papier sulfurisé et
les poids. Reprenez la cuisson 10 min environ, sortez le
fond de tarte du four et laissez-le refroidir avant de le
démouler sur une grille.

Préparez la garniture : Pendant ce temps, râpez le
chocolat à la grosse grille dans un saladier. Mélangez
doucement au fouet à main les jaunes d’œufs et le sucre
dans un autre (la préparation ne doit pas blanchir). 
Portez le lait et la crème liquide à ébullition dans une
casserole puis retirez du feu, attendez 2 min et versez le
liquide chaud en filet sur le mélange aux œufs en remuant
constamment. Versez ensuite cette crème chaude sur le
chocolat râpé sans cesser de remuer à la cuillère en bois.
Versez cette préparation sur le fond de tarte. 
Lissez la surface à la spatule et placez 1 heure au
réfrigérateur pour que la crème épaississe mais pas plus
afin que le fond de tarte ne ramollisse pas.

Soupe de pois chiches
indienne

500g de pois chiches, 2 tomates, 1 oignon, 
2 gousses d'ail, 1 piment, 2 dl d'eau, menthe, huile,
sel, poivre, 1/2 c. à café de coriandre en poudre, 
1/2 c. à café de curcuma, 1/2 c. à café de curry en

poudre

Emincez l'oignon et écrasez l'ail en purée. Faites revenir
le tout dans un peu d'huile dans un faitout et ajoutez
toutes les épices. Egouttez les pois chiches et ajoutez-
les. Versez l'eau et faites cuire à feu doux pendant 10 à
15 minutes. Mondez puis mixez les tomates. Ciselez la
menthe. Ajoutez le tout dans le faitout et mettez le
piment (entier) au dernier moment. Laissez mijoter et
attendez que le jus réduise et épaississe. Poivrez si
besoin.

Dormir insuffisamment par rapport à ses
besoins physiologiques pendant plusieurs
jours, voire plusieurs mois a de multiples
incidences.
C'est ainsi que le manque de sommeil
augmente l’appétit (en raison de
l’augmentation de la sécrétion d’une
hormone appelée la ghréline). La privation
chronique de sommeil diminue la vigilance,
l’humeur et la motivation ; elle augmente les
risques de blessure, d’accident et de conflit.

Manquer de sommeil augmente l’appétit

Il faut bien avouer que le
mode de vie des enfants est
la cause de nombreuses
consultations au cabinet ou
en urgence pour des douleurs
abdominales. Plusieurs
facteurs entrent en ligne de
compte dont le facteur
alimentaire.
Les habitudes alimentaires
modernes ne privilégient pas
les légumes et les fruits qui
sont une source d'apport en
fibres alimentaires (ainsi que

les céréales). Le manque de
fibres est cause de
constipation et de douleurs
fonctionnelles abdominales
qui peuvent être importantes.
Dans ce domaine, la quantité

de liquides absorbée dans la
journée est souvent
insuffisante et peut être un
facteur supplémentaire de
constipation. De plus, le
manque d'activité physique
est aussi un facteur favorisant
la constipation. Et enfin, les
nouvelles contraintes ne
favorisent pas un mode de
vie stable et augmentent la
fatigue, le stress et la
difficulté de s'alimenter
correctement.

Hygiène de vie : un combat quotidien

Ph
ot
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Un air de baisser de rideau ? Un
parfum de fin d’acte ou de
séquence ? Ou un simple

avant-goût d’entracte ? A mesure
que le 12/12 approche, sentirait-on
une issue ? Ce n’est pourtant pas
vrai. La manifestation du vendredi
dernier dément avec brio cette peti-
te musique de Cassandre. Jamais,
je crois, les Algériens n’ont montré
comme maintenant à quel point ils
sont mobilisés et à quel point ils
entendent ne pas être spoliés de
leur Hirak.

Toujours sur la brèche, les
Algériens sentent combien les
jours qui viennent seront décisifs
pour le rapport de force qui les
oppose au pouvoir. Quelque chose
de fondamental s’est réveillé pour
émerger des tréfonds de la
conscience de ce peuple, qui s’est
mis en œuvre depuis le mois de
février et qui bouleverse tout. Il pro-
duit une « intelligence collective »
qui fait conduire un mouvement
disparate et multicéphale comme
s’il s’agissait d’un train bien sur
ses rails. Il y a même quelque
chose de miraculeux dans cette
persévérance ordonnée, dans cette
obstination pacifique, dans cette
pulsion de refus contrôlée et
presque méthodique.

Mais voilà, on n’est pas là pour
la beauté du geste, pour la réinven-
tion pacifiée et audacieuse de
constructivité du mouvement de
masse. On est là, d’un côté, pour
dire à quel point on est fatigué par
ce système prédateur qui a tou-
jours joué en faveur des plus forts
et au détriment des plus démunis, y
compris en mettant le pays au ser-
vice des intérêts de la finance inter-
nationale et des travers prében-

diers que la mondialisation banali-
se, et de l’autre, les derniers fos-
siles de ce système qui s’y accro-
chent bec et ongles et qui sont
prêts à tout jouer pour ne pas être
balayés. Réduite à sa plus simple
expression, voilà donc dans quels
termes l’équation se décline.

Il n’est pas anormal que le systè-
me se défende de toutes les
manières possibles, étant donné
que le Hirak lui a enlevé, dès le
départ, le seul terrain sur lequel il
est passé maître, celui de la violen-
ce. Il est normal aussi qu’il rameute
ses intellectuels, ses hommes des
médias, pour défendre le seul argu-
ment qui lui reste, et qui semble
encore servir en dépit du fait qu’il a
montré jusque-là son inefficacité :
la théorie du « nous » ou le chaos,
jadis brandie par Ouyahia.

Tout cela est de bonne guerre.
C’est même, par certains côtés,
amusant de retrouver les mêmes
sermons patriotiques pour sauver
le pouvoir claironnés par des
consciences prétendument
ouvertes, dès que le mouvement
trouve des solidarités extérieures.

Un gosse de six ans sait que,
dans les relations internationales,
ce ne sont pas les bons sentiments
qui agissent. Des arrière-pensées,
des enjeux opaques, des tentations
conquérantes, des manipulations :
voilà souvent le glossaire grâce
auquel on peut lire les relations
internationales. On est, là aussi, en
présence de forces dominantes et
d’entités dominées et dans ce jeu, il
n’y a rien d’innocent. On ne se fait
pas de cadeau, ni d’un côté ni de
l’autre. Ça a toujours été comme ça
et il n’y a aucune raison pour que
ça ne soit pas toujours le cas.

C’est pourquoi les cris d’orfraie
lancés à la lecture de la résolution
du Parlement européen sur
l’Algérie paraissent un peu comme
les vagissements d’un bébé qui n’a
pas encore compris comment fonc-
tionne le monde. Sauf que le bébé,
lui, il est au moins innocent.

Dans les accords qui lient
l’Algérie à l’Union européenne, il y
a des valeurs qui doivent être res-
pectées de part et d’autre. Si
l’Algérie souhaite qu’on ne se mêle
pas de ses salades, il faut à ce
moment-là se délier de ce type
d’accords. On peut faire la lecture
qu’on veut de la résolution, il y a
deux choses qui restent rédhibi-
toires. La première est que le
Parlement européen est souverain
et a le droit de prendre de telles
résolutions. Il l’a fait pour d’autres
pays que l’Algérie. Et la deuxième
est qu’on ne peut pas rester ainsi,
dans ce bras de fer entre pouvoir et
Hirak, dans un huis clos et un désé-
quilibre qui fait que quand le gou-
vernement espagnol se mêle indû-
ment de soutenir l’élection
présidentielle rejetée par les
Algériens, ce n’est pas de l’ingéren-
ce et quand le Parlement européen,
travaillant sur la base de données
précises fournies par la Ligue des
droits de l’Homme, exige, entre
autres, qu’on libère les détenus
d’opinion, cela devient une insup-
portable ingérence.

Et depuis cette résolution, qui
semble commencer à mettre mal à
l’aise le Hirak, on ne parle sur les
réseaux sociaux que de cela.

Comme quoi, l’appel au loup, ça
fonctionne toujours. On se sou-
vient l’avoir déjà entendu en
Octobre 1988. On avait dit d’abord

que les émeutes, c’était le fait de la
main de l’étranger, et puis que la
condamnation de la répression
sanglante, c’était de l’insupportable
ingérence. Parce que Daesh est
dans les parages, et que les
richesses du sous-sol algérien atti-
rent les grandes puissances, on
doit rester entre nous dans un face-
à-face qui ne peut tourner qu’à
l’avantage de ceux qui possèdent la
force. Eh bien, l’Algérie fait partie
du monde et le Hirak s’est posé
d’entrée comme un mouvement
universel, passible de solidarités.

A. M.

La main de l’étranger, grave !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com
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POUSSE AVEC EUX !

Quant un simple crayon à papier te fait peur, alors, la
seule issue pour toi, c’est de te…

… tailler !

Ola ! Oui, ola ! Je sens que la semaine et les
jours qui suivront vont être « espagnols ». Il y a
un petit air de flamenco qui flotte déjà au-dessus
d’Alger. J’entendrais presque les bruits des
chaînes et des menottes que l’on enlève des che-
villes et des mains de Cervantès, captif de la «
barbaresque ». Va ! Va l’écrivain, tu es enfin libre,
car entre ton pays et le mien souffle un vent
d’amitié furieusement hurlant depuis quelques
heures. Et quand l’amitié siffle, siffle fort, ça me
donne faim. J’ai une faim de loup ! Là, tout de
suite, je pourrais dévorer coup sur coup du «
Pulpo à la Gallega », du poulpe à la galicienne,
des « gambas Ajillos », des crevettes à l’ail, du
jambon ibérique et chorizo, des tortillas, apaiser
mon palais brûlant avec du gaspacho et enfin
éteindre tout ce feu de Dieu avec un succulent
vin rouge, un Xérico des vignobles mythiques de
la Rioja Alavesa. Ola ! Oui, Ola fi khater l’Espagne

et tous les Espagnols ! Surtout fi khater
Fernando Grande-Karlaska. Fernando Grande-
Karlasca qui n’est pas joueur du Barça. Ni du
Real. Ni d’aucune autre prestigieuse équipe de la
Liga. Non ! Fernando Grande-Karlaska est
ministre espagnol de l’Intérieur. Il était en visite
chez nous ces dernières heures. Il y a commis
cette déclaration : « L’Espagne appuie l’élection
présidentielle du 12 décembre », précisant, dans
la foulée, que « la situation actuelle en Algérie est
une question interne ». Ola ! Remets-moi s’il te
plaît une rasade de Xérico ! Sec ! Même pas frap-
pé ! Je sens qu’on va me faire aimer Madrid bla
djeddi dans les jours qui viennent. Mes rues vont
retentir des notes mixées de Pablo Casals,
Federico Garcia Lorca, Paco de Lucia et même de
ce si gentil et si tendre Nilda Fernández, c’est
dire la palette ! Ah ! La gratte espagnole ! Mumm
la main espagnole sur une guitare, et même
ailleurs ! Elle a beau être étrangère, cette main-là,
je sens déjà qu’on l’aime. On l’aime jusqu’à en
fumer du thé pour rester éveillés à ce cauchemar
qui continue.

H. L.

Et une ola, une ! Fi khater la bonne main !



هذه الصحيفة تم تحميل 
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